
Un pays
à découvrir

PLAISIRS DE L'EAU - De nom-
breuses piscines attendent les
baigneurs. &

Si le Pays de Neuchâtel vaut le
détour, sa découverte n'est pas toujours
chose aisée. Les plus beaux sites sont
secrets et les chemins qui y mènent peu
balisés. De la remise en question où
nous plonge une visite au Musée d'eth-
nographie aux grands frissons que nous
procure un saut à l'élastique, le supplé-
ment encarté offre un large éventail des
activités et des loisirs dans la région.

La bataille du bail
LOYERS/ Locataires et propriétaires sur le pied de guerre

MENACES - En acceptant la semaine passée trais propositions visant à réviser le droit de bail et. à introduire
un système de loyers libres, le Conseil national a déclenché les hostilités. Bien que rien ne soit encore joué,
l'Association suisse des locataires (ASLOCA) brandit d'ores et déjà la menace si on touche aux acquis du
droit de bail. Mieux: une initiative est annoncée pour l'automne qui réclamera une meilleure protection, no-
tamment en matière de loyers. A quelle sauce va-t-on manger les locataires? Quand les premières mesures
pourraient-elles entrer en vigueur? Lire le dossier et les interviews réalisés par Pierre-Alexandre Joye. H
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Développement:
la Suisse
solidaire

La Suisse consacrera 3,9 milliards
de francs à l'aide au développement
de 1995 à 1998. Au terme d'un
long débat, le Conseil national a sui-
vi hier la voie tracée par le Conseil
fédéral.
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Amendes:
la prévention
ou la caisse?

Les citoyens victimes d'amendes se
défendent souvent en affirmant que la
maréchaussée doit remplir les caisses
publiques. La police locale de
Neuchâtel conteste énergiquement que
ses collaborateurs aient une somme à
atteindre et qu'il y ait des comparaisons
entre eux. Le comportement de la gen-
darmerie cantonale n'est pas non plus
dicté par une somme ou un nombre
d'amendes à atteindre. Et selon son
porte-parole, les contrôles radar ne sont
pas répétés exprès dans les endroits
pièges à fric.
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Et vogue le casino!
RÉGION/ Un proj et original du Réseau des villes de l 'A rc j urassien

COMME AUX ETATS-UNIS - Un casino flottant itinérant pourrait bien un jour naviguer sur les trois lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat, en poussant même une pointe sur l'Aar jusqu 'à Soleure. Le projet, présente
hier, émane du Réseau des villes de l'Arc jurassien qui vient de décider de déposer une candidature auprès
des autorités fédérales pour décrocher l'une des rares concessions qui seront octroyées dans les années à
venir. La plus importante société mondiale d'exploitation de casinos, l'américaine Lady Luck, basée, cela va
de soi, à Las Vegas, a déjà fait savoir qu'elle était prête à investir quelque 50 millions de francs dans ce
projet. Six à dix autorisations d'exploitation seulement seront attribuées par Berne au terme d'une procédu-
re de sélection sévère. Les dossiers devront notamment présenter des projets touristiques complets, desser-
vant des bassins de population importants. Face à une concurrence qui promet d'être acharnée, le projet du
Réseau donne à lu région des chances qu'elle n'aurait jamais eues si elle était partie à la bataille en ordre
dispersé... JE
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Par Stéphane Sieber
Ils ont osé/ Oui,
hier au Conseil na-
tional, dix-huit dé-
putés ont osé s'op-
poser au crédit de
3,9 milliards de

francs demandé par le Conseil fé-
déral pour les quatre prochaines
années au titre de l'aide au déve-
loppement. Infime minorité d'ex-
automobilistes et de Démocrates
suisses qui n'a pas pesé lourd
face à une majorité de 116 élus
favorables à l'engagement pro-
posé, rétorquera-t-on. Certes, et
on peut s'en réjouir. Mais à consi-
dérer le résultat des votations fé-
dérales de dimanche, on se dit
que ces dix-huit députés sont
peut-être bien plus représentatifs
du peuple que leurs collègues. En
l'occurrence, on ne le saura ja-
mais, car les crédits de ce genre,
comme les crédits militaires au
demeurant, ne sont pas soumis
au référendum facultatif. Mais il
n'en reste pas moins qu'on ne
péchera jamais par excès d'infor-
mation en exp liquant pourquoi
3,9 milliards de francs - une som-
me très importante, c'est évident
- méritent d'être investis dans la
politique du développement.

Utilisant les mêmes armes que
la droite nationaliste qui ne se
fait jamais faute d'appeler
Nicolas de Elue à la rescousse
pour plaider la cause de l'isola-
tionnisme, le radical genevois
Peter Tschopp a fort opportuné-
ment cité le prophète haïe pour
expli quer la philosophie de l'aide
au développement: «La sécurité
est la résultante de la justice». On
ne saurait mieux dire, tant il est
vrai que, en se montrant solidai-
re à l'égard des pays les plus dé-
favorisés du monde, la Suisse dé-
fend à la fois sa sécurité et sa
prospérité. Sa sécurité, parce
qu'en contribuant à combattre le
sous-développement, elle combat
aussi les mouvements migra-
toires incontrôlés et les réactions
de frustration imprévisibles qu'il
engendre. Et sa prospérité, car
les bons clients de la Suisse de
demain seront, c'est un truisme,
des clients sohrables.

Encore un mot sur les traditions
de la Suisse. Tout le monde l'a dit
pendant la campagne sur les
casques bleus, la Suisse est fière
de sa vocation humanitaire et de
sa politique d'aide au développe-
ment. A quoi certains opposants
ont ajouté que les 100 millions
des casques bleus seraient mieux
placés dans ces deux domaines.
Or hier, lorsque Peter Tschopp a
fait mine de les prendre au mot,
on les a vus, pris de panique, re-
nier leur parole. Cette piteuse dé-
robade a au moins eu un mérite
insigne, celui de montrer que les
mouleurs défenseurs des tradi-
tions suisses ne sont pas néces-
sairement ceux qui, rituellement
et même frénétiquement, agitent
les mythes helvétiques pour ca-
moufler ce que l'on peut bien ap-
peler un égo'isme parfait.

0 St. S.
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Les avatars
de la Cour suprême
GUERRE DES JUGES AUX ETATS-UNIS

Par le biais des nominations de juges à la Cour suprême, chaque président tente
de façonner la société américaine. Bill Clinton ne fait pas exception. D'autant
que son épouse Hillary a des idées très précises, et radicales, sur la question.
Par Thomas Molnar
Professeur émérite de l'Université de
New York, professeur de philosophie de
la religion à l'Université de Budapest

Une des épreuves d'un prési-
dent des Etats-Unis est le
choix à intervalles assez consi-

dérables d'un juge qui siégera parmi
les neuf de la Cour suprême.
Faisons remarquer que même dans
les démocraties les plus patentées
où le principe d'autorité est souvent
battu en brèche, le besoin
se manifeste d'un «conseil
des sages» qui proclame
la validité ou la non-vali-
dité des lois dans les cas
pertinents. Observons
également que
l'Amérique, c'est-à-dire
les rédacteurs de sa
Constitution, s'est entou-
rée de garanties afin que
les neuf juges ne soient
pas élus directement par
le peuple souverain, mais
par le président. Il y a
donc des «étages» jusqu 'à
ce que la matière et la for-
me des lois parviennent
en haut: les juges siégeant
dans leur palais aux
colonnades gréco-
romaines, à Washington,
en face du palais du
Congrès. C'est là que se
trouve totalisé le pouvoir
judiciaire , plus décisif
que celui que détient le
président, lui aussi proté-
gé en son propre palais, la
Maison-Blanche.

Il'-s'agit , par consé-
quent , d'une épreuve pour
le président, car le choix
d'un juge à vie représente
également le choix d'un
courant de pensée qui
aura son mot à dire dans
la direction du pays, bien
après le passage du président lui-
même. De nos jours, les courants de
pensée procèdent de deux grandes
options: soit la majorité des juges se
range derrière la tradition dite
constitutionnelle, soit derrière le
«constructivisme». La première
option observe la Constitution à la
lettre; la seconde a une vue plus
sociologique de la loi, plus formatri-
ce du caractère national. Aussi
chaque président cherche-t-il à com-
bler le vide laissé par un juge qui
meurt, ou prend sa retraite, par un
candidat idéologiquement proche.
Roosevelt a été, à cet égard, un tacti-
cien remarquable pour choisir les
juges qui approuvaient sa politique
de New Deal. Nixon et Reagan
eurent moins de chance, car leurs
candidats traditionalistes ne furent
pas par la suite confirmés par le
Sénat, ou bien ils finirent par «tra-
hir» l'idéologie présidentielle, tour-
nant casaque lorsqu'on avait le plus
grand besoin de leur voix.

Bien plus loin
que Kennedy

Il est incontestable que Bill
Clinton est l'un de ces présidents
qui se croient élus en vue d'un
super-New Deal, d'un refaçonnage

radical de la société. Il va bien plus
loin à cet égard qu 'un Kennedy,
même un «Kennedy et demi», ses
projets de loi touchant tous les
aspects de la vie des particuliers.
Pour cette œuvre que la majorité de
la population déteste ou tient en peu
d'estime, Clinton a besoin de mobili-
ser institutions et lobbies, et, bien
entendu , les quelque 40% de pro-
gressistes que compte le pays à
chaque élection mineure ou majeu-
re. Cette chasse à la majorité carac-
térise son mandat , et sinon la majo-
rité numérique, au moins celle qui

WILLIAM REHNQUIST - Le président de la Cour
suprême semble dépassé par la «guerre» que se livrent
les magistrats de gauche et de droite. &

dispose de la plus forte voix: les uni-
versitaires , les médias , les fémi-
nistes et autres idéologues, le petit
personnel de la bureaucratie qui
voit son importance grandir de par
la multiplicité des lois et décrets.
Clinton a besoin aussi, enfin , d'une
Cour suprême qui lui soit acquise.
D' où un dosage qui en annonce
d'autres: un Noir , deux femmes,
deux israélites - en attendant que
d'autres «vides» se produisent pen-
dant les quatre ou , pourquoi pas,
huit ans dont il dispose.

Dans la vie officielle du pays, le
pouvoir judiciaire ne fait que
croître, ce qui est normal dans une
démocratie pluraliste et pourtant
routinière. La radicalisation de
l'esprit public y contribue car les
groupes de pression se multiplient,
et chacun insiste sur ses droits, ses
intérêts, son idéologie. Les neuf
juges peuvent bien se présenter en
tant que l'autorité suprême, une
autorité étatique- est quasiment
absente, et les juges eux-mêmes sont
divisés selon les lignes de force qui
divisent la société elle-même. Un
bon exemple en est justement fourni
par le choix de Clinton , le juge
Stephen Breyer, le dernier nommé.
Va-t-il favoriser les grandes entre-
prises, ou bien les contestataires de

leur puissance? Les consomma-
teurs? Le monde du travail? Les
césars syndicaux? Et dans le domai-
ne plus idéologique, la tradition et
l'interprétation légaliste des lois, ou
bien le camp, de ceux, avec à leur
tète Mme Clinton , qui voient le
moment venu de «recréer» 250 mil-
lions de leurs concitoyens, et pour-
quoi pas, le monde entier? La ques-
tion a son importance lorsqu 'une
Hillary, accompagnée de l'applaudis-
sement des médias et des lobbies ,
déclare qu'il convient de refaçonner
la famille: certes, les «parents» et les

«enfants», mais parents
aussi du même sexe, la
mère porteuse , et des
choix judicieux entre
enfants «désirés» par la
familier,?), enfants avor-
tés, enfants biologique-
ment triés, et vieillards
éliminés au cas où le
coût de leur maintien en
vie s'avérerait trop oné-
reux.

De quel côté le juge
Breyer va-t-il pencher?
Se fera-t-il l'antagoniste
principal de son collègue
le juge Antonin Scalia ,
esprit délié et censeur
redoutable , ou bien
apportera-t-il de l'eau au
moulin de Harry
Blackmun , nommé par
Nixon mais devenu pro-
gressiste et partisan des
lois favorisant un avor-
tement sans obstacle?
En tout état de cause,
Breyer occupera le siège
demeuré vacant du juge
Blackmun - ce qui peut
tout dire ou ne rïeh dire.

Une présidence
de gauche

Pour le moment , la
«guerre des juges»
s'annonce plutôt bruta-

le. Le président de la Cour, William
Rehnquist , est un personnage porté
à la tradition , mais il reste effacé.
L'aile droite, si l'on peut dire, com-
prend deux personnes, Scalia et le
juge noir Thomas. L' une des
dames, Sandra O'Connor, se laisse
de plus en plus neutraliser par les
féministes, et Ruth Baader, manda-
tée par Clinton , est connue pour
ses prises de position également
féministes. Intellectuellement, il
n 'y aura pas de trêve. Le juge
Scalia n'a-t-il pas un peu ridiculisé
ses augustes confrères déclarant
l'autre jour qu 'à part le juge
Thomas, les autres membres de la
Cour veulent désespérément se
mettre dans le vent et se servir de
termes et de raisonnements politi-
cally corrects?

Bref, Clinton et son épouse, mal-
gré leurs déboires , montent à
l'assaut contre toute espèce de
conservatisme. Ce sera une prési-
dence de gauche , tempérée par
l'inertie et surtout par les très nom-
breux procès intentés à la politique
clintonienne et aux institutions qui
la représentent. Mais c'est juste-
ment ce tumulte (noté déjà par
Tocqueville) qui protège l'Amérique
contre ses propres excès.

T. M.

Nouvelles lignes
conflictuelles

POLITIQUE SUISSE DES TRANSPORTS

L'évolution de la politique des transports en Suisse
obéira dans les prochaines années à de nouvelles
données, technologiques certes, mais aussi démogra-
phiques, dues au vieillissement de la population. *
Par Iwan Rickenbacher

Le 
progrès technologique ne

simplifie pas tous les
domaines de la vie. Les déve-

loppements biotechniques inquiè-
tent encore beaucoup de gens ,
même lorsque l'utilisation de pré-
parations industrielles pour la san-
té, ou la préparation de gènes en
vue de modification d'organismes
pour la préparation des problèmes
de nutrition au niveau mondial
sont en fin de compte communi-
qués. Il en est autrement en ce qui
concerne les progrès dans la
construction de véhicules. Un déve-
loppement plus grand de véhicules
dans le sens d'une économie
d'énergie et d'une limitation
d'émissions toxiques est salué par
une couche toujours plus grande de
la population. Les nouveautés tech-
nologiques sont propres à calmer
les discussions en politique des
transports , parce qu 'elles sont
aptes à dédramatiser la tension res-
sentie entre le besoin de mobilité
personnelle et la prise de conscien-
ce de l'environnement.

Sur le fond ainsi décrit , on peut
dessiner des lignes conflictuelles
partiellement nouvelles. Les voici:
- entre le trafic utilitaire et le

trafic individuel,
- entre les besoins des personnes

âgées et des personnes plus jeunes,
- entre les habitants des régions

principales bien desservies jusqu'à
maintenant et les habitants des
régions périphériques qui atten-
dent encore le raccordement aux
transports publics,
- entre les idées des autorités

concernant le passage du trafic
individuel aux moyens de trans-
ports publics et les nouveaux
besoins d'une population vieillis-
sante,
- entre la continentalisation des

besoins de la circulation et de la
quantité du trafic y relative et
l'indépendance nationale dans la
politique des transports, une souve-
raineté qui est de plus en plus
réclamée,
- entre les habitants d'agglomé-

rations et les usagers qui utilisent
les agglomérations de temps en
temps,
- entre les cercles favorables aux

technologies et ceux hostiles aux
technologies,
- entre les réformateurs pragma-

tiques et les radicaux plutôt fonda-
mentalistes.

Les médias auront un rôle
important dans la présentation de
ces conflits. J'aimerais donc
conclure sur le rôle des médias
dans les discussions en matière de
politique des transports.

Le rôle des médias
On ne peut imaginer une discus-

sion démocratique et publique
concernant les points que je viens
de décrire sans les médias. Les
journaux, les médias électroniques
comme les plates-formes d'opinions
permettent aux citoyennes et
citoyens de participer au processus
de formation de l'opinion. Vu
l'engagement des citoyennes et des
citoyens dans les partis politiques,

cette fonction des médias est deve-
nue plus importante.

Les Suissesses et les Suisses au-
dessus de 15 ans perçoivent chaque
jour 3 heures de radio, 2 heures de
télévision et consacrent 20 minutes
à la lecture des journaux , en
moyenne. Bien que l'attention soit
très superficielle , les médias four-
nissent une partie essentielle des
réponses aux questions que se
posent citoyennes et citoyens.

Les votations futures , entre
autres celles sur la taxation d'éner-
gie, ou en matière d'éventuelles
prescriptions d'équipements tech-
niques pour les véhicules, seront
influencées par les informations
des médias.

Il doit être dans l'intérêt , par
exemple, de l'ASIA (Association
suisse des importateurs d'automo-
biles) d'utiliser un service des
médias permanent et non seule-
ment une presse spécialisée pour
relater des développements et des
nouvelles connaissances, en vue de
pouvoir résoudre l'équation trop
simple «Automobile égale destruc-
tion de l'environnement». Il serait
souhaitable que dans chaque jour-
nal il y ait un ou plusieurs journa-
listes particulièrement compétents
en ce qui concerne les questions de
trafic.

Il existe sans doute dans le public
passablement d'intérêt pour de
telles informations; les chiffres des
visiteurs du Salon de l'auto en
témoignent. C'est pourquoi les
médias accordent une place impor-
tante à toutes les conceptions
majeures afin de façonner l'opinion
d'une manière démocratique.

Cependant , les rapports entre la
branche automobile , importante
pourvoyeuse de publicité , et les
journalistes seront toujours déli-
cats. Mais il ne faut pas dramatiser
la situation. A mon avis, rares sont
les conflits pouvant surgir à la sui-
te d'une grave violation du code de
déontologie du métier de journalis-
te. Les quelques cas pouvant provo-
quer des discussions devraient être
débattus, à l'occasion, entre journa-
listes et représentants de la
branche automobile , sans passer
par le biais d'éditeurs et de respon-
sables pour les annonces publici-
taires des journaux et périodiques.

Les possibilités et les limites de
la mobilité resteront un point
important dans l'ordre du jour de
la politique. Avec l'essor écono-
mique des Etats anciennement com-
munistes d'Europe centrale, le tra-
fic augmentera probablement suite
aux besoins de voyager individuel-
lement. Dans la même mesure, le
potentiel conflictuel augmentera
également; cependant les frontières
ne passeront pas seulement entre
partisans et adversaires du trafic
privé. Un nombre accru de per-
sonnes indigènes toujours plus
âgées et participant au trafic pour-
ra développer des tendances très
égoïstes.

Les occasions de discussions
entre les médias et les importateurs
d'automobiles ne devraient pas
manquer dans les années à venir.

I. R.
* Lire «L'Express» d'hier.

Ces textes ont été traduits et adaptés par
Jean Sax

Le patron
de l'Europe

MEDIASCOPIE

Depuis dimanche soir , Helmut
Kohi est incontestablement le
patron de l'Europe. Son parti l'a
emporté aux élections euro-
péennes dans son pays.

[...] Les Allemands ont choisi la
poursuite de l'unification euro-
péenne. Les libéraux , alliés de
Kohi , un peu plus tièdes en la
matière, n'ont pas atteint la barre
des 5%.

L'extrême droite , dont on fait
grand cas dans certains milieux
[...], reste électoralement confi-
dentielle. La majorité est vrai-
ment européenne.

Pendant que les Français pre-
naient prétexte de ces élections
pour simuler la future présiden-
tielle, les Allemands décidaient de
donner à leur chancelier l'occa-
sion de devenir le leader de
l'Europe moderne.

A partir du 1er juillet, il prési-
dera le Conseil des ministres
européens jusqu 'à la fin de
l' année. Si les Allemands le

confirment dans ses fonctions le
16 octobre prochain , il aura la
possibilité d'orienter la politique
de son pays dans les voies qui ont
sa préférence: esprit de compéti-
tion , solidité monétaire, accueil
progressif des Européens de l'Est
dans la famille. Les Autrichiens,
même s'ils ont choisi l'Europe
pour éviter le tête-à-tête avec les
Allemands, viennent de renforcer
le poids de cette Europe du
«Saint-Empire». [...]

Michel Drancourt
«Le Quotidien» /Paris
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Blocher
ne sera
pas jugé

Le ténor de l'UDC Christoph Blo-
cher (UDC/ZH), adversaire
convaincu de l'Europe et des
casques bleus, ne devrait pas com-
paraître devant la justice pour
avoir voté à la place de sa voisine
et collègue de parti Lisbeth Fehr
(UDC/ZH). Le Conseil national a
en effet renoncé hier par 108 voix
contre 54 de lever l'immunité par-
lementaire du tribun zurichois qui
a reconnu avoir triché avec l'élec-
tronique en mars dernier lors d'un
vote sur la loi sur l'égalité entre
hommes et femmes.

Christoph Blocher, absent hier et
excusé, a cependant écopé d'un
blâme. La Chambre du peuple a
par ailleurs estimé qu'il fallait dur-
cir le règlement pour éviter pareille
récidive. Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer sur la requête
du procureur de la Confédération
qui a demandé aux Chambres de
lever l'immunité du populaire Blo-
cher contre qui le Jurassien Pierre-
Alain Droz avait déposé plainte
pour fraude électorale notamment.

Christoph Blocher, lorsqu'il avait
été entendu par la commission des
affaires juridiques, avait regretté
son erreur commise lors de la ses-
sion de printemps de façon «tout à
fait spontanée» et s'était excusé. Il
avait affirmé que sa tricherie
n'avait pas eu de conséquence sur
l'issue du vote, le résultat ayant été
acquis dans une proportion de
deux- contre un. Christoph Blocher
ne s'opposait pas à la levée de
son immunité, convaincu que son
geste ne contrevenait pas à la loi.

La commission des affaires j uri-
diques recommandait par 14 voix
contre 11 de ne pas lever l'immu-
nité de Blocher. Peter Tschopp
(PRD/GE) a parlé de «gaminerie»,
de «magouille», de «désinvolture»
et de «mépris» de la part d'un
homme que ses adeptes confon-
dent bientôt avec Nicolas de Flue
et dont le geste mine le prestige
des institutions fédérales. La majo-
rité de la commission estimait que
l'intérêt public était mieux servi

Ear une procédure interne au par-
iment et qu'il valait mieux blâmer

sévèrement le tricheur dans l'en-
ceinte des Chambres plutôt que de
le livrer à la justice et l'exposer à
une amende d'ordre, voire à un
non-lieu.

Il recevra un blâme
par écrit

Soucieuse de préserver l'image
du parlement, la minorité de la
commission proposait de lever
l'immunité de Christoph Blocher et
de ne pas accorder de privilège au
tribun zurichois car les citoyens ne
l'auraient pas compris. Par 108
voix contre 54, le Conseil national
a.décidé sans en débattre de ne
pas lever l'immunité parlementaire
dont jouit Christoph Blocher.

Sitôt après, la présidente du
Conseil national Gref Haller
(PS/BE) a sévèrement condamné
toutes les infractions au règlement
dont s'est rendu coupable Christo-
ph Blocher. Elle a exigé qu'il res-
Eecte les règles que s'est données

s parlement et qu'il s'abstienne de
tout ce qui peut porter atteinte au
renom du parlement et de l'Etat.
Gret Haller, qui considère l'affaire
comme disciplinairement liquidée,
a précisé que l'absent recevrait
communication écrite de ces re-
proches.

Le Conseil des Etats doit encore
se prononcer sur la levée de l'im-
munité parlementa ire de Blocher
réclamée par le procureur de la
Confédération, /ap

La bataille du bail a commencé
IMMOBILIER/ En disant oui aux loyers libres, le National veut-il la peau des locataires ?

D
roit de bail : en acceptant une mo-
tion pour le passage à un système
de loyers libres, le Conseil natio-

nal a déclenché les hostilités. Et cela
d'autant plus que la Chambre basse a
également dit oui au principe d'une ré-
vision du droit de bail. L'Association
suisse des locataires (ASLOCA) a décla-
ré la mobilisation générale : tout dé-
mantèlement dans ce domaine sera at-
taqué par voie de référendum. Mieux :
une initiative est annoncée afin d'amé-
liorer la protection des locataires.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Le nouveau droit de bail est entré en
vigueur au 1er juillet 1990. Or,
quelques-unes des innovations ont susci-
té l'exaspération des propriétaires et
des bailleurs. Motif : certaines disposi-
tions sont paralysantes pour un marché
déjà enkylosé par la crise économique.
Conséquence : trois députés de droite
sont montés au front pour assouplir le
droit de bail. Bien vu : le Conseil natio-
nal, jeudi passé, a décidé de donner
une triple impulsion vers une libéralisa-
tion du marché immobilier.

Le projet le plus explosif, c'est à
coup coup sûr la motion de Peter
Baumberger. Ce que réclame le démo-
crate-chrétien zurichois ? Rien moins

qu'une révolution ! A savoir l'instaura-
tion d'un système de loyers libres. Fini,
l'adéquation entre prix des apparte-
ments, taux hypothécaires, inflation et
autres variables : les loyers seraient
simplement déterminés par les méca-
nismes du marché.

Les conséquences ? Selon une com-
mission spécialisée, il faudrait s'at-
tendre à des hausses moyennes de
loyers de 25 à 30%, hausses qu'il fau-
drait compenser par une aide fédérale
aux revenus les plus modestes. Coût es-
timé pour les caisses de la Confédéra-
tion : un milliard de francs par an.

Le citoyen tranchera

Pas de panique, toutefois : à suppo-
ser que le Conseil des Etats accepte lui
aussi la motion Baumberger, rien ne se-
rait encore fait. En effet, comme l'a sou-
ligné Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, un tel changement de système
nécessiterait probablement une modifi-
cation préalable de la Constitution fédé-
rale. Pourquoi ? Eh bien ! parce que
cette dernière prévoit que la Confédéra-
tion doit prendre des mesures de protec-
tion des locataires. Or, qui dit change-
ment constitutionnel dit référendum obli-
gatoire. Et double majorité peuple-can-
tons. Dès le début, les citoyens pourront

donc actionner le frein d'urgence s'ils
l'estiment nécessaire.

Les deux autres propositions - initia-
tives parlementaires - qui ont passé la
rampe du Conseil national ne vont pas
aussi loin. La première est l'œuvre de
Rolf Hegetschweiler. Le radical zurichois
demande la révision de 17 articles
concernant le droit de bail dans le Code
des obligations. Principales exigences :
suppression de la possibilité, pour le lo-
cataire entrant dans un appartement, de
contester le loyer initial ; primauté, dans
la fixation du loyer, aux loyers usuels du
auartier ; affaiblissement de l'obligation

e notification d'une hausse de loyer sur
formule officielle et suppression de la
sous-location.

La seconde initiative a été défendue
avec succès par Dominique Ducret
(PDC/GE) ; elle réclame aue, lorsqu'il y
en un - c'est le cas dans les cantons de
Genève, de Vaud, du Tessin ou de
Schaffhouse, par exemple -, ce soit le
droit cantonal et non le droit fédéral qui
soit appliqué en cas de rénovation ou
de transformation d'immeubles.

. Initiative annoncée

A supposer que le Conseil des Etats el
accepte les deux initiatives, une loi sera
élaborée. Or, toute loi est soumise au
référendum facultatif ; là aussi, les ci-

toyens pourraient donc se prononcer sur
une révision qui, de toute manière, ne
sera guère mise en chantier avant la
prochaine législature.

Que va-t-il se passer dans
l'immédiat ? Eh bien ! le Conseil fédéral
peut sans autre modifier l'ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme
d'habitations et locaux commerciaux
(OBLS), entrée en vigueur en même
temps que le nouveau droit de bail.
Mais même s'il peut anticiper sur une
future révision, le gouvernement ne dis-
pose que d'une marge de manœuvre
restreinte.

Une certitude : quoi qu'il arrive, les
associations de locataires n'entendent
baisser pavillon. Outre un éventuel réfé-
rendum (voir ci-dessous) contre une ré-
vision du droit de bail, l'ASLOGA
contre-attaque :
- On veut démanteler les droits des

locataires alors qu'il faut les étendre,
s'indigne Christian Ferrazzino, avocat à
l'ASLOCA de Genève. Actuellement, le
proj et est en consultation interne ; à
l'automne, la décision de principe sera
prise. Nous lancerons une initiative pour
une meilleure protection des locataires,
notamment en ce qui concerne les
loyers.

Dans la bataille du bail, une seule de-
vise : pas de quartier !

0 P.-A. Jo

Sortir du blocaqe
Pour Amiod de Dardel, président

de la Fédération romande immobilière
(FRI), la législation actuelle est « trop
détaillée, tatillonne et très contrai-
gnante ». Et de constater :
- Actuellement, le secteur de l'immo-

bilier est complètement paralysé.
Face à l'indignation des associations

de locataires, le président de la FRI se
veut rassurant :
- // ne s'agit pas de supprimer toute

protection des locataires, mais de ne la
conserver que là où elle est nécessaire.

Et les hausses de loyers prévues par
la commission ? Elles ne devraient pas
prendre un caractère insupportable ou
brutal, estime Amiod de Dardel :
- Si on procède par étapes, l'évolution

se fera en douceur. En laissant le secteur
de l'immobilier suivre les lois du marché,
on empêchera des augmentations mas-
sives. Tout simplement parce que les ap-
partements vides (10% au Lode, par
exemple) exerceront une pression à la
baisse sur les loyers. Et puis, la concur-
rence obligera les propriétaires et les
bailleurs à opter pour une gestion saine.
C'est-à-dire à limiter les hausses pour
éviter de voir leurs immeubles inoccupés.

Préoccupé par le durcissement de ton
entre locataires et propriétaires, le pré-
sident de la FRI plaide « pour un dia-
logue qui permette de trouver une solu-
tion équitable ». Et de conclure :

AMIOD DE DARDEL - Les
réformes doivent être
«progressives». M-

- C'est certain, nous voulons libérali-
ser le marché immobilier. Mais tout le
monde a intérêt à ce que les relations
soient bonnes entre locataires et pro-
priétaires. C'est pourquoi l'outrance
doit être évitée à tout prix.

0 P.-A. Jo

L'Office des réfugiés désavoué
ASILE/ Un requérant turc bénéficiera d'une nouvelle procédure

Les reauérants d'asile ont le droit de
consulter les pièces de leur dossier et
de faire part, le cas échéant, de

leurs observations. La commission suisse
de recours en matière d'asile l'a précisé
dans une décision de principe qui vient
d'être publiée. Elle a ainsi désavoué l'Of-
fice fédéral des réfugiés. Ce dernier en-
tendait limiter étroitement l'accès à des
documents qu'il qualifiait de purement in-
ternes.

Selon le verdict des commissaires, l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ODR) a grave-
ment violé les droits d'un requérant d'asi-
le turc. Ce dernier n'avait pas eu la possi-
bilité de savoir d'où provenaient des in-
formations qui le concernaient et'qui figu-

raient sur un questionnaire rempli par
l'ambassade de Suisse à Ankara. Sur ce
document figurait notamment une infor-
mation selon laquelle il avait été fiché et
considéré comme une «personne peu
commode».

Lors de la procédure d'asile, le requé-
rant d'asile s'était trouvé confronté à un
employé de l'ODR qui lui avait affirmé
qu'il n'était nullement recherché par la
police ou la gendarmerie turque. Pressé
de révéler d'où provenaient ces informa-
tions, l'employé lui avait simplement ré-
pondu: «Nous avons nos sources.»

L'ODR s'était prévalu du droit de gar-
der le secret et de ne pas divulguer l'iden-
tité des personnes qui lui avaient fourni

ces informations. Dans sa décision, la
commission admet que des intérêts à gar-
der le secret puissent restreindre le droit
de consulter des pièces du dossier.

Toutefois, il n'est pas admissible de re-
fuser totalement le droit de consultation
sans donner aucun motif. Une telle attitu-
de est contraire au principe de propor-
tionnalité. Elle prive le requérant de toute
possibilité de s'exprimer sur les faits qui
fondent l'admission ou le rejet de la de-
mande d'asile.

De l'avis de la commission, le requé-
rant n'a pas pu correctement assumer sa
défense. En particulier, il n'a pas pu ex-
pliquer pourquoi il avait peur de devenir
l'objet de persécutions en raison de ses

convictions politiques. De plus, il ne savait
pas que l'ODR avait en sa possession des
documents authentiques certifiant qu'il
avait été condamné par un tribunal mili-
taire turc en 1984.

La commission a rejeté les arguments
de l'ODR qui estimait qu'il s'agissait de

E
ièces purement internes. Elle a jugé que
is lacunes de la procédure étaient telles

qu'elles ne pouvaient être corrigées que
par un nouveau jugement. Elle a donc dé-
cidé de casser la décision. Le requérant
d'asile, dont la demande avait été rejetée,
devra donc bénéficier d'une nouvelle pro-
cédure pendant laquelle il aura l'occasion
de consulter toutes les pièces de son dos-
sier, /ats

Référendum qaranti
Pour Nils de Dardel, secrétaire de

l'ASLOGA romande, les propositions
acceptées la semaine passée au Conseil
national sont dangereuses :
- // s'agit d'une remise en cause de

tous les acquis du nouveau droit de bail.
Certes, les trois textes doivent encore

passer devant le Conseil des Etats avant
qu'on passe à un projet concret ; mais
Nils de Dardel ne se fait guère d'illu-
sions :
- Sur de tels sujets, on peut s'attendre

à une maj orité confortable !
Dès lors, les motifs d'inquiétude ne

manquent pas. D'abord, il y a la pers-
pective d'une éventuelle modification de
l'ordonnance par le Conseil fédéral -
« Même si les dégâts sont limités, nous
n'aurons aucun moyen d'intervenir » - ;
ensuite, et surtout, les propositions He-
getschweiler sont à ce point «inaccep-
tables » qu'il ne resterait aux associa-
tions de locataires qu'une seule possibi-
lité : le référendum !
- 5/ on louche au droit du bail, nous

sommes fermement décidés à utiliser
cette arme, prévient Nils de Dardel.

Quant à la motion Baumberger, elle
heurte à ce point le droit des locataires
et induirait de telles hausses de loyers
que Nils de Dardel «n'imagine pas
qu'elle puisse réunir une double maj ori-
té du peuple et des cantons ». Et de rap-
peler :

NILS DE DARDEL - Toucher au
droit du bail serait
«inacceptable». asl

- En 1970, on a supprimé la sur-
veillance sur les loyers dans les im-
meubles anciens. Les hausses de loyers
ont été tellement fortes que, 18 mois plus
tard, on a réintroduit la surveillance en
l'étendant aux immeubles nouveaux !

0P.-A. Jo

• Transports-UE: la situation
est loin d'être débloquée Page 5

• Italie: la gauche cherche ses
marques après la défaite Page 7

Pourparlers
suspendus
RWANDA - Des mili-
ciens hutus ont enle-
vé des enfants tut-
sis. Les pourparlers
ont été suspendus.

epa

Page 7
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3 ans 4%%
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.̂̂  167668-110

BCC <A BANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

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

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

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

1330-1700
Lu 20.06 0800-1145 Zone 1

1300-1700
Troupe : ESO inf 202
- ' ' ' - 554 ¦ ' _ 554

1 = Zone grenades 2 = Zone fusil d'assaut et mitrailleuse
La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11.45 à 13.30.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.
Armes: grenades.

. Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plui da précisions. M référer au» avis de tir affichés dans les communes el autour da la zone dangereuse
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Un investissement de solidarité
AIDE AU DÉVELOPPEMENT/ Le Conseil national vote un crédit de 3,9 milliards de francs

Fu 
cours des quatre ans à venir,

la Suisse consacrera 3,9 mil-
liards de francs à la coopéra-

tion technique et à l'aide financière
en- faveur des pays en développe-
ment. Le Conseil national a voté hier
ce crédit de programme à une très
large majorité. Auparavant, il avait
repoussé une proposition plus géné-
reuse soutenue par la gauche et deux
propositions plus chiches émanant
des ex-automobilistes et de l'Union
démocratique du centre (UDC).

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

Le credo du Conseil fédéral en ma-
tière de politique de développement,
c'est le Rapport sur les relations Nord-
Sud dans les années 90, publié le 7
mars dernier. C'est en se fondant sur
ces «Lignes directrices Nord-Sud» que
le gouvernement a proposé le crédit-
cadre de 3,9 milliards de francs. Le
rapport ne parle pas seulement de la
coopération au développement, mais
de l'ensemble des relations de la
Suisse avec les pays en développe-
ment. Il n'a pas été combattu.

Pour le président de la commission
Hans Zbinden (PS/AG), après qua-
rante ans d'aide au développement,
le résultat n'est pas brillant: aujour-
d'hui, le tiers monde reste synonyme
de misère, de faim, de guerre civile.
de mortalité infantile et de bidonville:
envahissants. N'empêche! La coopéra-
tion avec le Sud est, plus que jamais,
«urgente»: par solidarité, mais aussi
parce que le prospérité et la sécurité
de la Suisse sont tributaires de l'ave-
nir des pays en dévelopement. L'ana-
lyse est partagée par de nombreux
orateurs. Ainsi, Peter Tschopp
(rad/GE) qualifie l'aide au dévelop-
pement d' «investissement» et d' «as-
surance». Une assurance somme toute
bon marché, précise-t-il en comparant
le crédit proposé par le Conseil fédé-
ral aux 500 millions que les Suisses
paient chaque année pour s'assurer
contre le vol. De plus, rappelle le
Genevois, sur un franc dépensé dans
l'aide au développement, seuls 35
centimes constituent une aide désinté-
ressée: le reste bénéficie à des entre-
prises suisses.

Objectifs stratégiques
Eva Segmuller (SG) au nom des dé-

mocrates-chrétiens et Peter Volimer
(BE) au nom des socialistes sont du
même avis, de même que le libéral
Jacques-Simon Eggly (GE). Ce dernier

PETER TSCHOPP (rad/GE) - L'aide
au développement est un investisse-
ment, asl

rappelle, pour les appuyer, les objec-
tifs stratégiques de la politique exté-
rieure globale de la Suisse: le main-
tien et la promotion de la sécurité et
de la paix, l'engagement en faveur
des droits de l'homme, de la démo-
cratie et des principes de l'Etat de
droit, l'accroissement de la prospérité
commune, la promotion de la cohésion
sociale et la préservation du milieu
naturel. Précisément, explique le Ge-
nevois, la politique de développement
de la Suisse doit, à l'avenir, être la
traduction de ces objectifs dans ses
relations avec les pays du Sud. Con-
cernant les conditions à poser à l'aide
suisse, Jacques-Simon Eggly en ap-
pelle au pragmatisme. Certes, concè-
de-t-il, le respect des droits de
l'homme et l'efficacité économique
(absence de corruption, principes de
l'économie de marché) doivent entrer
en ligne de compte. Mais c'est pour
ajouter aussitôt:

— Pour des raisons morales, nous ne
pouvons quand même pas laisser tom-
ber les pays qui vont à la dérive.

Le cas du Rwanda
Quant aux critiques, elles s'expri-

ment surtout à propos du Rwanda,
pays en faveur duquel la Suisse a
dépensé, depuis plusieurs années, des
dizaines de millions de francs (13,4

millions de francs pour la seule année
1992). Pour Peter Volimer, ce qui est
arrivé montre bien la nécessité d'agir
non seulement sur le terrain, mais sur
les gouvernements. Jean Ziegler
(PS/GE) rappelle aussi que ce pays
était dirigé par une dictature militaire
depuis 1973, mais il va plus loin. Il
dénonce les rapports entre la Suisse
et le tiers monde marqués par «l'hy-
pocrisie, la schizophrénie et le men-
songe», ainsi qu'en témoigne, selon lui,
l'accueil par les banques suisses des
capitaux détournés par de nombreux
dictateurs tels que Mobutu. Moins vin-
dicatif, Jacques-Simon Eggly n'en
émet pas moins quelques doutes sur la
perspicacité de la DDA (Direction de
la coopération au développement et
de l'aide humanitaire) et sur le soutien
apporté par la Suisse au Rwanda et à
son gouvernement «discrédité». Loin
de réfuter ces critiques, le conseiller
Flavio Cotti se demande d'ailleurs
aussi si l'on n'aurait pas pu mieux
prévoir les événements tragiques qui
ont réduit à zéro tous les efforts de
développement de ce pays. Mais,
ainsi que le dira Jean-Pierre Berger
(UDC/VD), rapporteur de langue
Française:

— Nous ne pouvons prétendre à
l'efficacité sans prendre de risques.

Les dégâts du GATT
Sur un plan général, le chef du Dé-

partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) tient d'abord à souli-
gner la volonté du Conseil fédéral de
poursuivre, et même de donner plus
d'importance à la politique de solida-
rité de la Suisse envers les pays les
plus démunis. Et comme «la Suisse ne
peut être présente partout», il faut
porter son effort sur un petit nombre
de pays: les «pays de concentration»,
dans le jargon officiel. Le tiers monde
ne présente pas un visage monolithi-
que, explique-t-il. Certains pays, no-
tamment en Asie et en Amérique la-
tine, décollent et n'ont plus besoin
d'aide. En revanche, d'autres pays
vont littéralement à la dérive, et c'est
à eux que doit bénéficier l'aide suisse
au développement, avec une attention
toute particulière aux effets négatifs
qu'ils subiront du fait de l'Uruguay
Round du GATT.

A propos des conditions que la
Suisse doit imposer aux pays en déve-
loppement, Flavio Cotti confirme qu'el-
les doivent être nuancées:

— Les pays de culture chrétienne et
libérale ne doivent pas forcer ceux
qui ne partagent pas ces traditions.

Mais certaines valeurs élémentaires et
fondamentales doivent être appli-
quées à tous. C'est ainsi que la torture
est absolument inacceptable..

Questions de gros sous
Au chapitre financier, le Conseil fé-

déral et la majorité de la commission
proposent une enveloppe de 3,9 mil-
liards de francs. Crédit insuffisant
pour amener la part de l'aide au
développement à 0,4% du produit
national brut (PNB) — objectif à
terme du gouvernement — , mais cré-
dit tout de même supérieur de 3%, en
termes réels, à celui de la période
précédente (3,3 milliards de francs),
C'est trop peu, affirme Rosmarie Bai
(vert/BE) qui propose 4,2 milliards.

A son avis, partagé par Vital Dar-
bellay (PDC/VS), la Suisse doit tenir
compte du fait que les pays en déve-
loppement sont les grands oubliés de-
puis la fin de la guerre froide et que
des problèmes nouveaux, tels que les
changements climatiques, justifient une
générosité renforcée. C'est trop, af-
firme en revanche René Moser
(PdL/AG) en arguant du déficit colos-
sal des finances fédérales. René Mo-
ser est d'accord pour 3,6 milliards;
quant à l'UDC, par la voix du Bernois
Albrecht Rychen, elle avance, pour
des motifs similaires, le chiffre de 3,7
milliards. Flavio Cotti conclut en de-
mandant au Parlement de ne pas ad-
ministrer, en se montrant trop pingre,
une manifestation supplémentaire de
fermeture qui serait particulièrement
mal reçue à l'étranger au lendemain
du scrutin fédéral que l'on sait. Au
vote, le Conseil national écarte la so-
lution minimaliste des ex-automobilis-
tes par 123 voix contre 27 et la
proposition de l'UDC par 122 voix
contre 35.

Enfin, appelés a trancher entre les
3,9 milliards du Conseil fédéral et les
4,2 milliards de la gauche, les dépu-
tés choisissent le premier terme de
l'alternative par 90 voix contre 66.
Au vote d'ensemble, le crédit de pro-
gramme est accepté par 116 voix
contre 18 et 5 abstentions.

En dernier lieu. Peter Tschopp aurait
voulu prendre au mot les opposants
aux casques bleus en octroyant 200
millions de francs aux organisations
humanitaires, notamment le CICR.
Mais, contesté pour des raisons juridi-
ques, il a finalement retiré sa proposi-
tion en promettant d'y revenir sous
forme de motion.

0 st. s.

¦ RECOURS ADMIS - La justice
bernoise pourrait connaître une
deuxième affaire Zwahlen. Le Tribu-
nal fédéral a en effet admis le recours
d'un Sud-Africain condamné à huit ans
de réclusion pour meurtre en décem-
bre 1991. Il a jugé que la Cour de
cassation du canton de Berne avait,
de manière arbitraire, «arrangé»
certains faits avant de rejeter sa de-
mande de révision, /ats
¦ CONDAMNÉE - Une femme de
41 ans, originaire du Kosovo, a été
reconnue coupable de meurtre par
passion et condamnée à trois ans
d'emprisonnement, a indiqué hier le
Tribunal de Monthey (VS) devant
lequel elle a comparu vendredi der-
nier. La femme avait abattu son
mari en mars 1993. Son mari l'avait
blessée au couteau quelques mois
auparavant. Elle avait dû être hospi-
talisée. Il s'opposait à une sépara-
tion ardemment souhaitée par sa
femme, /ap
¦ CORRUPTION - Le conseiller
fédéral Arnold Koller a plaidé hier à
La Valette en faveur d'une lutte dé-
terminée et coordonnée contre la cor-
ruption. Aucun pays n'en est absolu-
ment à l'abri, a-t-il déclaré devant la
Conférence des ministres européens
de la justice, qui s'est ouverte hier à
Malte, où sont réunis durant deux
jours les représentants des 32 pays
membres du Conseil de l'Europe, /ats
¦ SOUFRE - La conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss a signé hier à
Oslo le nouveau protocole de l'ONU
sur les émissions de soufre. Si ce
texte représente un ttpas concret»!
dans la lutte contre les pluies aci-
des, de nombreux efforts restent à
faire, a déclaré Ruth Dreifuss. Les
représentants de 33 pays se sont du
reste engagés à entreprendre rapi-
dement la révision du protocle sui
les émissions d'oxydes d'azote, /ats
¦ PROFANATION - C'est la se-
conde fois en l'espace de deux mois
que le cimetière juif de Zurich est
profané. Des inconnus ont renversé
une centaine de pierres tombales ver»
dredi dernier. En février, des vandales
avaient déplacé 60 pierres tombales.
La police ne dispose encore d'aucun
détail sur les auteurs et leurs motifs, a
indiqué le porte-parole de la police
municipale Bruno Kistler hier sur les
ondes de la radio locale «Radio Z».
/ats
¦ VILLAGE ÉVACUÉ - Falli-Hôlli ,
le village de vacances érigé il y a
une vingtaine d'années sur les
hauts du village singinois de Plas-
selb, a été évacué hier. L'ordre en a
été donné par le préfet du district,
Marius Zosso, suite à un glissement
de terrain amorcé au début du mois
de mai. /ats

Un blocage persistant

MONDE 
TRANSPORTS/ L 'application de l 'initiative des Alpes en question

Ces ministres des transports de
l'Union européenne (UE) attendent

gg des explications supplémentaires
de la Suisse sur la mise en.oeuvre de
l'initiative des Alpes. L'adoption d'un
mandat de négociations dans le do-
maine des transports routiers et aérien
dépend des réponses qui seront appor-
tées aux questions des Douze, a-t-on
indiqué hier auprès du Conseil des mi-
nistres de l'UE.

Réunis hier à Luxembourg, les minis-
tres des transports ont convenu d'exa-
miner à nouveau cette question «lors
d'une de ses prochaines sessions», indi-
que le communiqué final. La Commission
européenne avait auparavant informé
les ministres de ses récents contacts
avec les experts suisses.

Dans son aide-mémoire, la Commis-
sion relève que le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) n'a pas été en
mesure de répondre à plusieurs
questions:

1 ) à partir de quel niveau de trans-
fert de la route au rail peut-on consi-
dérer comme remplie l'obligation cons-
titutionnelle résultant de l'initiative?

2) à quel niveau de coût devra-t-on
hausser le transport routier pour réali-
ser ce pourcentage de transfert?

3) un traitement différencié s'appli-
quera-t-il aux différentes opérations
de transport (local, régional, natio-
nal,international) et quelle serait la na-

ture discriminatoire d'une telle différen- de 28 tonnes pour les camions en transit
dation? sur le territoire suisse n'est plus absolue.

4) les mesures prévues pour la pro- «Le Département fédéral des transports
motion du transport combiné seront- a réitéré ses vues selon lesquelles la
elles à même de garantir la compétiti- limite des 28 tonnes pour ce qui con-
vite de ce mode et d'éviter des détour- cerne l'accès au marché n'est plus intan-
nements de trafic? gible au regard de la nouvelle situa-

Lors de la réunion des ministres, la tion», a constaté la Commission euro-
France a fait la proposition d'aborder péenne hier après ses récents contacts
les questions du transit alpin dans le avec les experts suisses. La Commission
cadre d'un groupe réunissant la Corn- transmet cette information aux ministres
mission de Bruxelles, le Conseil des mi- des transports des Douze dans un aide-
nistres, la Suisse et les pays limitrophes mémoire sur la mise en oeuvre de Pinitia-
de la Suisse. Cette proposition a été tive des Alpes. Le texte aborde égale-
rejetée par les pays non limitrophes, a- ment l'ouverture des négociations avec
t-on appris auprès du Conseil. la Suisse dans le domaine des trans-

Par ailleurs, il se confirme que la limite ports, /ats

Tchernobyl:
sous la pression

des Douze
¦ ¦ Union européenne (UE) a signé
f il hier avec l'Ukraine son premier

H accord de partenariat avec une
république de l'ex-URSS. A cette occa-
sion, les ministres des affaires étrangères
des Douze ont tenté de convaincre le
président Leonid Kravtchouk de fermer
la centrale nucléaire de Tchernobyl.

— La situation est tellement grave
que si on ne remplace pas très vite les
deux réacteurs encore en activité et si
on ne renforce pas le sarcophage cons-
truit autour du réacteur numéro quatre,
on prend des risques inconsidérés, a
déclaré Alain Lamassoure, le ministre
français des affaires européennes. Un
réacteur de la centrale avait explosé
en 1986, provoquant alors le plus
grave accident nucléaire de l'histoire.

L'Ukraine n'a pas opposé une fin de
non-recevoir à cette demande de fer-
meture de Tchernobyl. Mais Kiev de-
mande que l'Occident l'aide financière-
ment faute de quoi, elle pourrait non
seulement maintenir deux réacteurs en
activité, mais rouvrir le réacteur numéro
deux, endommagé dans l'incendie de
1986. Dans cette partie de poker, la
France et l'Allemagne ont pris les de-
vants pour organiser la fermeture défi-
nitive de Tchernobyl.

François Mitterrand et Helmut Kohi
ont écrit à leurs partenaires de l'UE,
qui se réunissent au sommet les 24 et
25 juin, et du G-7, les sept pays les
plus industrialisés du monde réunis du 8
au 10 juillet à Naples, pour qu'ils pren-
nent une décision sur le financement de
ces opérations, /reuter-afp

¦ ABKHAZIE - La Russie enverra
jusqu'à 2500 soldats s'interposer en-
tre la Géorgie et la république indé-
pendantiste d'Abkhazie, sans mandai
de l'ONU. Le président Eltsine a don-
né hier son feu vert à cette opération,
contre l'avis du Conseil de la Fédéra-
tion, la chambre haute du parlement
russe. La Russie va ainsi imposer son
règlement de paix dans un des princi-
paux conflits du Caucase, /afp
¦ YÉMEN — L'émissaire des Na-
tions Unies au Yémen, Lakhdar Bra-
himi, a déclaré hier que les belligé-
rants s'étaient mis d'accord sur la
formation d'une commission mili-
taire multinationale. Cette dernière
comprendra notamment des offi-
ciers nordistes et sudistes, /reuter
¦ NUCLÉAIRE - Trente ouvriers
qui travaillent à la centrale nucléaire
française de Penly (Seine-Maritime,
nord-ouest) ont été légèrement conta-
minés samedi par de l'iode radioactif,
un produit qui peut provoquer un can-
cer de la thyroïde, ont indiqué hier
des responsables de l'établissement,
L'incident est intervenu au cours d'une
opération de maintenance, /afp
¦ MAFIA — Une dizaine de faux
policiers ont libéré hier un chef de la
mafia et cinq de ses codétenus
après avoir pris un gardien en
otage. Armés de mitraillettes et de
fusils, ils l'ont emmené de la prison
de haute sécurité de Padoue, consi-
dérée comme l'une des plus sûres
du pays. Felice Manière, chef de
l'une des principales organisations
criminelles du nord de l'Italie, y
avait été transféré récemment, /reu-
ter

Le ministre français des transports,
Bernard Bosson, constate «avec effa-
rement» que la Suisse continue à pri-
vilégier un raccordement au TGV par
Mâcon. «Ce tronçon existera peut-
être un four, mais en tous cas pas
avant quarante ans», a assuré hier le
ministre en répondant aux questions
de journalistes suisses.

Le ministre, qui est également
maire d'Annecy, estime que seul le
raccordement de la Suisse au TGV
par Annecy a des chances réelles de
se réaliser, en cohérence avec le pro-

jet Lyon-Turin. M. Bosson voit «avec
tristesse» que la Suisse «refuse de
regarder cette main tendue». «Le
train partira cette armée et la Suisse
n'a plus que quelques mois pour se
décider», a-t-il affirmé.

Bernard Bosson considère pas ail-
leurs comme «ahurissant» que l'on
puisse reprocher à la France de privi-
légier la desserte de son propre ter-
ritoire. «Genève ne fait pas partie
de la République française, que j e
sadie». /ats

Bernard Bosson effa ré
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Lave-vaisselle
Novamatic GS 122 S
Lave-vaisselle indé- ¦ !
pendant pour 12 I ?î 1— v .
couverts standard.
Programme écono-
mique.
H85,L60,P60 cm. - 

J^̂ ^̂
Localion/m." 54." K7TTR
A-S inclus E£££tf«"
Réfrigérateur
Bauknecht T150 r- -
Réfrigérateur indé- I ..̂  ~7T -̂ l̂
pendant de 125 1, dont pH|Sc
161 pour la partie SK^B
congélation*. ¦* -,—tSL
H 85, L 46, P 60 cm. S_l ^ \Prix choc Fust j _^^ .
Location/m.* 21." ¦ç T̂TB
A-S inclus KAAiflS_J

Lave-linge autom.
Capacité 5 kg. ' """*" ' * *>* *' . "j ...
12 programmes de —" ":;-
lavage entièrement - 'MMM\automatiques. -iin JflTouche économique. x- \\W^
H 85, L 60, P 52 cm. 'AV/
Prix choc Fust 

^̂ £
Location/m.* 39." É_7T|R|
A-S inclus B-____LZZ

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1044 T
Contenance 92 1. Consommation: ¦
1.04 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm.

^̂ 23 ^Location/m. * 23." BiTTj.Q
A-S Inclus aV*ltd__l
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion/d ' exposition >
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouve; 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 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-1 10'4x4

anny blatt
Seyon13

GRAND RABAIS
sur tout le stock,

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

127385-110

Votre centre: IWEÉeM©
Electrolux

^
STEIGER Neuchâtel
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^̂  ̂
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L M m *̂ ^̂ ^̂ m̂^̂W L̂L̂ *T t sf\ xW l0 samed'

49^^^̂  ̂ Appareils
^—J *À M̂ ménagers
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M)^^̂^M encastrables
W t^—fet professionnels



La crise coréenne couve
NUCLÉAIRE/ Pyongyang a confirmé son retrait de l'A/EA

¦ ¦ Agence internationale de l'éner-
I || gie atomique (AIEA) a annoncé

H hier n'avoir toujours pas été offi-
ciellement notifiée de la décision de la
Corée du Nord de se retirer de
l'agence. Celle-ci a souligné que Pyon-
gyang restait lié aux accords sur l'ins-
pection de ses sites nucléaires, même
dans l'hypothèse d'un départ. Le prési-
dent Bill Clinton s'est pour sa part dé-
claré très préoccupé par ce retrait qui
risque d'aggraver encore la crise.

Pour sa part, l'ambassadeur de Co-
rée du Nord aux Nations Unies, Pak
Gil Yon, a déclaré hier qu'il avait offi-
ciellement informé les Etats-Unis du re-
trait de son pays de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA).
Un responsable américain a confirmé
qu'une telle notification était bien par-
venue à Washington.

Il s'agit du premier retrait d'un mem-
bre de l'agence, qui compte actuelle-
ment 120 pays dans ses rangs. En cas
de notification officielle, Pyongyang
reste tenu de par ses engagements en
tant que signataire du Traité de non-
prolifération nucléaire (TNP).

A New York, le Conseil de sécurité
de l'ONU a entamé des consultations
sur un projet de sanctions contre la

SÉOUL - Des pompiers sud-coréens lors d'un exercice de défense civile, hier
dans les rues de la capitale. epa

Corée du Nord, accusée de violer le
TNP. A Séoul, la Corée du Sud a dé-
ploré la décision de Pyongyang, quali-
fiée d' «irresponsable». Des pompiers
ont simulé des exercices de défense
civile dans les rues de la capitale. Le

président Kim Yong-sam a déclaré, se-
lon l'agence nationale Yonhap: «Ce
retrait semble être une initiative prise
pour éviter la honte d'une expulsion de
l'AlEA». /afp-reuter

Italie:
la gauche
se cherche

La gauche italienne est à la recher-
che d'un nouveau souffle pour faire
face à l'ascension de Silvio Berlusconi
et de son mouvement Forza Italia. Au
lendemain de la démission de ses diri-
geants, la gauche n'a pu que constater
son Incapacité à convaincre une majori-
té de l'électorat. La droite italienne
représentait 40% des électeurs en
mars et aujourd'hui plus de 50%.

Le raz-de-marée Forza Italia aux
élections européennes de dimanche a
entraîné la chute lundi du secrétaire-
général du Parti démocratique de la
gauche (PDS, ex-parti communiste)
Achille Occhetto. Deux autres diri-
geants de la gauche, Ottaviano Del
Turco pour le Parti socialiste et Willer
Bordon pour l'Alliance démocratique,
ont également démissionné, /afp

# Lira ci-dessous notre commentaire.

Pourparlers de paix suspendus
RWANDA/ Des enfants tutsis auraient été massacrés hier

j i-'̂ es milices hutues ont enlevé hier
fjjj dans l'église de la Sainte Famille à
j  Kigali une quarantaine d'enfants

tutsis. Les pourparlers entre le FPR et
les troupes gouvernementales ont aussi-
tôt été suspendus. Des Hutus bloquaient
en outre l'évacuation de centaines de
civils blcTqués dans la capitale. Une
centaine de Tutsis réfugiés au Burundi
auraient par ailleurs été massacrés par
des miliciens hutus venus du Rwanda.

Les miliciens hutus ont enlevé et pro-
bablement massacré hier au moins 40
enfants tutsis qui s'étaient réfugiés dans
une église, a dédaré un responsable des
Nations Unies. «Lorsqu'ils les emmènent,
généralement ils les tuent», a déclaré le
général Henry Anyidoho, commandant-

adjoint de la Mission des Nations Unies
pour l'assistance au Rwanda (MINUAR).

Les observateurs militaires de l'ONU,
qui se sont rendus à l'église de la Sainte
Famille où au moins 2500 Tutsis sont
réfugiés, ont indiqué avoir pris connais-
sance des faits par un prêtre qui s'y
trouvait.

L'enlèvement et l'assassinat probable
de ces enfants par les miliciens, accusés
de la plupart des massacres qui se
déroulent actuellement au Rwanda,
pourraient faire échouer les négociations
entre les rebelles du FPR (Front patrioti-
que rwandais) et les forces gouverne-
mentales. L'armée régulière nie l'exis-
tence des milices et affirme qu'il s'agit
de dvils qui se défendent contre les

attaques des rebelles. Les pourparlers
ont d'ailleurs été immédiatement suspen-
dus à l'annonce de cet enlèvement. Les
représentants du FPR ont quitté la
séance escortés par la MINUAR, en di-
rection de l'église de la Sainte Famille
de Kigali afin d'obtenir des détails sur
les faits, /afp-reuter

¦ DERNIÈRE HEURE - Les belli-
gérants dans la guerre civile au
Rwanda se sont mis d'accord pour un
cessez-le-feu immédiat, hier soir à Tu-
nis, sous la pression de l'Organisation
de l'unité africaine, a annoncé un diri-
geant du Front patriotique rwandais,
l'opposition armée au régime de Ki-
gali, /ap

Rabin avec des
policiers palestiniens

Ee 
premier ministre israélien Yitzhak

Rabin, qui a rencontré pour la pre-
mière fois mardi des policiers pa-

lestiniens du territoire autonome de Jé-
richo, a laissé entendre que la libéra-
tion d'autres prisonniers palestiniens
détenus par l'Etat hébreu dépendrait
du sort réservé aux «informateurs».

A l'occasion de sa première visite
dans ce territoire depuis l'entrée en
vigueur de l'autonomie, Y. Rabin a ser-
ré la main du colonel palestinien Abdel
Rahim Abu Ram, commandant du bu-
reau de coordination à Jéricho.

Interrogé sur le possible rétablisse-
ment de la peine de mort dans les
territoires autonomes de Jéricho et
Gaza, notamment pour ceux reconnus
coupables de collaboration avec Israël,
Yitzhak Rabin a constaté qu'il s'agissait
d'une décision palestinienne. Mais il a
ajouté que la persécution de ces infor-
mateurs contredirait l'accord signé le 4
mai sur l'application de l'autonomie et
pourrait obliger le gouvernement israé-
lien à réexaminer la libération d'autres
prisonniers palestiniens.

Selon les Palestiniens, Israël a remis
en liberté moins de 3000 détenus pa-
lestiniens sur les 5000 qu'il s'était en-
gagé à libérer. L'armée israélienne
soutient au contraire que 4500 prison-
niers palestiniens ont déjà retrouvé la
liberté.

De plus, un policier palestinien est
mort hier dans des circonstances mysté-
rieuses à Gaza, tandis qu'un soldat
israélien a été blessé par balles lors
d'un autre incident dans la ville d'Hé-
bron, en Cisjordanie occupée.

Le policier retrouvé mort était âgé
de 24 ans et venait d'Egypte, a-t-on
appris de sources palestiniennes. Selon
d'autres policiers, il aurait été abattu
alors qu'il jouait avec son arme de
service, une kalachnikov. Cette version
des faits a été contestée par le méde-
cin palestinien qui a examiné la bles-
sure, /ap

Football ou politique ?
COLOMBIE/ Dimanche, second tour de la présidentielle

» « atch nul: on efface tout et on
Iwl recommence! Le 29 mai der

nier, les deux candidats à la
présidence de la Colombie n'ont pas
pu se départager. Les électeurs re-
tourneront donc aux urnes dimanche
19 juin. Enfin, s'ils daignent se dé-
placer. Car, ce même jour, l'équipe
nationale de football entame sa
«World Cup M à Los Angeles contre
la Roumanie...

¦ ABSTENTION - Un second tour
pour l'élection présidentielle constitue
une première pour la Colombie. Ce
n'est pas la seule: l'alcool et la musique
seront bannis des rues, afin d'éviter
tout risque de débordement.

Est-ce cela qui retiendra les gens
chez eux, ou les menaces renouvelées
d'attentats et d'enlèvements formulées
par la guérilla d'extrême gauche? Au
premier tour, 68% des inscrits ne
s'étaient pas déplacés.

Peut-être étaient-ils rivés devant leur
poste de télévision pour voir la Colom-
bie, dans un match de préparation à la
Coupe du monde de football joué à
Miami, prendre le meilleur par 2-1 sur
le champion d'Europe, le AC Milan de
Silvio Berlusconi.

Alors, qu est-ce que cela va être di-
manche, lorsque les Asprilla, Valder-
rama et autre Rincon entameront leur
campagne footballisfique américaine à
Los Angeles contre la Roumanie I

De là à dire que le futur président
colombien, qui occupera pour quatre
ans le siège laissé vacant par César
Gaviria, risque d'être élu par un de ses
concitoyens sur cinq ou six, il n'y a
qu'un pas que certains franchissent
pour affirmer que le successeur n'aura
jamais de légitimité internationale.

¦ D'UN CHEVEU - Or donc, le
29 mai dernier, le coude à coude an-
noncé a été plus serré que prévu. Le
candidat du parti libéral, Ernesto Sam-
per, un technocrate de 43 ans formé
aux Etats-Unis et ancien ministre du
développement du gouvernement Ga-
viria a devancé d'un cheveu son rival
conservateur, Andres Pastrana, un an-
cien journaliste de 39 ans et ex-maire
de Bogota: 45,2% des voix au pre-
mier et 45 % des suffrages au second.

Les deux «poids lourds» n'ont pas
fait dans la dentelle, et les quinze
autres candidats en lice ont dû se con-
tenter des miettes. Moins de 18.000
voix de différence avec une population
de 33 millions d'habitants, cela prouve
que le bipartisme traditionnel a encore
de beaux jours devant lui en Colombie.

Mais ces résultats à l'arraché consti-
tuent aussi une cruelle déconvenue pour
les libéraux, qui détiennent le pouvoir
depuis 1986 et qui réalisent là leur
plus mauvais score depuis 1930.

¦ PRIORITÉS - Il faut croire que
le programme de Samper (poursuite
de la politique actuelle, avec davan-
tage d'accent mis sur les dépenses so-
ciales) n'avait guère de quoi séduire.
Mais faut-il en déduire pour autant
que les Colombiens ont préféré «le
capitalisme à visage humain» promis
par Pastrana?

Ni l'un, ni l'autre, bien au contraire I,
serait-on tenté d'écrire à la lecture
d'un sondage publié par le quotidien
«El Espectador». Les préoccupations
majeures des Colombiens sont la hausse
du niveau de vie — quasiment un habi-
tant sur deux vit au-dessous du seuil de
la pauvreté — et la sécurité.

A ce sujet, il faut rappeler qu'en
dépit du fait que la quasi-totalité des
forces de l'ordre (140.000 hommes) ait
été mobilisée pour le premier tour de
scrutin, elles n'ont pu empêcher la mort
de quatre personnes, et ceci bien qu'on
n'ait déploré ni affrontement sanglant,
ni attentat, ni tentative d'enlèvement
dans la capitale.

¦ ÉCURIES D'AUGIAS - Car la
violence perdure dans le pays à un
niveau incroyablement élevé. Il y a eu,
selon les chiffres officiels, 28.007 homi-
cides l'an dernier. Deux cent cinquante
policiers ont été abattus dans l'exer-
cice de leurs fonctions. La guérilla conti-
nue de prélever «l'impôt révolution-
naire» sur les éleveurs et les agricul-
teurs, de prendre des otages (900 en-
lèvements recensés en 1993) qu'elle ne
libère qu'au prix fort, ou de monnayer
sa «protection» sur les champs de
coca, de marijuana ou de pavot pour
le compte des narcotrafiquants.

Ces derniers liquident les gêneurs
avec leurs hommes de main, parfois
alliés à des groupes paramilitaires ou
à des milices privées.

Décidément, en regard de la tâche
qui l'attend pour faire place nette dan:
ces écuries d'Augias, ce n'est pas une
sinécure que d'être président en Co-
lombie)

C'est ce que doivent se dire la majo-
rité des citoyens, plus prêts à s'enflam-
mer aux exploits de leur équipe de
football que pour ce second tour de
scrutin qui, «de toute manière, ne chan-
gera pas grand-chose»...

0 Jacky Nussbaum

La justice libanaise a tenté hier
de faire oublier les propos d'un
militant du groupe terroriste pales-
tinien Abou Nidal, qui s'était accusé
lundi d'être l'auteur de l'attentat
contre un avion de la Panam en
1988 au-dessus de l'Ecosse.

Le procureur général Mounif
Oweidat a expliqué que Youssef
Chaaban, 29 ans, membre du Fa-
tah-Conseil révolutionnaire , jugé
pour le meurtre d'un diplomate jor-
danien en janvier dernier à Bey-
routh, avait avoué sa responsabilité
dans cette affaire ainsi que dans
l'attentat de Lockerbie pour faire
cesser les tortures que lui infli-
geaient les policiers lors de son
interrogatoire.

Des journalistes présents à l'au-
dience ont toutefois affirmé qu'ils
avaient entendu Chaaban décla-
rer: «J'ai personnellement fait sau-
ter l'avion de Lockerbie.»

Le procureur Hîcham Kabalan,
qui siégeait au procès, a démenti
lors d'une interview à la télévision
de Beyrouth, que l'accusé ait fait
allusion à l'attentat de Lockerbie
durant l'audience de lundi.

— Le démenti de H. Kabalan a
constitué une surprise aussi éton-
nante que la confession de Chaa-
ban relative à l'attentat de Locker-
bie, a commenté le quotidien d'op-
position «Nidaa al-Watan» dans
son édition d'hier. Selon ce journal,
«Chaaban a mentionné Lockerbie,
et plus d'une fois.»

Le juge Philip Khairallah, qui pré-
sidait le tribunal, avait ordonné
que soient enregistrées les confes-
sions du prévenu. Mais les registres
n'étaient pas accessibles à la
presse hier.

Interrogé sur cette étrange af-
faire depuis Tripoli (nord du pays),
l'ambassadeur des États-Unis au Li-
ban, Mark Hambley, a noté l'ab-
sence d'« informations précises» et
a rappelé que deux suspects ly-
biens devaient encore être jugés
dans le cadre de l'enquête sur l'at-
tentat de Lockerbie. «Nous pensons
qu'il s'agit de la bonne vole. Mais
s'il y a quelque chose de nouveau
au Liban, nous aviserons», a-t-il dit.
/ap

Lockerbie:
confusion

à Beyrouth

Par Guy C. Menusier

Deux grands
pays latins, l'Italie
ef la France, —
auxquels on pour-
rait ajouter l'Espa-
gne si le climat

d'affairisme n'y pervertissait pas
le débat politique — se sont net-
tement distanciés dimanche der-
nier d'une certaine gauche, celle
qui, il n'y a pas si longtemps,
tenait le haut du pavé.

En France, le Parti socialiste est
le grand vaincu des élections eu-
ropéennes et Michel Rocard, en
politicien blanchi sous le harnais,
a beau refuser la fatalité de la
défaite, son ambition élyséenne
s'en trouve fortement hypothé-
quée.

En Italie, semblablement atteint
par la désaffection des électeurs,
Achille Occhetto en a sur-le-
champ tiré la leçon. Le secrétaire
général du PDS (ex-communiste
et principale forte de gauche)
s 'est démis de ses fonctions.
Deux autres dirigeants de gau-
che, mais appartenant à des for-
mations marginales, ont suivi cet
exemple.

La gauche italienne ne saurait
mieux exprimer son désarroi face
au triomphe du mouvement de
Silvio Berlusconi, sans parler de
la stabilité de l'Alliance natio-
nale, si souvent décriée à l'étran-
ger. Le charisme de Berlusconi
ainsi que son programme politi-
que peuvent expliquer bien des
choses, mais si l'on admet que
Forza Italia (plus de 30% des
voix aux européennes) a récupé-
ré l'électorat modéré, essentielle-
ment démo-chrétien, il subsiste
une énigme, et de taille. En une
décennie, le PO rebaptisé Parti
démocratique de la gauche, a
priori pour ratisser plus large, a
perdu le tiers de ses électeurs. Où
sont-Ils pensés?

Certains d'entre eux ont certes
rallié Refondation communiste ou
se sont reclassés dans les grou-
puscules de centre gauche, d'au-
tres ont préféré bouder les urnes,
mais une partie non négligeable
de déçus du socialisme a tout
simplement rejoint la droite. Une
droite allègre qui, enfin, leur pro-
pose un discours Intelligible et
proche des préoccupations popu-
laires.

La défaite est d'autant plus cin-
glante pour Occhetto que, durant
la campagne des européennes, il
a bénéficié de puissants appuis
financiers ainsi que du soutien de
grands journaux et des trois chaî-
nes de la télévision publique.

Le renouvellement de la direc-
tion du PDS ne suffira sans doute
pas à enrayer le déclin. Les meil-
leurs esprits à gauche, à com-
mencer par le philosophe et
maire de Venise Massimo Cac-
ciari, en conviennent. Le pro-
gramme de la gauche est indi-
gent, son discours usé.

Mais quelle fonction peut bien
avoir la gauche si elle renonce à
ses anachronismes? Devenir la
ĉaution sociale du 

libéralisme?
Blanc bonnet et bonnet blanc, au-
rait dit Jacques Duclos. En
somme, rien d'exaltant.

0 G. C. M.

I &~~\Un distours usé
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Tout compte fait, nous aurions dû baptiser
la nouvelle Passât «miss tout compris».

Les nouvelles Passât Variant et Limousine ont tant d'extra lage central avec sécurité «safe» ou ABS (à partir de I

livrés d'origine qu'on aurait dû les surnommer «miss 115 ch). Son superbe nouveau design avec avant volon-

tout compris». La preuve? Airbag conducteur/passager, taire et arrière harmonieux est même offert en prime,

ceintures de sécurité 3 points d'ancrage réglables en /T\ Quant à son prix, il est vraiment exclusif.

hauteur , rétracteur de ceinture , 4 appuie-tête réglables, v iT ri) '"es nouve"es Passât,

lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière, verrouil- 4xfL ĝ V°us savez « que vous achetez.

M . 167545-110
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^^^^^* ̂ ^^^^^^~ ^^ -̂ " ^  ̂ Garage Moderne Garage Brugger

At lf nmSlhf / ûC W6êttat/iat IV Brugger
S-ll / l L sf f I L / L / I / t?J  m f f e u r i e r, té/ 611186 LaCôte-aux-f ées. té/65/252

Autocarref our SA ~ Garage A/f io / Garage Be//o Garage de Be//evaux
M. Corrad/ni M A Sc/iiàvr M S. Be//o J.-F. BûMer

\ Cotomb/er, té/ 412747 * Bevaix, té/ 461160 . Montmollin, té/ 514066 A/eucbêtet, té/ 242824
Garage de/a Cour Garage Du thé Garage A/f ter Garage du Seyon

i A. Caso 0 C. Dut/ié f : ' J.-L A/f ter . CÂf i t / z a t t e
y  Peseux. té/ 517700 - f f e u r i e r, té/. 6! 1657 Saint-Aubin, té/ 55 ! 187 Dombresson. té/ 552840
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(AVS - Al - LPP - chômage - accidents - PC - BM'ir̂ f^TM
\ assurance militaire - maladie, etc.)

du 15 août 1994 au 3 juillet 1995. 
Jour/heure : lundi de 17 h 30 à 19 h 30 j CR éDIT RAPIDE

Lieu : CPLN à Neuchâtel - EPC Li^:i.ni: J!M
Prix : Fr. 550.- membres FEAS-ANEAS T&TO&'ÎSVio

MEYER FINANCE - LEASING

Inscriptions et renseignements : «oBFwjjjwiui
ANEAS, Case postale 82, 2001 Neuchâtel EXE""-E , T*u? '"*r MONIMII DUR!. C0Û1 MOIS
Tél. 038 / 32 62 30 (M™ Richon). wsie-m im - »« «UMB.W
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le mercredi 22 juin à 17 h _^_________ JL_ _̂I _̂K\"g *P l__li__fV _»ii
Hôte et Hôtesse Tunon « _ _ _ _ _ _ _ ¦ ______.Assistant et Assistante Tunon «KRB
ECOLE INTERNATIONALE TUNON
2 . rue Vallin - 1201 GENÈVE IB -4714 - ROC 022 1732 83 20

STAGES
D'ETE 94

Informatique
Introduction
à l'informatique
du 4 au 8 juillet
de 13h30h à 17h30 ou
du 25 au 29 juillet
de 8hà!2h: Fr.350.-

MS Windows
les 11, 1 4 et 1 5 juillet ou du 2 au
4 août de 9 à 12h: Fr.180.-

Word pour Windows
du 18 au 22 juillet ou du 8 au
12août de 8hàl2h: Fr.400.-

¦ 

Renseignements

et inscription:
rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
038/ 25 83 48

187706-111

[ 7^V STAGES
D'ETE 94

Anglais
Débutants
4-15 juillet, 9h-l lh: Fr.220.-

8-12 août, 10h-12h: Fr.110.-

Moyens-avancés
4-15 juillet, 13h30-15h30: Fr.220.-

8-12août,8h-12h: Fr.110.-

¦ 

Renseignements

et inscription:
rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
038/ 25 83 48

187707-111

r 187614-110 S

Hugli Stores, VOiets s.A.

_¦_¦_———J Volets bois + aluminium

Téléphone (038) 57 26 66 Fax 57 25 10
"v /

IOTER̂ RGUES
/ YNSTÏA/CrDElA LANGUE

allemand - anglais
italien - français

espagnol - portugais
en leçons privées

A LA CARTE ;
en petits groupes

en cours intensifs
Renseignements et inscriptions :

183047-111

j m  Ul Chaux-de-Fonds JM Neuchâlel
JV Rue de la Paix 33 T̂ Rue du Trésor 9 I

__rT Tel 039-231 132  ̂ Ttl 038-240 777 j

INTERCADRES - NEUCHÂTEL

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR CADRES

ET FUTURS CADRES
Ouverture du 7e cycle Intercadres Neuchâtel
1994-1997.
3 hivers, 20 soirées par hiver, chaque mercredi de 18 h
30 à 21 h 30.
Comprendre les mécanismes de l'entreprise et de ses
fonctions et mieux connaître son environnement écono-
mique, social et politique.
Si vous êtes intéressé, postez le coupon-réponse ci-
dessous ou téléphonez-nous au (038) 25 75 41 pour
obtenir le programme du 7e cycle d'Intercadres-Neuchâ-
tel.
Début du cours : 28 septembre 1994.

>f
Faites-moi parvenir le programme complet du 7e cycle
du cours de perfectionnement pour cadres à cette
adresse :

Nom, prénom :

Adresse postale :

Tél. prof. tél. privé :

Expédiez à INTERCADRES-NEUCHÂTEL,
case postale 478, 2001 Neuchâtel. .a?7os-iii

¦̂HHH.I._________ B T - S H I R T
j A V E C

|: W k\  P H O T O
^~  ̂ Le T-shirt idéal pour les clubs,

j^r
-
^  ̂ ^̂ ^^̂ ~̂ ~• les entreprises ou |es familles

V *tt£p_r f ' avec impression polychrome
V_ \»«A »

de vos propres photos,
caractères ou marques.

ORIGINAUX
_ _ Négatifs, diapositives, photos

k JE, - "NtV ,̂ * "~-J*-~* couleurs, photos noir/blanc,
\ lK'Jlf"> .^B* \ étiquettes, prospectus et

QtH^_ 'T^̂ SMMmMk. maquettes de toutes sortes.
\ *Ç&£  ̂ ¦-7J&& ~^*̂ -̂i-' wÊ (Les o9randissements ou les

\ i TM ___r réductions sont possibles)
\ èM W Ê gJ I Ë Ë m W X\ m _P^ _̂C_»

 ̂
T - S H I R T A V E C

 ̂ ________.il P H O T O - I M P R I M É E
______________¦__ >_______! '_ _̂_Jlr' V

-f • 'fv^̂ ^ â T a i | , «« ' , ,6 / 140 ' s - XL . "

187613-110

litnn i ¦ EcubUni ¦ Fribourç ¦ Gtnè.i ¦ La Cha-.-dt Fondi • lauiannt • Martigny • NawchAtal ¦ Palit-Loncy • Sian • Vtvay • Tvardon

Cours
informatique à
domicile
A votre rythme
Window, Winword,
Excel, Works, Macintosh
ou PC. Jour/soir.
Prix sympa. 187443-111
Renseignements au
(021 ) 808 69 21.

Horizontalement: 1. C'est toujours
l'objet d'un rapt ou d'une soustraction.
2. On y fait beaucoup de petit bois...
3. Oiseau bigarré et causant. Sillons
parallèles. 4. Coeur de pive. Prévôt
médiéval. 5. La femme aimée d'un cy-
gne. Ordre de marche. Coup sec 6.
Déchiffrée. Arbre à tapioca. 7. Soutenu
au tribunal. Un mot au toréador. 8.
Roue de poulie. Printanier. 9. L'endroit
où nous sommes. Sigle européen. 10. A
la forme d'une courbe géométrique.
Verticalement: 1. Atelier de peinture.
2. Agitée. 3. Division supérieure en
sport. Petite chose qui a son impor-
tance. 4. Pris. Le commencement du
savoir. Marque la proximité d'une
chose. 5. On l'ajoute au passeport.
Personne très importante. 6. Séjour au
pâturage. 7. Poisson osseux. Rivière
étrangère. 8. Lac américain. Particule
infime. 9. Conteste. Héros d'une chan-
son de geste. 10. Mollusque.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Succession.- 2. Apologiste.- 3. Caré-
nage.- 4. Cs. Niôle.- 5. Sisal, ls. - 6. As.
Carlins.- 7. Régalée. CA.- 8. Itol. Sei.-
9. Non. Plieur.- 10. Ensoleillé.
Verticalement. - 1. Saccharine.- 2.
Upas. Séton.- 3. Cor. Gons.- 4. Cléri-
cal.- 5. Eon. Sal. PL- 6. Sganarelle.- 7.
Sigillé. IL- 8. Iseo. Sel.- 9. Ot. Linceul.-
10. Nécessaire.



Les instructeurs sont là
HORLOGERIE/ Le vaste programme de formation du Wostep est lancé

i es instructeurs sont arrivés: le pro-
L gramme mondial d'assistance aux

écoles d'horlogerie a démarré à
Neuchâtel, au Centre de perfectionne-
ment horloger. Son but est ambitieux:
relever le niveau de la formation des hor-
logers qui répareront les montres suisses
compliquées exportées dans le monde.
Plusieurs marques de prestige ont rele-
vé le défi. L'image de la montre suisse
est à ce prix.

Onze professeurs d'horlogerie sont
arrivés au début du mois à Neuchâtel. Ils
y resteront jusqu'à mi-juillet, le temps de
se familiariser avec un cours de formation
d'horlogers qu'ils enseigneront plus tard
à des élèves du monde entier. Ces ins-
tructeurs forment la première volée du
programme mondial d'assistance aux
écoles d'horlogerie mis sur pied par le
Wostep, Centre de perfectionnement hor-
loger , avec le soutien de plusieurs
marques horlogères suisses.

L'idée de départ était la suivante:
sachant que la qualité du service après-
vente des produits horlogers se détériore,
que s'abaisse aussi le niveau des écoles
d'horlogerie étrangères, celles-là même
qui forment les horlogers-rhabilleurs
appelés, plus tard, à assurer la bonne
marche du service-après vente, le Wostep
et ses membres ont lancé une opération
d'envergure. Des calculs ont montré que
25.000 horlogers seront nécessaires,
dans les dix prochaines années, pour
réparer plus de 20 millions de montres
compliquées. En effet, l'industrie horlo-
gère suisse mettra sur le marché, d'ici dix
ans, 70 millions de montres mécaniques
ou de complications. Un tiers de ces pièces
devra, aussi en dix ans, subir un contrô-
le ou une révision. D'où la nécessité de
former des gens compétents et au fait des
dernières techniques. L'image de l'horlo-
gerie suisse est à ce prix.
- Le plan que ces instructeurs devront

enseigner à leurs élèves est de 2700
heures, précise Josiane Simonin, du
Wostep. C'est un cours que nous avons
mis sur pied en collaboration avec l'éco-
le d'horlogerie de Genève.

Toutes (es écoles d'horlogerie du mon-
de ne seront pas touchées pas ce pro-
gramme: une moitié environ, soit 80 ins-

FORMATION À RELEVER - Les instructeurs enseigneront dans des écoles
du monde entier. -, u n

titutions, seront contactées par le Wostep.
Vingt-trois d'entre elles ont déjà répondu
favorablement, ce qui a permis au pre-
mier cours de commencer il y a quelques
jours. La première volée est de langue
ang laise, les prochaines seront de
langues française et allemande.

- La principale lacune des écoles d'hor-
logerie, dans le monde, ne vient pas d'un
manque de connaissances des profes -
seurs, souligne Antoine Simonin, direc-
teur du Wostep. En fait, ce sont bien sou-
vent les administrations, les autorités qui
coupent dans les budgets ou refusent de
donner aux enseignants des moyens suf-
fisants pour assurer une bonne formation.
C'est pour cela que le niveau baisse.

Les écoles qui ont délégué des profes-
seurs à Neuchâtel ont donc pris le taureau
par les cornes: elles sont décidées à mettre
en application ce nouveau cours de 2700
heures. En plus, grâce à l'appui du
Wostep, elles se sentent mieux soutenues
lorsqu'il s'agit de discuter un budget. Elles
peuvent prouver que la profession a de

nouvelles et réelles exigences.
Le financement de ce vaste programme

est assuré par un groupe de marques hor-
logères, en tête desquelles les premiers
instigateurs, Rolex, ETA et Cartier. Se sonl
jo ints à l'opération Audemars Piguet,
Breitling, Girard-Perregaux, Patek
Philippe, Renaud & Papi, Vacheron
Constantin et Zénith. La formation et le
séjour des participants sont assurés, ceux-
ci n'ayant à payer que leur billet d'avion.
En plus, un matériel de base leur sera four-
ni en vue de leur enseignement. Les écoles
devront ensuite prendre le relais.

Les onze instructeurs actuellement à
Neuchâtel viennent d'Australie, du
Canada, de Finlande, de Grande-
Bretagne, de Grèce, d'Irlande, des Pays-
Bas et des Etats-Unis. Six d'entre-eux ont
déjà passé par le Wostep: c'était avant
d'être professeurs, lorsqu'ils travaillaient
comme horlogers. La preuve que les mul-
tiples cours du centre de perfectionnement
de Neuchâtel ouvrent des débouchés.

0 Françoise Kuenzi

Movenpick poursuit
son rétablissement

M

ovenpick poursuit lentement son
rétablissement. En 1993, le béné-

- fice net et la rentabilité se sont
améliorés. Le groupe de restauration et
d'hôtellerie peut à nouveau verser un
dividende, après deux ans d'abstinen-
ce. Pour cette année, l'objectif est d'éle-
ver encore la rentabilité. Toutes les divi-
sions , sauf les restaurants en
Allemagne, seront bénéficiaires. Les
restructurations et l'expansion géogra-
phique se poursuivent.

A peine quinze mois après son arri-
vée, le président et délégué du conseil
d'administration Ulrich Geissmann a
dressé un bilan positif de son action, hier
à Glattbrugg (ZH), lors de la conféren-
ce de bilan. Selon lui, tous les objectifs
qu'il s'était fixés l'an dernier ont été
atteints.

Les restaurants Marché ont affiché
une fois de plus une croissance notable,
améliorant leur chiffre d'affaires de
21 %, à 209 millions de francs. Les biens
de consommation, c'est-à-dire les pro-
duits vendus sous la marque Movenpick,
ont également obtenu un bon résultat,
avec un chiffre d'affaires de 153 mil-
lions.

En revanche, la division gastronomie,
c'est-à-dire les restaurants autres que les
Marché, a vu son chiffre d'affaires se
tasser de 2,7%, à 489 millions de francs.
Les hôtels ont subi la même évolution,
avec un recul de 3,1% du chiffre
d'affaires, à 402 millions, /ats

Stabilité pour
Edipresse

A

lors que ses recettes publicitaires ont
diminué pour la troisième année
consécutive, le groupe lausannois

Edipresse a réalisé en 1993 un bénéfice net
de 6,29 millions de francs, pratiquement
inchangé par rapport à l'année précéden-
te (6,24 millions). Son chiffre d'affaires a
atteint 372 millions de francs, en hausse de
2,2%, selon le rapport du conseil d'admi-
nistration publié hier à Lausanne. Un divi-
dende inchangé de 7% est proposé aux
actionnaires.

La réorganisation du groupe, mise en
route en 1992, a été achevée l'an passé.
Sur les deux années, la restructuration aura
coûté plus de 23 millions de francs en
salaires, indemnités de départ et honoraires
de consultants. Elle a aussi permis d'abais-
ser de 20 millions de francs le niveau annuel
des charges.

La publicité, nerf de la guerre, a eu de la
peine à rentrer: à l'exception du Matin-
Dimanche (+ 8,9%) ef du Nouveau
Quotidien (+ 5,9%), les publications suisses
du groupe ont enregistré des baisses de leur
volume publicitaire allant de 3% pour le
Sillon Romandà 30,8% pourTéléTop Matin.
«24 Heures», le vaisseau amiral du grou-
pe, a encaissé 9% de publicité en moins.

La hausse du prix des quotidiens du grou-
pe, suivie d'une baisse marquée en mars
1994, s'est traduite l'an passé par une dimi-
nution du tirage contrôlé pour 24 Heures (-
2,3%) et Le Matin en semaine (-3,6%). Le
tirage du Matin Dimanche (+ 1,4%), du
Nouveau Quotidien (+ 15,7%) et de la
Tribune de Genève (+ 0,2%) devrait encore
profiter de la disparition, le 13 mars der-
nier, du quotidien La Suisse, /ap

t é l e x
¦ BCCI - L'ancien directeur général
et le fondateur de la banque en failli-
te BCCI ont été condamnés hier à 14
et 8 ans de prison par un tribunal
d'Abou Dhabi. Dix des onze autres
dirigeants accusés de mauvaise ges-
tion, détournement de fonds et pra-
tiques frauduleuses ont également
écopé de 3 à 6 ans de prison. Les
douze hommes ont en outre été
condamnés à payer 9 milliards de
dollars d'indemnités, /afp-reuter

¦ OMC - L'Allemagne est entrée
officiellement en lice pour l'obten-
tion du siège de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC). Elle a
déposé la candidature de Bonn hier
au secrétariat du GATT, à Genève.
Bonn et Genève sont actuellement les
seules villes en course pour accueillir
le siège de l'OMC, l'organisme qui
doit succéder au GATT, a indiqué un
porte-parole du GATT. Le délai pour
se porter candidat exp ire
aujourd'hui, /ats

¦ LOEB - Le groupe Loeb (grands
magasins et mode) a réalisé l'an der-
nier (31 janvier) un chiffre d'affaires
de 232,3 millions de francs, en recul
de 0,2% par rapport à 1992/93. Le
cash-flow a en revanche nettement
progressé, de 14,7% à 19,3 millions
de francs. Le bénéfice s'est élevé à
10,8 millions, en hausse de 4,7%. Le
dividende sera porté de 6 Fr.25 à 6
Fr.50 par bon de participation, /ats

Le groupe papetier Biber supprime
220 emplois sur 1300 dans ses
fabriques de papier de Biberist (SO) et
d'Utzenstorf (BE). Cette coupe n'empê-
chera pas le groupe de perdre encore
100 millions ae francs celte année, ont
annoncé les nouveaux dirigeants du
groupe. Réunis en assemblée générale
hier, les actionnaires de Biber ont
approuvé le plan d'assainissement,
renonçant ainsi à 80% de leurs mises de
fonds.

La nouvelle direction du groupe
soleurois n'a pas caché aux action-
naires la précarité de la situation. Biber
ne retrouvera l'équilibre financier que
l'an prochain, si tout va bien. Un béné-
fice de 60 millions est attendu en 97.

Cet ancien fleuron industriel totalise
600 millions de hpncs de pertes cumu-
lées et près d'un milliard de dettes. Les
besoins en liquidités sont toutefois assu-
rés dans l'immédiat grâce aux désin-
vestissements qui ont fait affluer 70 mil-
lions de francs dans les caisses.

Les dirigeants du groupe ont dû
essuyer de dures critiques de la part des
actionnaires. «Biber a dilap idé près
d'un milliard de réserves en deux ans»,
a estimé un actionnaire. La menace
d'une demande contrôle spécial a été
brandie. Au moment du vote, seul un
petit nombre des 335 actionnaires pré-
sents, représentant 50.000 voix, a tou-
tefois manifesté son opposition , /ats

Biber supprime
220 emplois

Un cas à part, Jack Maher: c'est la
troisième fois que l'Américain est à
Neuchâtel. La première fois, c'était à la
fin des années septante, pour suivre au
Wostep un cours standard. Ensuite,
début 1989, l'horloger revenait pour un
cours sur les montres compliquées.
Aujourd'hui, après un aller-retour
Massach'u s e t t s- C o n n e c t i c u f -
Massachusetts, Jack Maher enseigne à
la Joseph Bulova School de New-York.
Un poste qu'il occupe depuis janvier et
qui lui a permis de revenir au Wostep,
cette fois en qualité d'instructeur.
- L'école est en train de revoir tout son

enseignement, souligne-t-il. La forma-

tion d'horloger était concentrée sur
1600 heures, il va falloir la doubler, ou
presque, en insistant nettement plus sur
la formation théorique des élèves horlo-
gers, sur leurs connaissances profes-
sionnelles. En plus, ce nouveau cours
permettra de mieux connaître les toutes
dernières techniques, les nouveaux
matériaux. .

Une quarantaine d'élèves - pour
quatre professeurs - suivent actuelle-
ment les cours de la Joseph Bulova
School, une école qui a rompu depuis
longtemps les liens qu'elle entretenait
avec la fabrique horlogère Bulova. Un
accroissement des effectifs est envisagé

jusqu'à 85 élèves, capacité maximale de
l'école. Car, selon Jack Maher, ce n'est
plus un métier de crève-misère que d'être
horloger aux Etats-Unis aujourd'hui:
- C'est un créneau qui devient inté-

ressant pour les j eunes. On peut vivre de
sa profession auj ourd'hui, ce qui n'était
pas le cas lorsque je me suis lancé: j 'étais
obligé d'avoir deux métiers, l'un qui me
passionnait, l'autre qui me nourrissait.
Mais l'industrie a changé et, dans l'hor-
logerie, elle est demanderesse. Du côté
des montres compliquées, il y a un bon
intérêt pour les chronographes, par
exemple.

0 F. K.

Le retour de Jack Maher

¦SES] 
Cours dV 14.06.94 aimablement ¦Bljjjj l_____k__l____.il communiques par le Crédit Suisse ___________ k__

m INDICES ________________
Précédent da jour

Araslerdam CBS ...
Fraocklort DAX ... 2105.78 2074.7
Dow Jones Ind. ... 3783.12 3814.83
Londres Fin. Tint . 2385.3 2395.1
Swiss Ind» SPI ... 1801.49 1797.13
Nikkei 225 21552.8 21353.9

¦ BALE MMMMMMMMMMM
B.loise-Holding n .. 2500. 2480.
Biloise-Holding bp . 2500.
Chen. on cor p. 64 j
Dba-Geigy n 834. 836.
Dba-Geigy 855. 855.
Fin . Halo-Suisse ... 258.
Roche Holding bj .. 6755. 6790.
Sandoz sa 742. 745.
Sindoz n n 721. 721.
Sindoz so bp
Slé Inll Pireili .... 205. 205.'
Slé Inll Pirelli bp. . .  1B3.
Susse Cim.Portlara... 6700. 6600.

¦ GENEVE ————————ri
S.K.F 24.
Aitn 
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobit sa 800. S 800.
Bqe Canl Vaudoise . 770. 765.
Bqe Canl. de Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier VD. . .  1030. 1030.
Crédit Fonder NE n 450.
Galenica Holding bp. 495.
HPI Holding SA n . 55. S . 
HPI Holding SA ... 200.
Olivetti PR 2.2 2.25
Inlerdiscount 2380.
Kudelski SA b .... 700.

Li Neuchâteloise n . 840.
La Suisse an. «ie . 7500. S
Montedison 1.24 1.17
Orior Holding 920.
Pargesa Holding SA 1640. 1630.
Publicitas n 1430.
Publicitas b 1340. 1350. S
Sain Holding 0.2
Sauter Holding IL... 630.
Saorer Holding 2850.
Slé Gén. S.rveilLbj.. 2080. 2020.
SIP Slé Insl.Phys. . 45.
Sté Gén. Allichage n 361.
Slé Gén. Allichage b 370.
Ericsson 68.75
¦ ZURICH ________________
Adia Chesetei b ... 46.5 45.5
Adia Cheserex 228. 225.
Alusuisse-Lonza n .. 675. 674.
Alusuisse-Lon.a Hold. 677. 675.
Ascom Holding n.. . .  300. 300. S
Ascom Holding .... 1500. 1500.
Aid 3170. 3190. A
Atel n 610. 610.
Brown Boveri n ... 222. 224.
Cementia Holding pt. 507.
Cementia Holding .. 1050.
Cie Suisse Réass. n . 596. 592.
Cie Suisse Réass. .. 655. 655.
Ciments Holderbank . 345. 350.
Crossair AG 640. 630.
CS Holding n ' 112.5 112.5
CS Holding 581. S S75.
EI.Laulenbourg .... 2550. 2500.
Elektrowatt SA .... 379. 374.
Forbo Holding AG .. 2680. 2680.
Fololabo 3400. ——
Georges Fischer ... 1360. 1355.
Magasins Globns b . 1060. 1065.
Holderbank Fin. ... 942. 936.
Intershop Holding .. 570. 564. A

Jelmoli 870. 850.
Jelmoli n 164. 162.
Lem Holding 345. 340.
Logitech Intl n 163. 160.
Moevenp ick-Holding . 420. 410.
Motor-Colombus SA . 1770. 1780.
NEC Corp 17.75S 17.
Nestlé SA n, 1181. 1182.
Oerlikon Buebrle n.. 142. S 143.
Schindler Holding .. 8100. 8150.
Schindler Holding b. 1720. 1715. S
Schindler Holding n. 1620.
SECE Cortaillod n .. 5500. 5500.
SGS Genève n 400.
SGS Genève b .... 2080. 2020.
Sibra Holding SA .. 250. 235.
Sika Slé Fmanc. ... 386. 383.
SMH SA NE n ... 175. 173.5
SMH SA NE 840. B34.
SBS n 202.5 200. S
SBS 406. 400.
Sulzer n 955. 953.
Sulzer b 935. 925.
Swissair ¦ 787. 775.
Swissair bj 130. S
DBS 1206. 1202.
DBS n 303. 303.
Von Roll b 81. A 77.
Von Ro8 500.
Wella AG 820. 796.
Winterthur Assur.n . 680. 670.
Winterthur Assur . .. 735. 720.
Zuger KB 1490. 1470.
Zurich Cie Ass. n .. 1380. 1373.
Zurich Da Ass. ... 1380. 1369.
¦ ZURICH (Etrangères) MMàm
Aetna LlfiCas .... 79 25
Alean 33. S
An. Ind Gruup 134. 130.5
Amer Brands 45.75 46.
American Eipress .. 41. S 39.75

Amer. Tel & Tel .. 77.75 77.
Bauer Int. 36.5 S 36.75
Caterpillar 147. 146.5
Chrysler Corp. .... 66. 66.75
Coca Cola 56.75 54.75
Colgate Palmolive .. 81 i S 78.5
Eastman Kodak ... 66. S
Du Pool 84.5 86. S
Eli Lilly 80.
Eison 87.5 82.75S
Fluor Corp 73. S 72.75
Ford Motor 80.75 82.
Genl Motors 72.25 72.5 S
Genl Electr 66.5 66.5
Gillette Co. 96. 94.75S
Good year TSR . ... 63.5 S 53.25
G Tel t Elect. Corp. 46.5
Homeslake Mng ... 26. 2675
lloneywell 44.5
IBM 68. 88.5 S
Inco Ltd 36.5 S 3675
Ind Paper 98. 99.
ITT 116.5 S
Litton 44.5 4475
MMM 72.
Mobl 116.5 A 115.5 A
Newmonl Min 55.75 5575
Pac.Gas S El 33.75 33.75S
Philip Morris 70.75 69.
Phillips Petr 46.
Pioclet_.GaB.bl 79.6 78.
Schlumberger 79. S 79.
Teiaco Inc B975
Dniun Carbide 3875 38.
Unisys Corp. 15. S 14.5
USX-Maralhon .... 24.5
Wall Disney 61.5 60.75
Wamer-Lamb 98.75S 98.
Woolworth 22.5 S 21.5
Xeroi Corp 144. A
Amnold 123. 122.
Anglo-Am Corp 7175 71.

Bowatet inc 33.5
British Petrol 8.3 8.3
Grand Métropolitain .. B.B S 8.8
lmp.Chem.lnd. 16.75S
Abn Amto Holding . 4675 45.
AKZ0 NV 15B. 155.5 .,
De Beers/CE.Bear.UT. 34. S 34. *
Norsk Hydto 44. 43.
Philips Electronics... 40. 39.
Royal Dutch Co. ... 160.5 S 148.5
Unilever CT 144.5 S 143.
BASF AG 281. 252.
Bayer AG 309. 298.
Commerzbank 279. 275.
Degussa AG 423. A 415. A
Hoechsl AG 291. 283.
Mannesmann AG .. 367. A 360.
Rwe AclOrd. 371. 364.
Siemens AG 686. 568.
Thyssen AG 234. 229.
Volkswagen 387. 375.
Alcatel Alslhom ... 155.5 A 151.
BSN 204.5 204.5
Cie de Saint-Gobain . 161.
Fin. Pat ibas 98.5
Nada EH Aquitaine.. 100.5 9B.5
¦ DEVISES MMMMMMMMMÊ

Achat Vente
Etats Unis 1 USD... 1.3710 1.4060
Allemagne 100 DM..  83.55 85,15
Angleterre 1 P.... 2.0795 2.1335
Japon 100 Y 1.3345 1.3685
Canada 1 CAD.... 0.9885 1.0185
Hollande 100 NLG.. 74.5250 76.1250
Italie 100 ITL 0.0857 0.0881
Autriche 100 ATS.. 11.8710 12.1110
France 100 FRF....  24.4750 24.9750
Belgique 100 BEF.. ' 4.0610 4.1410
Suéde 100 SEK.. . .  17.3050 17.8450
Ecu 1 XED 1.6090 1.6410
Espagne 100 ESB.. 1.0115 1.0415
Portugal 100 PTE.. 0.8005 0.B245

¦ BILLETS MMMMMMMMMM
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.350 1.430
Allemagne DEM.... 83.00 85.750
France FRF 24.10 25.350
liai» ITL 0.0840 0.090
Angleterre GBP.... 2.060 2.180
Autriche ATS 11.70 12.30
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 4.00 4750
Suéde SEK 16.750 18.750
Canada CAD 0.980 1.070
Japon JPY 18750 20750
¦ PIECES MMLMiMMMMMMm
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 99. 107.
U Souverain new .. 125. 133.
1 Kruger Rand .... 536. 647.
20 Double Eegle .. 546. 591.
10 Maple lui .... 542. 553.

¦ OR - ARGENT MMMMMMM
0r US/Oz 383.00 386.00
FS/Kg 17000.00 17250.00
Argent DS/Oz .... 5.3000 5.5000
FS/Kg 236.17 24576

¦ CONVENTION OR ¦______¦
plage Fr. 17400
achat Fr. 17000
base argent Fr. 280

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

Les valeurs néuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Un casino flottant sur les trois lacs
RÉGION/ Proj et original et idées à foison pour le Réseau des villes de l 'Arc j urassien

J

ouer au chemin de fer, à la roulet-
te, au baccarat ou au bandit man-
chot sur les trois lacs de Neuchâtel,

Bienne et Morat: le projet du Réseau des
villes de l'Arc jurassien (RVAJ) ne
manque pas d'originalité. Il est même le
seul de ce type à avoir jamais été ima-
giné en Suisse: il a donc d'autant plus
de chances d'obtenir l'une des rares
concessions qui seront octroyées par
Berne. Le projet a été présenté hier -
comme il se doit - au cours d'une confé-
rence de presse tenue sur un bateau
croisant au large de La Neuveville.

Le président du Réseau, Hans Stôckli,
maire de Bienne, accompagné de nom-
breuses personnalités, Monika Dusong,
notamment, conseillère communale de
la ville de Neuchâtel et Jacques Hirt,
maire de La Neuveville, a dévoilé les
grandes lignes du projet, adopté par le
RVAJ il y a à peine dix jours. La bataille
promet en effet d'être particulièrement
rude pour décrocher l'une des six à dix
concessions attribuées par la Confédé-
ration.

Le casino flottant naviguerait sur les
trois lacs, faisant escale dans les princi-

pales localités riveraines. Mais il gagne-
rait également, au fil de l'Aar, les villes
de Soleure et Granges. Il n'est pourtant
pas question pour le RVJA de se lancer
dans la gestion de ces activités très spé-
ciales, aussi les finances publiques ne
seront-elles sollicitées d'aucune façon.
Mais le Réseau restera maître de la
concession fédérale. Car ses membres
entendent se montrer particulièrement
rigoureux en matière de contrôle finan-
cier: pas question de transformer ces
casinos flottants en bateaux-lavoirs pour
argent douteux.

Pour des raisons techniques, un ba-
teau-casino, pour rester rentable, de-
vrait être de dimensions trop impor-
tantes pour avoir accès à tous les cours
d'eau. Il est donc prévu de créer deux
ou trois unités rassemblées en une seule
dans les ports, les jeux n'étant ouverts

3u'à l'arrêt. Le calendrier des escales
evrait être établi au terme d'une étude

de marché.
Une surveillance policière étroite de-

vra aussi être exercée. Et les structures
actuelles, cantonales et communales,
sont inadaptées pour ce genre de
tâches. Il faudra donc vraisemblable-
ment passer par-dessus ces frontières
pour créer un corps spécial intércanto-
nal, une réalisation tout à fait dans l'es-
prit du Réseau. Hans Stôckli est égale-
ment président du conseil d'administra-
tion de la Société de navigation sur le
lac de Bienne (SNB) aui serait chargée
de l'exploitation, sur le plan technique

JEUX - Un casino flottant: le projet des villes de l'Arc jurassien est le
seul de son genre en Suisse. &

uniquement, de ces casinos flottants.
Répondant à une question, le maire de
Bienne a précisé que le caractère pro-
fondément intercantonal du projet
pourrait inciter les deux compagnies de
navigation desservant les lacs de Neu-
châtel et de Bienne à entreprendre un
processus de rapprochement.

La plus grande société mondiale
d'exploitation de casinos, Lady Luck,
basée à Las Vegas, a déjà fait savoir
son intérêt, proposant d'investir
quelque 50 millions de francs dans ce
projet. Cette société gère notamment de
nombreux casinos flottants aux Etats-
Unis. Mais les bateaux-casinos helvé-
tiques seront conçus à la mode euro-
péenne exclusivement, on ne verra
donc pas de répliques des vapeurs du
Mississippi fendre les flots des trois
lacs.

L'octroi des concessions - ce ne sera
pas avant 1997 - sera soumis à des
conditions très strictes. Les dossiers de-
vront présenter des projets de grande
envergure, desservant des régions à
fort potentiel de population. Isolément,
aucune des villes de l'Arc jurassien
n'aurait donc eu la moindre chance de
l'emporter face aux candidatures des
grands pôles touristiques. Le projet du
RVAJ, unique dans sa conception, in-
tercantonal, couvrant une vaste région,
reliant Suisse romande et Suisse aléma-
nique, aura un poids certain, estime
Hans Stôckli.

0 J. G.
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L'ordre avant l'argent
AMENDES/ La police se défend d'avoir à remplir la caisse publique

Les amendes sont-elles uniquement
une question d'argent? Un témoin
prétend qu'une auxiliaire de police

de Neuchâtel dont il contestait la verba-
lisation aurait fini par se défendre en af-
firmant en substance: «J'ai une somme
à atteindre». Impossible à vérifier. Mais
cette question revient régulièrement sur
le tapis. Petite prise de température au-
près de la police du chef-lieu et de la
gendarmerie cantonale.

Bien qu'elle entende tous les jours ce
genre d'allusions, la police locale de
Neuchâtel dément catégoriquement que
ses agents et auxiliaires soient tenus de
faire un chiffre. C'est «absolument
faux», se défend l'adjo int au comman-
dant, le premier-lieutenant Maurice Per-
riard. Il est exclu d'entrer dans ce jeu-là,
ce serait trop facile et la police y per-
drait son crédit, explique en substance
l'officier. Un collaborateur qui affirme-
rait le contraire pour justifier une amen-
de se ferait taper sur les doigts. Le but
d'une amende, que ce soit pour du par-
cage, un excès de vitesse ou une autre
infraction, est préventif. Là mission de la
police est de faire régner l'ordre et la
sécurité en ville, pas de remplir les
caisses.

Certes, comme toute recette, les
amendes font l'objet d'un poste au bud-
get communal (600.000 francs pour
1993) évalué en fonction des montants
des années précédentes, mais il ne
s'agit pas d'une cible à atteindre à tout
prix, confie Maurice Perriard. Il dément
aussi l'existence d'une compétition et de
comparaison entre les policiers. Certes,
comme tout patron, le commandement
veut savoir ce que font ses gens de ter-
rain et trouverait bizarre qu'une person-
ne chargée du contrôle des parkings ne
ramène rien sur de longues périodes.
Mais on est loin des montants affichés
dans les couloirs pour aiguiser la
concurrence. Les critères de motivation
et d'évaluation du personnel sont heu-
reusement différents, conclut Maurice
Perriard.

Porte-parole de la police cantonale,
Claude Nicati affirme aussi que,
contrairement à ce aui peut se passer
sous d'autres cieux, le commandement
ou les instances politiques néuchâte-
loises ne donnent aucune directive sur
les recettes à réaliser. Le comportement
de la gendarmerie n'est pas guidé par
une somme ou un nombre d'amendes à
atteindre.

- Il n'y a pas de chasse au contreve-
nant pour renflouer les caisses, assure-t-
il.

Peut-être pas officiellement, mais
dans les services? Le porte-parole préci-
se qu'un petit chef qui, par des direc-
tives internes spontanées, avait poussé
ses subordonnés à mettre davantage de
contraventions par des remarques du
genre «vous ne rendez pas assez» avait
été remis à l'ordre il y a quelques an-
nées. Le commandement lui avait fait
savoir que ce n'était pas le style d'action
et de prévention que la maison enten-
dait promouvoir.

Dans le même sens, selon Claude Ni-
cati, si un contrôle de vitesse conduit à
une proportion de conducteurs en in-
fraction très supérieure à la moyenne, la
gendamerie ne va pas remettre le radar
exprès à la même place le lendemain
pour refaire de l'argent. Elle va cher-
cher à savoir pourquoi les dépasse-
ments de la vitesse prescrite y sont si fré-
quents. Car la priorité est à la préven-
tion. Et les routes sur lesquelles il serait
facile de tendre des «pièges à fric» ne
sont pas toujours celles où les problèmes
de sécurité sont les plus aigus.

OAx B.

Tout pour
l'accueil
SERDA VAN-Cette
jeu ne Neuchâteloise
de coeur vient de se
distinguer lors d'un
concours internatio-
nal d'hôtes et d'hô-
tesses d'accueil.
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Constitué le 30 septembre de l'an
passé, le- Réseau de villes de l'Arc ju-
rassien se compose actuellement, du
côté suisse, de 19 municipalités des
cinq cantons de Neuchâtel, Berne,
Jura, Soleure et Vaud, soit une popu-
lation de quelque 250.000 personnes.
Fribourg y sera peut-être partie pre-
nante si Morat, dont les autorités ont
été contactées lundi,, donnent leur ac-
cord au projet de casino flottant. Pour
le canton de Neuchâtel, [a Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Boudry, Fleurier et la
ville de Neuchâtel en font partie. Sur
sol français, le réseau a été formé en
avril de cette année, il englobe 20
communes des départements du
Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et
du Territoire de Belfort, avec notam-
ment Pontarlier, Besançon et lons-le-
Saulnier, soit 290.000 habitants au
total.
- Il faut maintenant repenser les

frontières qui ne sont plus des rem-,
parts mais des obstacles, explique le
maire de La Neuveville, Jacques Hirt,
le Réseau s"inscrit précisément dans
cette dynamique, et les liens de ville à
ville sont plus faciles à établir que de
canton à canton.

Le RVAJ entend principalement as-
surer la promotion économique et tou-
ristique de l'Arc jurassien, sans
concurrencer précise Hans Stôckli, la
Communauté de travail du Jura, mais
en soutenant au contraire ses dé-
marches.

Le RVAJ vient de se doter d'un bu-
reau. Différents groupes de travail ont
également été formés. Un logo com-
mun à l'ensemble de l'Arc jurassien
est en voie de création. Sur le plan
touristique, il s'agit de donner une vé-
ritable unité à cette région qui a beau-
coup à offrir pour s'attaquer efficace-
ment au marché national et internatio-
nal. La réalisation d'une page com-
mune dans les médias de la presse de
l'Arc jurassien sera le premier fil
conducteur de cette action, avant la
création d'un magazine touris-
tique.../jgm

La force
de l'unité

GORGES DU SEYON/ Route mise à l 'enquête

Même si le dossier est toujours blo-
qué sur le plan politico-financier , le
projet de modernisation de la route
J20 dans les gorges du Seyon entre
dans une phase technique et juri-
dique importante. Le Département
cantonal de la gestion du territoire a
en effet annoncé hier par voie de
presse la mise à l'enquête publique
des travaux prévus entre Valangin et
Vauseyon et de la demande de défri-
chement de 1,6 hectare de forêts bor-
dant cet axe.

On sait que les Ponts et chaussées
projettent pour l'essentiel de recons-
truire le Pont-noir, juste en aval de
Valangin, pour le mettre à quatre
pistes, et de construire deux voies
descendantes en tunnel jusqu'au bas
des gorges. Prévus de longue date,
ces aménagements sont suspendus
notamment à un feu vert de la Confé-
dération qui en payera la majeure
partie. Mais ce n'est pas parce que
l'on est en mal de finances que l'on
ne peut pas avancer tout ce qu'on
peut, explique l'ingénieur cantonal
Jean-Jacques de Montmollin. L'Etat a
donc décidé de lancer la mise à l'en-

quête des travaux, phase administra-
tive et juridique incontournable qui
prend souvent du temps, et de faire
d'une pierre deux coups avec le défri-
chement. Les Ponts et chaussées pré-
parent ainsi le terrain, indépendam-

¦ ment du fait de savoir quand les
chantiers pourront réellement être ou-
verts. Ils auraient même voulu mettre
à l'enquête plus rapidement ce projet
qui est techniquement défini depuis
longtemps. Mais il a fallu auparavant
terminer une étude d'impact sur l'en-
vironnement qui doit être à disposi-
tion pendant l'enquête.

Cette phase du projet des gorges
du Seyon n'a pas été précédée de
, séances d'information comme celle

qui a annoncé lundi soir à Boudry
(voir «L'Express» d'hier) la mise à
l'enquête l'automne prochain de la
N5 entre Areuse et Treytel. C'est que,
contrairement à cette nouvelle auto-
route qui traversera de nouvelles ré-
gions habitées et exploitées, le tracé
des gorges du Seyon, connu de
longue date, restera .ce qu'il est dans
un no man's land.

OAx B.

Etape importante

r —^ n
Par Jacques Girard

Communauté de tra-
vail du Jura, Espace
économique du MH-
telland regroupant
les cantons de Neu-
châtel, Soleure, Fri-

bourg et Berne, Réseau des villes
de l'Arc jurassien: une identité ré-
gionale nouvelle émerge dans lé
paysage politique suisse. Entre
Bâle et Genève, l'Arc jurassien, au
sens le plus large dû terme, prend
conscience de son existence à tra-
vers toute une série d'initiatives.

Les municipalités et les cantons
comprennent maintenant qu'en
dehors de l'union il n'est point de
salut. Pour faire pièce à un bassin
lémanique toujours plus puissant, à
une région alpine à l'identité tou-
ristique bien établie, au triangle
d'or alémanique triomphant, l'Arc
jurass ien se découvre, au-delà de
sa diversité interne, des conver-
gences profondes.

Car les échelles de référence ont
changé. A l'heure où l'on parle de
mondialisation de l'économie, le
poids des minuscules entités for-
mant la toute petite Suisse se fait
insuffisant. Limites communales,
cantonales et frontières nationales
volent en éclats. Mais ce ne sont
pas seulement des alliances de cir-
constance, dictées par la nécessité,
qui* se concluent. C'est tout bonne-

ment le paysage économique, poli-
tique, touristi que suisse qui se mo-
difie de fond en comble.

Certes, le projet de casino flot-
tant élaboré .par des municipalités
de cinq et peut-être six cantons sé-
duit par son originalité. Mais il
n'est que l'une des concrétisations
d'une démarche plus vaste par la-
quelle les capacités créatrices de la
région sont mises désormais en
commun. Et la démarche du Ré-
seau des villes a ceci d'exemplaire
qu'elle ignore la frontière linguis-
tique: les découpages tradition-
nels, comme certains préjugés, en
prennent décidément en vilain
coup...

Dans cette région toujours per-
çue comme excentrée, affaiblie
trop souvent par son manque
d'unité et surtout d'identité, un es-
prit nouveau souffle. L'histoire a de
bien curieux retours: on prend
conscience maintenant que les trois
lacs, qui n'en formaient pourtant
qu'un à une époque pas si lointai-
ne, constituent un tout. Mais les Ro-
mains l'avaient déjà compris lors-
qu'ils ont tracé leurs voies de com-
munication. Et, il y a plus de dix
mille ans, des chasseurs de che-
vaux sauvages parcouraient régu-
lièrement la région, d'Yverdon à
Olten, dessinant déjà les contours
de cette région aujourd'hui ressus-
citée...

OJ. G.

fn avant toute!

CAHIkk fil
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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



Le souvenir de Fernand Brunner
HOMMAGE/ Des amis saluent un grand philosophe et son oeuvre

7 y n octobre 1990, un col-
1 E loque de deux jours avait

souligné l'étonnante per-
sonnalité d'un philosophe ro-
mand, sans aucun doute le
plus illustre comme il se faisait
un point d'honneur à rester lé
plus discret, alors entré d'un
pas ferme dans sa 71 me an-
née et aui avait enseigné à la
faculté des lettres de Neuchâtel
de 1954 à 1986. Beaucoup
d'autres titres et d'autres hon-
neurs lui avaient échu dont il
ne tirait aucune fanfare ainsi
la présidence, dix ans durant,
de l'Association des sociétés
de philosophie de langue fran-
çaise. Six confrères de renom
lui avaient rendu hommage,
notamment celui qui, après
avoir été son étudiant puis son
assistant, a repris sa chaire
d'histoire de la philosophie :
Daniel Schulthess.

Un an passa ; un jour, Fer-
nand Brunner s'éteignit subite-
ment, sans souffrir, à son do-
micile de Cortaillod. La veille
encore, il avait assisté à un
cours à la faculté, preuve que
l'on a beau être un maître res-
pecté et vouloir s'instruire à
l'écoute d'autrui.

On n'oublie pas un homme
d'une telle intelligence, un
érudit de cette trempe. Si elle salue cette
fois la mémoire de Fernand Brunner, la
réunion qu'organise demain en fin
d'après-midi le séminaire de philoso-

E
hie marque deux autres événements :
i parution à l'enseigne de la Baconniè-

re des actes du colloque de 1990 et le
récent transfert de la riche bibliothèque
que Brunner souhaitait léguer à la facul-
té des lettres. Collègues et amis, ainsi
Daniel Schulthess et Walter Spoerri
pour l'Université de Neuchâtel, Charles
Gagnebin qui enseigna au Gymnase et
à l'Ecole normale, et Jules Vuillemin, du
Collège de France mais aussi docteur
honoris causa de l'Université de Neu-
châtel et même voisin puisqu'ayant ses
attaches près de Pontarlier, y parleront
de l'homme et de son œuvre, de l'em-
preinte que l'un et l'autre ont laissée. Ce

FERNAND BRUNNER - Près de 3000 livres constituaient sa bibliothèque léguée à
la faculté. E-

sera aussi l'occasion de rappeler qu'à
son tour la revue « Dialectica » vient de
saluer la mémoire du philosophe.

Historien de la philosophie et méta-
physicien, Fernand Brunner était né à
Lausanne en 1920. De l'enseignement
de deux de ses maîtres, et ce furenl
alors René Bray dont il apprit la métho-
de historico-critique de l'analyse des
textes, et H.-L. Miéville qui lui inculqua
les premières notions de philosophie,
de cet enseignement le jeune étudiant
fit sa vie et une carrière. On peut pen-
ser qu'il hésita entre les lettres et la phi-
losophie, mais a écrit Charles Gagne-
bin dans une livraison de « Studia Phi-
losophica », « l'attrait de la vérité de-
vait l'emporter » notamment à la suite
de trois expériences décisives dont la
première «inscrite en lui dès sa je unes-

se apparaît avec l'inquiétude humaine,
l'incitant à poser la question fonda-
mentale et lancinante: quel est le sens
de la vie humaine et de la mienne en
particulier?»

A l'aube des années cinquante, il
avait défendu deux thèses de doctorat le
même jour en Sorbonne. Si l'une était
consacrée à Leibniz, l'autre qui l'était à
Ibn Gabirol, un philosophe juif espa-
gnol du Xle siècle, ouvrait la voie à ses
recherches qui portèrent non seulement
sur la philosophie médiévale mais enco-
re sur celles de l'Orient, de l'Inde plus
particulièrement. Ces philosophies for-
maient pour lui, rappela Daniel Schul-
thess quelques jours après la mort de
Fernand Brunner, «autant d'expressions
diverses de la raison».

0 Cl.-P. Ch.

Démantèlement
social: non

VIE POLITIQUE

Ecologie et liberté (E&L) et le Parti ou-
vrier et populaire (POP) sont profondé-
ment outrés que l'Assemblée fédérale ail
élevé, la semaine passée, de 62 à 64
ans l'âge donnant aux femmes le droil
de toucher l'AVS. Au cours de la même
semaine, les Chambres fédérales ont de
plus supprimé d'importantes dispositions
de défense des locataires.

E&L et le POP protestent énergique-
ment contre ces mesures de démantèle-
ment social. Ces partis souhaitent le ras-
semblement d'un vaste mouvement dans
notre canton pour s'opposer aux consé-
quences négatives de ces décisions. Ils y
participeront activement.

0 Ecologie et liberté
Parti ouvrier et populaire

La vitesse n'est pas le seul critère
NAVIGATION FLUVIALE/ L'Association neuchâteloise débusque une fausse rumeur

P

arce qu'elle devrait toujours plus
s'orienter vers le secteur tertiaire el
vers des activités industrielles « lé-

gères », la Suisse a-t-elle vraiment be-
soin de voies navigables ? Bien sûr, a
expliqué son président central à l'Asso-
ciation neuchâteloise pour la navigation
fluviale ( ANNF ) car un pays voué au
tertiaire - et encore n'est-ce pas là la
panacée dès lors que ne presque plus
rien produire revient à perdre une bon-
ne part de son indépendance ? - reste
un pays consommateur et le devient
même plus encore. Depuis 1959, le ton-
nage du commerce extérieur a décuplé.
Résultat : faute de moyens de transport
réellement nouveaux et avec un réseau
autoroutier surchargé, les coûts comme
les nuisances ne sont plus supportables.

TRANSPORT ROUTIER - Le réseau est surchargé dans notre pays. key

Qu'attend-on alors pour la construire
cette voie d'eau helvétique qui ne coûte-
rait que le dixième de ce que coûteront
les nouvelles traversées ferroviaires al-
pines, qui apporterait aux cantons ro-
mands une économie annuelle de frais
de transport d'au moins un demi-mil-
liard de francs ?

En terminant, Jean-Didier Bauer s'est
élevé contre les critiques qui taxent de
lent le transport fluvial, le disent dès
lors inapte aux déplacements mo-
dernes. La vitesse doit-elle être la seule
à prendre en compte quand la perfor-
mance voulue pour des trains, et ce
sont les « Intercités » par exemple, qui
ne transportent même plus le courrier,
est aussi coûteuse en infrastructures
qu'en énergie et en nuisances. Va pour

l'acheminement des voyageurs, de la
Eoste, mais à quoi bon tant se presser

>rsqu'il s'agit de marchandises ? En
revanche, la ponctualité, la propreté et
le « confort » du transport des pondé-
raux sont primordiaux. La voie navi-
gable s'en porte garante, moyen de
transport dont les qualités ont encore
été soulignées lors de l'assemblée géné-
rale, tenue à Delémont le 22 avril, des
Chambres de commerce et d'industrie
de Suisse latine. Une fois de plus, il a
été demandé aux autorités fédérales de
promouvoir une véritable conception
globale des transports qui inclue la na-
vigation fluviale.

Lors de cette assemblée de l'ANNF
présidée par Pierre Duckert dont le pré-
sident central a loué l'engagement com-

me l'enthousiasme, il a été relevé que
l'association neuchâteloise était souvent
citée en exemple auprès des autres sec-
tions, ceci pour l'augmentation de ses
effectifs, pour sa crédibilité accrue au-
Erès de l'Etat, des entreprises et du pu-
lic. On siégeait à bord d'un bateau au

port de Neuchâtel et c'est sous les accla-
mations que trois nouveaux membres
ont été nommés au comité ainsi J.-M.
Falk, Ch. Garnieri et G. de Reynier.
Concernant les activités à venir, le sou-
hait a été émis que des installations hy-
dro-électriques puissent être visitées, ins-
tallations dont I' aménagement fait bon
ménage avec la navigation fluviale tout
en assurant un surcroît d'énergie élec-
trique.

0 Cl.-P. Ch.

Les informations relatives aux accidents
sont communiquées à la presse par la po-
lice cantonale neuchâteloise. Afin de res-
pecter à [a fois la sphère privée, lorsque
des raisons suffisantes existent pour sa
protection, et le droit à l'information,
« L'Express » applique les règles suivantes
relatives à l'identité des personnes tou-
chées :

- Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des per-
sonnes tuées pour autant quela famille ait
été avisée auparavant. Publications des
initiales et du domicile de personnes bles-
sées de manière sérieuse (= nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle) ;
- lorsque des personnes sont impli-

quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, « L'Express » ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en ini-
tiales, ni leur âge. En revanche, pour au-
tant que la police lui transmette cette indi-
cation, le journal précise le domicile de la
personne impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant pro-
voqué que des dégâts inférieurs à 2000 fr.
ne sont pas communiqués à la presse. E

Le saint du jour
Les Guy sont animés par une volonté
inébranlable servie par une intelligen-
ce supérieure. Fidèfes aux vraies va-
leurs, discrets et affables, ils gagnent
à être connus. Bébés du jour: ils vou- J
dront voler de leurs propres ailes I
très tôt. Ils connaîtront des échecs, m
mais rebondiront toujours! E fl

Cartons du cœur m
«Une réponse concrète à une » TJ\
situation de crise: les cartons du /*~2
coeur»: Laurent Borel, rédacteur mW
en chef de «La Vie protestante ËÊ
neuchâteloise», prononcera une f
conférence sur ce thème ce soir /
à 20 h, à la salle de la parois- /
se réformée du Landeron. E L.

Piccola
Veronica
I La galerie Silvia
Steiner, à Bienne
(Seevorstadt 57)
abrite actuellement
une exposition de
peintures, de des-
sins et d'autres
créations gra-
phiques de Gaspare
O. Melcher.
A admirer de 14
à 19 heures. E

Pierre
Pourquoi ne pas céder, alors aue l>

l'été arrive enfin, à la tentation d'une
balade dans le canton du Jura? Au

caveau de Saint-Ursanne, on pourra
visiter une remarquable exposition
de marbre d'Hervé Bënard. Ouvert

cet après-midi de 17 à 19 heures. E

Divorce
Professeur de droit civil à l'Université
de Neuchâtel, Olivier Guillod parle-
ra, ce soir à 20 h 30 au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds, de l'adaptation
des lois à l'évolution des moeurs - et

notamment du divorce. E

j m % i r<a_i jrJ.._|

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances
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La carte de l'accueil
NOUVELLE HÔTESSE/ Serda Van se dis tingue à Lausanne

N

ée en Turquie, arménienne d'origine
mais neuchâteloise de cœur, Serda
Van vient d'obtenir une neuvième

place sur une soixantaine de candidats au
20me concours international d'hôtes et
d'hôtesses d'accueil et de tourisme qui s'est
déroulé à Lausanne. Brune et menue, cette
jeune fille qui fêtera ses 22 ans dimanche,
parle l'anglais, l'allemand, l'italien et le
turc, sa langue maternelle, sans compter
bien sûr le français, sa langue d'adoption.
La voilà bien placée pour un avenir, ouvert
à plusieurs professions qui peuvent l'ame-
ner à faire le tour de la planète. Pourtant,
Serda Van, raffinée et plutôt discrète,
s'accommoderait bien pour le moment du
rassurant confort de la réception d'un hôtel
suisse haut de gamme.

Le concours, organisé par une fédéra-
tion d'écoles de France et de Suisse, dont
l'école Roche de Lausanne, suivie par
Serda Van, vient d'accueillir des élèves en
provenance du Maroc. L'examen se
déroule sur deux jours et comprend des
travaux écrits de recherche et de docu-
mentation qui mettent en évidence la sou-
plesse et la rapidité d'adaptation. Les
concurrentes doivent également fournir un
mémoire sur un sujet touchant à la culture
générale, qu'elles commentent ensuite
oralement dans les langues choisies
durant leur formation.

Transplantée à Neuchâtel lorsqu'elle
avait six ans, Serda Van s'est immédiate-
ment adaptée. L'année d'après, elle com-
mençait un entraînement de patinage
artistique qu'elle a mené jusqu'à l'âge de
18 ans. Mais elle aime surtout l'eau, le
mouvement et les climats chauds. Elle
habiterait bien aussi dans la peinture de
Monet, à qui elle a d'ailleurs dédié le
mémoire exigé pour le concours.
Aujourd'hui, prête à prendre son envol,
elle demeure encore chez ses parents, liée
aussi par une grande affection à sa jeune
sœur qu'elle admire beaucoup pour ses
talents d'écriture.

Que faut-il pour accéder à cette profes-
sion encore méconnue et pourtant très
exigeante? Il semble bien en effet que
seule la perfection soit de mise. Sereine,
avec un brin de mystère dans les yeux,
Serda Vans décline les qualités de l'hôtes-
se idéale:

SERDA VAN - La nouvelle hôtesse parle cinq langues. -. E

- Il faut comprendre à demi-mot les
besoins des hôtes ou des clients , ne
j amais les décevoir lorsqu'ils demandent
un rensei gnement. Si nécessaire il
convient de s 'excuser un moment pour
s 'informer soi-même. Il faut être irrépro-
chable au niveau de la culture générale et
des questions d'actualité. L'option touris-
ti que imp li que aussi de nombreuses
connaissances. Il faut organiser un voya-
ge avec les horaires, les évaluations des
divers tarifs et le change compris . Les
congrès sont à préparer avec efficacité,
en soignant l'accueil dans les moindres

détails, jusqu 'à la présentation des tables,
la disposition des fleurs, sans oublier le
code des préséances et du savoir-vivre. La
tenue doit être irréprochable. Il faut savoir
surveiller son langage, porter l'uniforme
avec élégance et pouvoir déboutonner
son blazer ou retirer ses gants avec clas-
se. Enfin ne jamais perdre le sourire ni la
patience.

On ne peut que rester bouche bée
devant tant d'abnégation. De pareilles
créatures sont-elles encore de ce monde?

ÔLC.

Le cirque dans le cirque
JEUNES-RIVES/ [e Théâtre circus j unior j oue sous la tente conviviale

Que .des bandes d enfants traînent
dans les rues des grandes villes
n'est pas exclusivement de cette

fin de siècle. Dans les années 30, par
exemple, une de ces bandes, qui rôde
dans New York, découvre le cirque
Barnum, qui vient de planter son chapi-
teau dans son quartier. Les enfants
assistent au spectacle après s'être glis-
sés sous la caisse, et cinq d'entre eux se
mettent à rêver de devenir clowns. La
chance va bientôt leur sourire...Comme
elle a souri aux enfants du Théâtre cir-
cus j unior créé par l'Atelier, à La
Chaux-de-Fonds, qui se produiront ven-
dredi, samedi et dimanche sous la tente
conviviale, dans un spectacle sobrement
intitulé «Clowns».

Mais, plutôt que de chance, il vaut
sans doute mieux parler de beaucoup
de travail. En six mois, les 45 enfants

CIRQUE - Quarante-cinq enfants forment la troupe du Théâtre circus. E

qui forment la troupe du Théâtre circus
junior ont en effet dû apprendre les
bases de leur discipline: art du clown,
acrobatie, théâtre, jonglage, magie,
etc. Une fois la pièce écrite par les ani-
mateurs de l'Atelier, il a fallu découvrir
et répéter les rôles, peaufiner les numé-
ros. Ce gros travail a entraîné
quelques défections: un quart des 58
enfants de tout le canton inscrits au
départ ont abandonné en cours de
route, un pourcentage tenu par l'ani-
mateur responsable de l'atelier Claude
Moullet pour «correct compte tenu de
l'engagement requis». Mais une quin-
zaine de Genevois rejo indront le spec-
tacle en automne. A côté des enfants,
«p lus de vingt adultes ont travaillé
a arrache-p ied pour organiser, écrire
les textes, construire les décors, confec-
tionner les costumes, éclairer le spec-

tacle, le sonoriser , trouver l' argent
nécessaire», affirme le programme du
spectacle.

En mars, délai aue s'étaient donné les
responsables au début de l'année pour
boucler leur budget, «on n'avait rien
trouvé», déclare sans fard Claude
Moullet. «Mais maintenant, ça commen-
ce à venir.» Autrement dit, les respon-
sables ont eu raison de poursuivre mal-
gré tout.

D'autant que le public semble
mordre. Quelque 800 personnes, sur un
maximum possible de 900, ont assisté
aux trois premières représentations de
«Clowns» à La Chaux-de-Fonds au
début du mois.

0 J.-M. P.

• Tente conviviale, Jeunes-Rives, vendredi
et samedi à 20 h 30, dimanche à 15 heures

Depuis mars dernier, Elisabeth
Herzig anime, les mardis et jeudis
matins, des cours d'aquagym dans
les bassins de la piscine du Nid-
du-Crô. Grisonne d'origine, elle
s'est établie depuis 10 ans à
Neuchâtel.
- Je suis infirmière de formation.

Après avoir travaillé avec des
enfants, j 'ai décidé de me consa-
crer à la gymnastique et la nata-
tion. Ici j e m'occupe de l'entraîne-
ment d' un groupe d'adultes au
Red-Fisch et anime ces groupes de
gymnastique aquatique confie-t-
elle.

Venue du Canada et des Etats-
Unis, l'aquagym est pratiquée de
longue date par les physiothéra-
peutes et les sportifs de haut
niveau. Depuis deux ans et demi,
des cours sont proposés en Suisse
au grand public.
- Dans mes cours se côtoient des

gens de 20 à 83 ans. L'eau offre
allégement et résistance et permet
à chacun d'évoluer à son rythme.
Tout le système cardio-vasculaire

. est ainsi sollicité sans que les arti-
culations en souffrent autrement,
précise Elisabeth Herzig.

Quant aux participants, ils sont
ravis. Sur un fond musical, ils exer-
cent souplesse et coordination,
avec le sourire et dans la bonne
humeur, entraînés par l'enthousias-
me communicatif de leur monitrice.
A la rentrée, des cours pourraient
être organisés en soirée.

0 P. DP.

Femme retraitée
ruinée et humiliée au

Tribunal de police
Voici trois ans que la préve-

nue, une femme retraitée, se
donnait corps et âme pour une
œuvre humanitaire. Fortunée,
elle a investi tout son bien dans
cette cause. Ruinée, elle compa-
raissait hier devant le Tribunal
de police de Neuchâtel.

Que s'est-il passé? Propriétaire
d'un immeuble à Neuchâtel, elle
voulait le réaliser, afin de conti-
nuer à financer la noble tâche à
laquelle elle souhaitait consacrer
son existence. Le gérant de son
immeuble, en qui elle avait toute
confiance, est au nombre des
acquéreurs. Il lui fait signer un
document, dans lequel elle
reconnaît avoir reçu un acompte
de sa part; acompte qu'elle
attend toujours.

De bonne foi, elle fera croire
à son notaire à l'authenticité de
la transaction; celui-ci enregis-
trant dans son acte un prix de
vente erroné par rapport à la
valeur réelle du bâtiment,
contrevenant ainsi, contre son
gré, à la loi.

La prévenue, interrogée,
' reconnaît son manque de discer-
nement. A cette époque, elle
était pressée par le promoteur
du projet d'aide humanitaire. Il
lui réclamait des fonds supplé-
mentaires pour la construction
d'une école en Inde et le lance-
ment de l'impression de livres
scolaires. Obnubilée par cet
obj ectif , pour lequel elle se
dépensait sans compter, elle ne
s'est pas rendue compte de l'illé-
galité dans laquelle elle se met-
tait en signant et présentant ce
document.

Un malheur ne venant jamais
seul, la prévenue se fera encore
escroquer par le coordinateur de
ce projet en Inde. Embrigadée
dans les plans et aveuglée par .
les promesses de cet individu
malveillant et envoûtant, elle
consacrera tout son temps et tou-
te son énergie à la réalisation de
cette entreprise. Elle se remettra
même au travail et lui versera
l'intégralité du produit de son
labeur. A trois reprises, elle se
rendra sur place pour voir
concrètement l'état des travaux.

En dépit du moindre avance-
ment du chantier et des silences
opposés à ces questions , elle
poursuivra sa tâche habitée par
sa soif de faire le bien, jusqu'au
jour où ses yeux se dessilleront .
Elle portera alors plainte contre
ce «gourou», qui a usé ef abusé
de sa crédulité et de sa bonne
volonté.

Trop tard, malheureusement.
La prévenue a englouti dans ce
cauchemar plus d'un million de
francs; toute sa fortune. Ses
parents, alarmés par la situa-
tion, l'ont également deshéritée,
de peur qu'elle n'abandonne
d'autres cap itaux dans cette
entreprise. Quant aux escrocs,
leur forfait commis, ils ont dispa-
ru, ne laissant à leur victime que
les yeux pour pleurer et l'épreu-
ve du tribunal.

Ne pouvant pas vivre de sa
maigre rente, elle travaille main-
tenant comme gourvernante
auprès d'une personne âgée. La
présidente du tribunal,
Geneviève Calpini Calame,
tenant compte de la bonne répu-
tation professionnelle et sociale
de la prévenue, que rien ne pré-
disposait à ce cruel destin, l'a
condamnée à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'à 325 fr. de
frais de justice./pdp

Escroquerie
à la charité

¦ CONTRASTES DE DANSE - Le premier
spectacle de danse de l'atelier J. -C.
Equilibre sera présenté au théâtre de
Neuchâtel samedi, à 20 h 30, et
dimanche à 17 heures, sous la direction
de Jos iane Cuche-Nyffeler. La diversité
des styles et la participation d'une centai-
ne de danseuses et danseurs confère à
cette suite chorégraphique une réjou is-
sante dynamique. Sans prétendre à la
qualité d'une production professionnelle,
cette création témoigne de la vitalité de la
danse à Neuchâtel, ouverte aux styles
contemporain et ethnique, qui permet à
chacun de s'exprimer selon sa sensibilité
et ses ressources techniques propres. E

¦ HOTEL - Vu son succès international,
le nombre de jeunes gens suivant les
cours de l'école de gestion hôtelière,
IHTTI, a considérablement augmenté à
l'Eurotel. L'établissement est amené à
loger un plus grand nombre d'étudiants
sur Neuchâtel et un accord a été passé
avec l'Eurotel dans ce sens. Dès le 1er
janvier 1995, l'Eurotel conservera, tou-
tefois, une capacité d'hébergement de
20 chambres et son restaurant qui reste-
ra ouvert au public, /comm
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DES JEUNES
un succès fou I
Prolongation du délai d'ins-
cription. 4 après-midi à choix 6
et 13 juillet, 3 et 10 août.
Inscription individuelle ou en
groupe au bureau commercial
Place Pury ou par téléphone
au 200 600.
Magnifiques prix à gagner.

187803-376

Urgent nous cherchons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS CFC
OK Personnel Service

.tel: 24 31 31 200224.376 .

l'MXPRF.SS - Ville de Neuchâtel

Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre Du Pasquier
0038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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MONTANA - Une chambre à coucher en chêne massif de chez Leomeuble.
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Tapis Masserey,
Avenue des Portes-Rouges 131

Ça y est, tout est en ordre, tout est rangé. Les tapis
mur-à-mur de 400 cm de large sont appuyés dos à dos
sur les côtés de la halle donnant une féerie de cou-
leurs à ce bel agrandissment.

P
lus d'une centaine de fins de
rouleaux de tapis est ainsi of-
ferte à prix réduits dans tous

les dessins et dans toutes les cou-
leurs. Vous trouverez, dans ces lo-
caux rénovés, chaussure à votre
pied; pour les chambres de l'appar-
tement, pour le revêtement du cor-
ridor, du bureau ou du mobilhome.
On a plaisir à se promener dans
cette halle aux coupons où les
grandeurs et les prix sont bien indi-
qués parmi un choix où la qualité

est aussi intéressante que les mon-
tants proposés. Cette construction
est un défi à la morosité actuelle et
un appel à la solidarité. En effet, la
famille Masserey reporte sur le prix
de ses tapis, la déduction obtenue
auprès du fabricant. Bienvenue à
tous les amateurs de beaux tapis à
petits prix. La prise de mesure à
domicile est faite gratuitement, et la
pose sera exécutée par des poseurs
professionnels possédant tous leur
certificat fédéral de capacité.

FINS DE ROULEAUX — Un aperçu de la nouvelle halle des tapis Masserey.

La halle
aux coupons
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Une tradition de camaraderie
ENGOLLON / Centenaire de la Société de cavalerie du Va/- de-Ruz

¦ 

aire son service militaire dans la
cavalerie avait l'avantage de ci-
menter les liens entre camarades

et avec son cheval. Même si l'armée a
supprimé ses unités montées en 1973,
l'état d'esprit qui y régnait a subsisté.
La Société de cavalerie du Val-de-
Ruz, qui fêtera les 1er, 2 et 3 juillet
son centième anniversaire, a rangé
son équipement militaire au vestiaire,
sans pour autant oublier d'y cultiver
l'amitié. Cette force lui a permis de
mettre sur pied une grande fête à
Engollon, où tous les amoureux du che-
val sont conviés.

A entendre hier soir les anciens pré-
sidents qui se sont investis dans l'orga-
nisation de ce centenaire, la cohésion
et la camaraderie des anciens dra-
gons restent bien présentes. La société
de cavalerie a su traverser son siècle
d'existence en se mettant au goût du
jour. Cela a passé par des étapes
parfois cruciales, comme celles de
l'admission de la première femme, il y
a moins d'un quart de siècle, de l'abo-
lition de la cavalerie dans l'armée, ou
encore de l'ouverture aux cavaliers
non-militaires.

Forte actuellement de quelque 160
membres, dont 35 cavaliers de con-
cours, la société est active tout au
long de l'année. Bénéficiant, depuis
1929, d'un bail de 99 ans pour le

terrain d'entraînement propriété de
la commune d'Engollon, à côté de la
piscine, elle entretient d'excellentes
relations avec le manège de Fenin et
les paysans propriétaires des terrains.
Cela est nécessaire pour l'organisa-
tion des concours hippiques.

La fête du centenaire (lire encadré)
a un budget de 25.000francs environ.
Une tente de 600 places sera dressée
pour accueillir toutes les animations.
De même, la société a prévu le réa-
ménagement d'un chemin dans le ca-

dre du remaniement parcellaire en
cours. Des tâches qui dépassent le
simple fait de monter à cheval. Tout le
monde met la main à la pâte, et les
organisateurs des manifestations y
paient ce qu'ils consomment. L'expé-
rience de ce bénévolat à outrance
s'est toujours bien déroulée.

Le temps des dragons en uniforme
est-il enterré? Rien n'est moins sûr...
Preuve en est que les anciens s'en
souviennent avec émotion. Faire des
kilomètres et des heures en train ou en

van pour monter seulement pendant
quelques minutes marque un cavalier.
Même ceux qui n'ont jamais servi à
l'armée sous les couleurs des dragons
ont continué de cultiver dans la socié-
té l'amour du cheval qu'ils montent. Et
qui leur donne les meilleures satisfac-
tions en compétition.

0 Ph. c.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 17

Du sport et des exhibitions
Le centième anniversaire de la So-

ciété de cavalerie du Val-de-Ruz sera
placé, les 1er, 2 et 3 juillet, sous le
double signe du sport et de l'exhibi-
tion. Tout d'abord, le concours hippi-
que officiel d'Engollon prendra tous
ses droits le vendredi dès 8heures,
jusqu'au samedi à 16 heures. Epreuves
de saut et prix des sections en consti-
tueront l'ossature. La compétition n'est
ouverte, exceptionnellement cette an-
née, qu'aux cavaliers neuchâtelois. Ce
qui représente quand même quelque
500 départs. Après un show de trial

acrobatique, le vendredi dès 18h, et
une soirée «sixties» animée par l'or-
chestre Lorimer'stars dès 20heures, la
journée du samedi comprendra en-
core une présentation d'attelages dès
lôh et un fête de la bière dès 20heu-
res, avec l'ensemble Alpen Tiroler.

La journée du dimanche 3 juillet est
placée sous le thème du centenaire:
elle débutera à 9 heures, avec une
épreuve hippique réservée aux an-
ciens dragons qui concourront en uni-
forme. Déjà 36 d'entre eux se sont

inscrits. Ensuite, dès 11 h aura lieu une
exhibition de monte et de maîtrise
équestre à l'américaine, suivie d'un
concert-apéritif par la fanfare de
Chézard-Saint-Martin. Dès 14 h, un
quadrille sera animée seulement avec
des amazones de la société double-
ment jubilaire. Il sera suivi d'un course
d'ânes — des vrais — , d'un défilé
montrant l'histoire de la cavalerie au
Val-de-Ruz et d'une soirée familière.
De quoi s'en mettre plein les pupil-
les! /phc

Un nouveau départ
VAL-DE-TRAVERS/ Club de promotion

^  ̂! n avait fini par se demander ce
^J1 que promouvait 

le Club de 
pro-

"I motion du Val-de-Travers, qui
depuis plus d'une année s'était complè-
tement tu. Maintenant on le sait: après
une année 1993 «quelque peu léthar-
gique», aux dires de son nouveau pré-
sident, Jean-Jacques Revaz, le club en
question s'est justement remis en
question. Résultat des cogitations: il est
là et entend bien y rester. La preuve,
pour perpétuer ce qui était presque
devenu une tradition, il vient de dési-
gner son lauréat 1994. Ou plutôt ses
lauréats, puisqu'il s'agit des propriétai-
res de la distillerie Blackmint, à Mô-
tiers, Yves Kubler et Alexandre Wyss.

Créé en 1989 à l'initiative du den-
tiste Marc Petitpierre, aujourd'hui dé-
cédé, le Club de promotion a passé
par des hauts. Ainsi en 1990, entre
autres activités, avait-il honoré Antoi-
nette Pellaton, l'infatigable gérante du
cinéma Colisée, de Couvet. Le prix, en
espèces sonnantes et trébuchantes, lui
avait permis d'installer le son dolby
dans son cinéma. L'année suivante, le
prix fut attribué à l'entreprise Baumann
& Haldi SA, de Fleurier, produisant des
appareils à compter les fréquences
cardiaques.

Le club connut aussi des bas. L'insti-
gateur et âme du club n'étant plus,
valait-il dès lors la peine de poursui-
vre? Certes, a décrété le nouveau co-
mité du club, qui compte au total quel-

YVES KUBLER — Il est le géniteur, avec son ami Alexandre Wyss, de La
Rincette, une fée verte commercialisable. Tous deux sont les lauréats 1994 du
prix du Club de promotion. François Charrière

que 80 membres. De plus, fidèle a son
but initial, promouvoir la région et les
gens qui la font, le Club de promotion
a désigné les lauréats de son prix
1994.

Yves Kubler et Alexandre Wyss ont
racheté la distillerie de sirops môtisane
il y a quatre ans. Après une année
d'essais nocturnes, ils produisent une
imitation de l'absinthe — ' La Rincette
— , mais dépourvue de la plante inter-
dite, et avec la bénédiction de la Régie
fédérale des alcools. Le succès au Val-
de-Travers, où les habitants ont encore
le goût de l'absinthe... en mémoire, est
immédiat. Mais pas seulement. Au plan
romand, il semblerait que le taux de
pénétration de la «fée verte commer-
cialisable» atteindrait 5 à 10 pour
cent. Entre autres breuvages que l'on
doit à ces deux distillateurs. «Nous
avons choisi ces jeunes parce qu'ils sonl
dynamiques et, surtout, parce qu'ils ont
fait connaître cet anisé en dehors des
frontières du district.»

Les lauréats se verront décerner le
prix, en l'occurrence un chèque, le 23
juin aux Mines d'asphalte de La Presta,
une journée qui coïncidera par ailleurs
avec l'ouverture d'une exposition con-
sacrée aux produits régionaux.

0 S. Sp.
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Travers en pages 16 et 17

Du soleil dans les cœurs
BUTTES/ / Abbaye s est éteinte lundi soir

CORTÈGE DU SAMEDI - C'est le traditionnel défilé du samedi qui a officielle-
ment sonné le départ de l'Abbaye. François Charrière

fj  
videmment, diront quelques scep-

. tiques, si la météo du week-end
_- dernier affichait une humeur

maussade et froide, c'est parce que
c'était l'Abbaye de Buttes. Une fête
qui a débuté samedi par le tradition-
nel cortège et qui s'est conclue lundi
soir, autour de la dernière guinguette.
Entre les deux? Trois jours qui, s'ils ne
furent pas vraiment baignés de soleil
— petite exception faite de la der-
nière journée - n'ont pas retenu pour
autant les Butterons dans leurs chau-
mières.

L'Abbaye de Buttes a commencé de
briller de tous ses feux samedi, dès
14h, avec le cortège. Ainsi, a-t-on pu
voir défiler les gosses du jardin d'en-
fants et du collège primaire — costu-
més comme il se doit — , mais aussi la

fanfare locale, l'Ouvrière, le club des
lutteurs du Val-de-Travers, le Ski club
butteran et le groupe des scouts Val-
tra. Principalement. Les spectateurs,
bon public, se déplaçant au fur et à
mesure pour voir, revoir et voir encore
le défilé.

Et ensuite, comme il est coutume de
dire, place à la fête proprement dite.
En clair, bonjour les guinguettes et au-
tres cantines, ont dit les parents. Car-
rousels, on vous aime, se sont exclamés
les enfants. Et ce, jusqu'à la dernière
pièce de monnaie disponible.

Si la fête est finie, les parents peu-
vent d'ores et déjà recommencer à
économiser. Dans moins de deux semai-
nes, les carrousels et autres tire-pipes
se déclineront à Fleurier. Pour une nou-
velle fête de l'Abbaye, /ssp
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# Boudry: Belmonf à un tournant
de son existence Page 16

# La Chaux-de-Fonds: Bikini test
vivra à l'heure du foot Page 16

Effervescence
médiévale
VALANGIN - Le
château sera le théâ-
tre, samedi, d'une
grande animation
incluant de nom-
breuses démonstra-
tions artisanales. S-

Page 17

SAINT-BLAISE

En cas de bons airs, griserie assu-
rée la semaine prochaine pour tous
les véliplanchistes amateurs de ré-
gates de la région. Le Wishbone
Club de Saint-Biaise met sur pied,
chaque soir, du lundi 20 au ven-
dredi 24 juin, sa traditionnelle Se-
maine de vitesse. Cette régate sera
la troisième épreuve comptant pour
le challenge Lac de Neuchâtel. Les
régatiers intéressés se réuniront au
petit port de Saint-Biaise à 18 h 15,
le premier départ étant prévu à
18h45.

Selon les conditions de vent, les
organisateurs mouilleront un par-
cours à effectuer par vent de tra-
vers entre deux bouées, faisant in-
tervenir essentiellement la vitesse
des concurrents. Ils pourront aussi
prévoir un parcours plus tactique
comportant une partie à effectuer
«au près», c'est-à-dire contre le
vent. Les organisateurs comme les
concurrents espèrent qu'Eole leur
sera aussi favorable que l'armée
dernière, où de beaux coups de
joran avaient permis de courir plu-
sieurs manches par fort vent,
/comm-cej

0 D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 16

Semaine
de vitesse

Le billet ië Valtriol

F

ootballophobes, Valtriol
vous plaint! Pas moyen
d'échapper aux reflets du

grand tournoi planétaire qui
commence demain, autrement
que par des sorties nocturnes.
Encore faut-il bien choisir son
but d'évasion: les bistrots? ca-
ramba, ils peuvent aussi avoir la
télévision, eux...// ne reste plus
que la piscine, les bords du lac
ou le j a r d i n  pour échapper aux
commentaires enthousiastes des
mordus de asoccem...Mais cela
n'est agréable qu'en cas de beau
temps.

Les orages, s 'ils éclatent, sont
encore pires s 'ils perturbent le
téléréseau. L'an dernier, l'im-
meuble habité par Valtriol a ré-
sonné de noms d'oiseaux à
cause de la foudre qui avait pri-
vé les inconditionnels de l'Olym-
pique de Marseille des images
tant convoitées de la finale de
Munich. Si une telle catastrophe
devait arriver samedi entre
17h 30 et 19 h 15, ce serait
l'émeute dans les chaumières
footballophiles de notre glo-
rieuse Helvétîei

Non, les footballophobes doi-
vent se faire une raison. Zapper
distraitement pour retrouver le
même match de foot sur toutes
les chaînes n'est pas vraiment
passionnant. Les stoïques opine-
ront du chef aux nHopp
Schwiiz» de la foule tout en ten-
tant, si c'est possible, de faire
autre chose; les réfractaires iront
s 'enfermer dans leur chambre à
coucher - si la télévision n'y est
pas — ou dans leur salle de
bains. A moins qu'ils ne choisis-
sent le sommet de la Pointe-Du-
four ou l'arbre du Ténéré pour y
passer leurs vacances. Là, au
moins, le petit écran est encore
aux abonnés absents. Le football
aussi...

0 v.

Les ballons
sont lâchés



Institution utile
BOUDRY/ Belmont a un tournant

¦ 

a Maison d'enfants de Belmont
pourra-t-elle poursuivre son man-
dat auprès des jeunes? Son avenir

est actuellement entre les mains du
Conseil d'Etat qui devra prochainement
statuer sur son sort.

Le problème de cette très ancienne
institution qui appartient à la Ville de
Neuchâtel réside dans la vétusté des
locaux qui doivent subir d'importants
travaux de transformation. Le «hic»,
c'est que la Confédération a posé des
exigences impératives pour octroyer
des subventions: s'il s'agit uniquement
de travaux de réfection, donc d'un en-
tretien différé, il n'y aura pas de sub-
vention; s'il s'agit d'une rénovation
structurelle fondamentale ou, après
avoir rasé le bâtiment, d'une recons-
truction, la subvention fédérale sera
accordée, mais encore faudra-t-il obte-
nir une nouvelle autorisation d'exploiter
en faisant la preuve du besoin. En ces
périodes de vaches maigres, le di-
lemme est cornélien.

Afin de faire un inventaire complet
sur le plan cantonal, le Conseil d'Etat a
fait procéder, dans le cadre d'une
commission extraparlementaire, au re-
censement de la capacité d'accueil des
institutions existantes et des besoins.
L'an dernier, tous les paramètres ont
été analysés et pour Belmont, son utilité

a été reconnue. Le rapport de gestion
confirme du reste l'importance de cette
institution. L'effectif au 31 décembre
était de 35 pensionnaires en internat,
âgés de deux à 16 ans, placés sous la
responsabilité de neuf éducateurs et
trois auxiliaires. La mission polyvalente
de Belmont est très importante puis-
qu'elle fonctionne comme maison d'ac-
cueil d'urgence, de dépannage, d'ob-
servation et d'accueil à moyen ou long
terme. Elle fonctionne aussi comme
«point rencontre» dans le cadre de
l'application du droit des visites.

Pour l'heure, plus que la question de
l'avenir de l'institution, les responsables
pensent surtout à la traditionnelle ker-
messe qui se déroulera le samedi 18
juin sur le thème 1900. Pour cette mani-
festation qui attire chaque année
beaucoup de monde, la directrice Ca-
milla Piller cherche encore quelques
brocanteurs et artisans, même privés,
désireux de participer à un grand
marché le samedi matin: «Seule une
participation aux frais de pub leur est
demandée, mais ils seront exonérés de
la taxe sur le déballage et le bénéfice
des ventes leur reviendra», précise C.
Piller. «Les personnes Intéressées peu-
vent prendre directement contact avec
mol à Belmont au 421005».

0 H. Vi

De Peau
plus pure

P| 
iscussion musclée autour de la

; demande de crédit de
É 2.300.000 fr. pour l'installation

d'une station de filtration de l'eau
potable lors du Conseil général de
Saint-Aubin-Sauges hier soir. Après
avoir discuté plus d'une heure et s'être
perdus dans les méandres de la pro-
cédure d'adoption de l'arrêté, les élus
ont finalement accepté, à l'issue d'un
vote nominatif le projet par 17 oui,
11 non et une abstention.

La discussion au fond n'a pas man-
qué d'être nourrie, d'aucun allant
même jusqu'à user de termes virulents
pour qualifier le projet ou certains de
ses aspects.

Pour Mme Hamel, qui s'exprimait en
son nom propre, il ne s'agit rien moins
que «d'un nouveau joujou de la com-
mission des services Industriels. Le pro-
jet manque de clarté et sa nécessité
n'est pas j ustlfée». Quant à l'aspect
financier, Mme Hamel n'a pas hésité à
qualifier de «gadget» la télécom-
mande à distance.

Les socialistes n'ont pas semblé
éprouver le même souci que les rédac-
teurs du rapport quant aux contami-
nants de l'eau, allant même jusqu'à
qualifier cette dernière d' «Irrépro-
chable comme eau de boisson».

Finalement, seuls les libéraux se sont
montrés favorables au crédit, «cons-
cients de devoir se montrer responsa-
bles envers les générations futures
même si le coût est élevé».

A l'issue de la séance, le mot réfé-
rendum était évoqué dans les cou-
loirs...

Les autres points de l'ordre du jour
ont tous été approuvés, soit un crédit
de 1 25.000fr. pour l'installation
d'une conduite d'eau à la rue du Crêt-
de-la-Fin, la modification des statuts
du Syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux usées dans le but
de créer une déchetterie communale
ainsi que diverses transactions au car-
refour Pattus.

Enfin, les élus ont nommé une com-
mission chargée de dépoussiérer le
règlement communal.

0 N. R.

GORGIER/ Débat sur /avenir des hôpitaux

jjvîp énorme incendie allumé dans la
1 'd Béroche en 1992 par la planifica-

2 tion hospitalière, communément
appelée «Von Wyss», s'était quelque
peu atténué au fil des mois. Eh bien, les
braises sont encore rouges. Le conseiller
d'Etat Maurice Jacot, chef du Départe-
ment de la santé, et le conseiller commu-
nal de Neuchâtel Jean-Pierre Authier ont
pu s'en rendre compte, hier soir à Gor-
gier, lors d'un débat public organisé par
la section locale du Parti libéral-PPN.

Quelque 80 personnes ont répondu à
l'invitation, et elles n'ont pas hésité à
bousculer quelque peu les intervenants.
Cest qu'à la Béroche, l'avenir de l'hôpi-
tal-maternité n'est pas garanti rose sur
mesure. Les questions ont justement fusé
quant à savoir ce qu'allait devenir l'insti-
tution de Saint-Aubin.

Maurice Jacot s'est donc voulu sapeur-
pompier. Bien qu'il n'ait pu garantir la
survie de l'hôpital tel qu'il est, le
conseiller d'Etat a insisté sur les mots
concertation, réflexion, coopération et
rationalisation: «Je ne peux ni vous ga-
rantir que les trois services de l'hôpital
seront maintenus, ni vous dire que tel ou
tel piller va être supprimé». Et M Jacot
d'évoquer tout de même la disparition
éventuelle de services d'urgence dans
certains établissements du canton.

Jean-Pierre Authier a présenté le pro-
jet du futur Centre hospitalier neuchâte-
lois (CHN), en ville de Neuchâtel. Un

centre auquel on reproche à la Béroche
de vouloir «manger» les «petits» hôpi-
taux. L'esprit régional démontrait là que
la vision d'un réseau hospitalier cantonal
n'est de loin pas encore répandue sur
l'ensemble du territoire neuchâtelois.
Cela dit, l'avenir des soins hospitaliers
passe par une réduction des durées de
séjour. L'augmentation des soins ambula-
toires est de mise. Le projet du CHN et
la planification hospitalière iront juste-
ment dans ce sens, comme l'ont précisé
les intervenants.

Parce qu'on le soupçonnait de ne s'oc-
cuper que du CHN, Maurice Jacot a
insisté sur le fait que le chef-lieu était le
point noir du réseau hospitalier et que le
problème devait être réglé rapidement.
Quant à savoir à quel moment la nou-
velle planification hospitalière ferait
l'objet d'une présentation au Grand
Conseil, M Jacot a précisé que ce sera
pour l'année prochaine.

En attendant, les doutes persisteront à
la Béroche, bien que hier soir l'adminis-
trateur de l'hôpital, René Calame, ait
justement relevé que l'incertitude n'était
pas génératrice d'engagements.

0 Ph. R.
0 Ce' soir sur la TSR, à 20 h 20, Le

Grand Chambardement, en direct de Vau-
marcus: «Touche pas à mon hôpital»
comprenant, notamment, un reportage
sur l'hôpital de la Béroche.

La Béroche est inquiète

Tifosi, de cuir et de clous

MON TAGNES 
LA CHAUX-DE-FONDS/ Bikini test jouera la carte du football dès samedi

le rock au ras des pâquerettes?
N'en déplaise aux branchés des
décibels, Bikini test marquera de

sa touche personnelle l'événement
d'outre-Atlantique, en consacrant sa
programmation estivale au champion-
nat du monde de football. Dédié au
rock, le temple des Anciens Moulins
vibrera sous les hola d'une foule bi-
garrée en délire, qui foulera le gazon
de la scène alternative du 17 juin au
17 juillet. Ecran géant, animation, con-
cours et tournoi à la gloire du ballon
rond, le tout gratuitement. Les ingré-
dients du club feront bouillir la mar-
mite des tifosi.

C'est quasiment une première que
ne pouvaient manquer les animateurs
de Bikini test, de voir l'équipe à croix
blanche participer aux joutes les plus
populaires de la terre. Si les petits
loups rouges s'ébattront en Amérique,
les adeptes de la planète rock ro-
mande s'époumoneront dans le club

chaux-de-fonnier. Qui retransmettra
en direct, .pour autant que la police
soit sensible aux affres du décalage
horaire, tous les matches de la coupe
du monde sur écran géant.

— Une manière différente et peut-
être surprenante d'affirmer notre es-
prit d'ouverture, déclare Vincent
Steudler, leader d'une équipe moti-
vée et rodée, décidée à prôner le
culte footballistique au rang culturel.
Le fait de troquer les santiags contre
les crampons a reçu un écho favorable
auprès des irréductibles, déjà réjouis
à l'idée d'assister à l'événement dans
une folle ambiance. Et si la pluie de
goals ne devait plaire aux petites
amies, elles auront tout loisir de profi-
ter de la terrasse du club, ouverte en
permanence. Le piment? Les menus
proposés seront choisis selon la cou-
leur de l'affiche sportive du jour. On
imagine déjà le cuisinier se torturer les

méninges pour apprêter ses plats si
d'aventure devaient s'affronter les
équipes de Corée du sud et de l'Ara-
bie Saoudite.

Le stade improvisé des Anciens
Moulins, d'une capacité de quelque
250 places assises, vivra l'émotion, la
tristesse peut-être, et les enjeux formi-
dables, qu'un concours viendra encore
agrémenter.

Et pour marquer le coup d'envoi,
Bikini organisera un tournoi à six, les
18 et 19 juin, qui rassemblera tout ce
que la Romandie compte de fans de
rock, de groupes, de programmateurs
de clubs, de journalistes et disquaires.
Folklorique, la partie le sera sans con-
teste, il faudra laisser les bottes et les
vieux cuirs au vestiaire!

0 Th. C.
0 Bikini ouvrira ses portes une heure

avant chaque match

Jolis paniers
pour le basket

DEUX-LACS

Re 
bilan sportif de la saison

1993-1994 pour le Marin Basket
dub est des plus positifs. L'équipe

«cadet» a été sacrée championne du
canton sans avoir connu la moindre
défaite tout au long de la saison.
L'équipe «homme» de 2me ligue s'est
elle classée 2me du championnat can-
tonal et est arrivée en demi-finale de
la coupe Neuchâtel-Beme. Les juniors
ont eux aussi accompli une bonne sai-
son, terminant vice-champion cantonal.
Quant aux scolaires, minis, poussins et
dames, tous se sont bien comportés.

L'an prochain, ce ne seront pas sept
équipes du MBC qui entreront dans la
compétition, mais huit! Il se peut en
effet qu'une équipe soit engagée en
3me ligue. Cest ce qui a été annoncé
lors de l'assemblée générale, tenue sa-
medi sous la présidence de Pascal Per-
ret.

Côté finances, le MBC tourne même si
les dépenses sont en forte hausse. En
plus des traditionnelles rentrées d'ar-
gent, il a organisé et organisera en-
core à l'avenir des manifestations fai-
sant entrer des ressources supplémen-
taires dans la caisse (vente de vin du
lOme anniversaire, organisation de la
Nuit du basket). Pour ce faire, le MBC
tiendra un stand à la Fête des vendan-
ges et organisera le loto des [unions.

La formation des membres du club
n'a pas été mise de côté. Ainsi, l'an
dernier, deux d'entre eux ont été nom-
més arbitres cantonaux. Pour la saison
à venir, le secteur formation marquera
plus particulièrement le domaine des
entraîneurs. Quatre jeunes joueurs se
sont inscrits à un cours J&S en vue
d'obtenir le brevet de moniteur. Le
MBC tient ainsi à insister sur l'Impor-
tance de l'encadrement à tous les ni-
veaux.

Enfin, les activités de détente n'ont
pas été oubliées. Elles seront recondui-
tes l'an prochain.

Côté élections, le président et tous
les membres du comité ont été renom-
més, /comm-cej

M CONSEIL GÉNÉRAL - Les autori-
tés politiques communales de Marin-
Epagnier rompent avec la tradition!
En effet, le Conseil général est invité à
siéger demain à 20 h à l'espace Per-
rier, dans la salle des Bourguignonnes
et non à la Maison de commune. Rap-
pelons qu'il débattra des plans et
règlement d'aménagement du terri-
toire communal, de l'octroi d'un droit
de superficie à Gilbert et Caryl Fac-
chinetti pour la réalisation d'un res-
taurant à La Tène et d'une motion des
membres de la commission scolaire
relative à l'implantation d'une aire de
jeux dans l'enceinte de l'école, /cej

Amérique, ton heure sera la nôtre
LE LOCLE/ Quatrième Festival de musique country

Efjp ello Jesse James, good morning
¦Ni Calamity Jane. Qu'ils viennent de

l§ Nashville, de Memphis, de Sait
Lake City ou tout simplement de la
porte d'à côté, le seul et unique point de
ralliement de tous les amoureux de
l'épopée de l'Ouest, n'est autre, une fois
de plus, que la grande plaine locloise.

Réunis pour le quatrième Festival de
musique country le samedi 25 juin, la
horde d'apprentis cow-boys à la dé-
gaine souvent très impressionnante se
retrouvera, dans le haut-lieu neuchâte-
lois de la country, sous une tente de
quelque 1 100 places chauffée et dres-
sée à cet effet, à quelques mètres des
rocheuses franco-suisses, Le Col-des-Ro-
ches. Chaude sera l'ambiance. Cest vrai
que rivaliser avec les City Dump, Carry
& Ron et autres voix chaudes révélées
lors du festival 1993 ne sera pas chose
aisée. Pourtant, le quatrième Festival de
musique country du Col-des-Roches ré-
serve sans l'ombre d'un doute des surpri-
ses de taille. Pur produit californien,
Tony Tequila accompagné de ses quatre
musiciens, même s'il se produit pour la
première fois au Col-des-Roches, pos-
sède un très sérieux bagage musical
reconnu loin à la ronde. Quant à Willie
Nininger, ce New-Yorkais façon country,
il a déjà fait ses preuves sur bien des
scènes suisses. Seule femme à bord, Da-
niela Muhleis. Accompagnée de ses dnq
musiciens, avec lesquels elle fête cette
armée le 15me anniversaire d'une fan-
tastique collaboration, cette amoureuse

MUSIQUE POPULAIRE - On trou-
vera aussi des musiciens de chez
nous. M-

de musique country traditionnelle com-
pose elle-même ses chansons. L'extraor-
dinaire groupe d'Appalaahian Bam or-
chestra, s'il a fait un tabac l'armée pas-
sée, promet de faire encore plus fort en
juin, pour autant que cela soit possible.
Jouant uniquement sur des instruments à
cordes, la country western hilbilly music
qui raconte la vie de tous les jours des
cow-boys d'antan, allie autant le rythme

que la fougue de toutes les cordes des
instruments poussés souvent dans leur
dernier retranchement.

La fête ne serait pas complète sans la
fantastique présence des Harley David-
son qui cette année, paraderont de La
Chaux-de-Fonds au Col-des-Roches. Un
départ prévu à 15h30 devant Coop
City laisse rêveurs certains amoureux de
ces splendides et orgueilleux chevaux
mécaniques piaffant déjà d'impatience.
Ancien champion suisse de parachutisme,
François Berner fera tomber du del la
bannière étoilée. Poneys, bull-riding, lit-
tle big shop, rien n'a été laissé au ha-
sard. «I love America» se lira sans
doute sur toutes les lèvres.

Soudainement, comme si Le Col-des-
Roches avait dû se rappeler au bon
souvenir de ses racines helvétiques, le
vendredi soir, dès 20hl5, une grande
soirée folklorique a également été
agendée. L'orchestre de Spitzberg Ka-
pelle et le cor des Alpes de Jean Schei-
degger, permettront à tous ceux que les
grands espaces américains n'attirent
pas spécialement, de se rappeler qu'en
Suisse aussi le folklore occupe une place
de choix, sans fast food ni hamburger.
Quant au coca...

0 CM.
% Réservation: Coop City, La Chaux-

de-Fonds; Hôtel-restaurant du Jet-d'eau,
Le Col-des-Roches; Robert-Fleurs, Le Lo-
de.

Quand on reparle
des panneaux

VAL-TRAVERS

Assemblée d eté
du Club jurassien

O

3
 ̂
n 

va finir par croire que, comme
î PArlésienne, on ne les verra ja-
p mais. Mais si, se défend Michel

Chabloz, président du Club jurassien.
«Ça prend effectivement plus de temps
que prévu, (Ndlr: on en parle depuis
six ans) mais ça se fera.» Quoi? Eh bien
la pose de panneaux didactiques dans
la région du Creux-du-Van. La preuve?
Un cinquième thème, traitant lui des
forêts, viendra se juxtaposer aux qua-
tre autres, portant notamment sur la
géologie, la faune et la flore.

Dimanche, le Club jurassien tenait sa
233me assemblée d'été à la ferme
Robert, à Noiraigue. Une assemblée
dont la partie administrative a essen-
tiellement porté sur la réalisation de
panneaux didactiques, qui seront tout
en bois, et qui trouveront place à la
maison de la Morille, à Champ-du-
Moulin, et à la ferme Robert. Mais le
budget, initialement arrêté à 60.000 fr.
a été revu à 20.000 francs. Autrement
dit, «Exit le graphiste. Nous deman-
dons aux personnes membres du dub
de fournir davantage de travail et
forcément ça prend plus de temps que
prévu.» Nouveauté donc: le cinquième
thème, dont la réalisation a été confiée
aux forestiers du canton.

Mais une assemblée d'été, comme le
rappelle Michel Chabloz, c'est d'abord
une «causerie». Dimanche, la parole a
été donnée au professeur Jean-Paul
Schaer, de l'institut de géologie de
l'Université de Neuchâtel, qui avait
choisi de parler de la vie et de l'his-
toire du géologue Emile Argand. Un
fameux bonhomme, né à la fin du siècle
dernier, et dont les études qu'il a faites
sur l'Extrême-Orient servent aujourd'hui
encore de référence, /ssp



Les familles
ont rendez-vous

à la piscine
Ï

'ijous les habitants du canton son!
I attendus samedi et dimanche à la

• j piscine d'Engollon pour les Jour-
nées cantonales des familles. Toutes et
tous, cela signifie que chaque personne
appartient à une famille, et c'est sans
doute la première fois dans le canton
qu'une manifestation de cette ampleur
est consacrée aux familles. Ces derniè-
res pourront vivre d'agréables mo-
ments de fête et de convivialité, s'infor-
mer sur tout ce qui se fait dans le
canton pour la famille et découvrir ou
redécouvrir quelques éléments néces-
saires à la communication familiale.

A ce propos, le parcours de commu-
nication familiale «Trouve ta place»,
qui sera inauguré le samedi à 14h,
devrait constituer une réelle découverte
pour beaucoup. La famille doit gérer
ses frictions et ses conflits, provenant
souvent d'erreurs de communication en-
tre ses membres. Vaut-il la peine de se
disputer? Peut-on esquiver les obsta-
cles? Comment prendre ensemble cer-
taines décisions? Comment échapper à
la manie du catalogue où l'on épingle
subjectivement les autres? Est-ce possi-
ble de ne pas se prendre trop au
sérieux? Ce parcours de communication
familiale propose ainsi un certain nom-
bre de jeux interactifs qui donneront à
chacun l'occasion d'expérimenter plu-
sieurs aspects de la communication et
de la gestion des conflits.

Les journées cantonales des familles
visent cependant prioritairement au
plaisir d'être ensemble et au respect
des envies paticulières. D'où le grand
nombre de manifestations de tous gen-
res portées au programme (spectacles,
concerts, cirque, contes, rallye, cueillet-
tes et feux de la Saint-Jean, concours
aquatiques, etc) à titre totalement
gratuit.

Les communications avec la piscine
d'Engollon sont presque gratuites. Les
compagnies de transport offrent no-
tamment à prix réduit des cartes jour-
nalières «Onde verte» qu'on peut reti-
rer jusqu'au vendredi dans les points
de vente officiels, /comm

Du Tennis club
Dubied à celui

de Couvet

VAL-TRAVERS
EM3

E|| es quelque 130 adultes et 80 ju-
|j|j niors membres du Tennis club Cou-
| vet (TCC) ne se souviennent certai-

nement pas que leur mère, voire leur
grand-mère, dans les années trente,
était obligée de revêtir une jupe blan-
che et (très) longue pour pouvoir péné-
trer sur un court de tennis. «Etait-ce
pour éviter de déconcentrer ces mes-
sieurs?», s'interroge le premier prési-
dent d'honneur du club, Jean Liechti,
qui, à l'occasion du 75me anniversaire
du TCC, est allé mettre son nez dans les
archives. L'historique du club est à la
hauteur des balles de volées. Tout bon-
nement délicieux.

Le Tennis club Dubied fut créé le 10
juin 1919. Ces premiers amoureux de
la raquette s'adonnaient à leur sport
favori sur un court sis à l'ouest de la
chapelle indépendante, un emplace-
ment qui sert aujourd'hui de parc à
voitures. A cette époque, le Sucre
n'était pas couvert. Aussi, des «gosses
de service» étaient payés (si l'on peut
dire) pour aller récupérer les balles qui
finissaient dans le cours d'eau... Il fallut
attendre 1928 pour voir les courts
«déménager» sur l'emplacement ac-
tuel, à la rue Ferdinand-Berthoud.

En 1919 toujours, le club, fort de
vingt membres, était composé de 17
personnes faisant partie du personnel
Dubied et de trois externes. Autrement
dit, la finance d'inscription «était de
cinq francs pour les membres Dubied et
de dix francs pour les externes.» Etre
membre externe? La galère, se sou-
viennent quelques personnes non em-
ployées par la grande firme, qui non
seulement payaient des cotisations plus
élevées, mais encore n'avaient pas le
droit de vote lors des assemblées. Cela
changea en 1987, lors de la débâcle
de la grande entreprise. En 1990, le
comité, d'entente avec l'assemblée, ac-
quérait les installations qui furent alors
rebaptisées Tennis club Couvet.

Depuis, des améliorations n'ont cessé
d'être apportées aux deux courts co-
vassons. De plus, l'an passé, deux mini-
courts ont été aménagés pour les jeu-
nes joueurs. Cette année, exactement
25 années après la pose de l'éclai-
rage, les huit projecteurs vont laisser
place à de nouvelles installations plus
performantes. Les joueurs du soir, s'ils
pourront évidemment continuer de
jouer même par nuit sans lune, le feront
dans des conditions optimales.

Aujourd'hui, avec 47 dames, 83 mes-
sieurs — deux équipes masculines évo-
luent en 2me et 3me ligues — et 80
juniors, le TCC a le vent en poupe. Il le
doit aussi à l'actuelle présidente, Mi-
reille Jeanneret, qui dira tout des acti-
vitées actuelles du TCC. dans une pro-
chaine édition.

0 S. Sp.

Le château à cœur ouvert
VALANGIN/ Grande animation artisanale

S

*? amedi, en dépit de la concurrence
| de la journée des familles d'Engol-
J Ion, le château de Valangin sera

en effervescence. La Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel (SHAN), propriétaire du musée qui
fête cette année son centenaire, y tien-
dra ses assises annuelles le matin. Cette
assemblée sera suivie d'une conférence
de P.-Y. Châtelain.

Dès 11 h 30, les abords du château,
puis, à partir de midi, le château lui-
même seront le théâtre d'une grande
animation: dentelles, cannage de
chaises, dorure sur bois, ébénisterie,
filage de la soie, forge, poêlerie-fu-
misterie, poterie, pyrogravure, selle-
rie-tapisserie, tavillonnage, tissage,
tournage sur bois, vitraux, etc., feront
l'objet de démonstrations par des ar-
tisans neuchâtelois qui travailleront
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du
bâtiment. L'exposition actuelle du mu-
sée sur l'artisanat prendra alors toute
sa dimension.

L'entrée sera gratuite, et les visi-
teurs pourront se restaurer sur place
grâce à la cantine tenue par le Kiwa-
nis club du Val-de-Ruz. La SHAN ani-
mera aussi des stands de vente de ses
publications, servira du café et ven-
dra même la «cuvée du centenaire»
sélectionnée par les caves du château
d'Auvernier. Enfin, le poêlier fumiste
Marc Cuschieri, qui vient de restaurer

VÉNÉRABLE BÂTISSE - L'assemblée de la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel et diverses animations sont programmées au château
samedi. a

un poêle du château datant du XVIIIe
siècle, préparera de délicieux gâ-
teaux. Une animation musicale et des
jeux pour enfants compléteront jus-
qu'à 17h 30 le riche programme de
cette journée, au cours de laquelle il

sera aussi possible d'acheter des bil-
lets pour le spectacle en plein air qui
sera donné dans le bourg en juillet.
Une autre grande manifestation du
centenaire du musée de Valangin.
/comm

Au service
des aînés

âj» ; uatre collaboratrices travaillent
^1 

au 
centre 

de Pro Senectute Jura
xi bernois à Tavannes. Malgré cer-

tains problèmes de structure et de res-
triction budgétaire, l'association, sous la
présidence de Roger Brandt, continue
sans faiblir à aider les personnes âgées
à avoir une vieillesse heureuse.

Les activités de Pro Senectute se divi-
sent en plusieurs catégories. Le service
d'aide individuelle a traité l'année
passée quelques 200 dossiers. Ce ser-
vice intervient lors de problèmes ren-
contrés par les aînés avec notamment
l'AVS, les caisses-maladie ou lors de
requêtes d'exonération . de taxe ra-
dio/TV. Pro Senectute propose aussi
des aides financières ponctuelles ou
périodiques aux rentiers AVS afin de
soulager des budgets parfois plus que
modestes. Par ailleurs, le service traite
des demandes diverses comme le main-

J. BERNOIS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂

tien à domicile, le placement en conva-
lescence, le logement ou le soutien psy-
chosocial.

Une autre partie de l'activité de l'as-
sociation a pour but de rompre la soli-
tude, commune à beaucoup de person-
nes âgées, et de permettre ainsi rencon-
tres et échanges. Ces services collectifs
proposent entre autres, gymnastique,
natation, randonnées, danse populaire,
des cours de stimulation mémoire ou des
thés dansants. Des possibilités de vacan-
ces sont offertes. Des séjours ont d'ail-
leurs permis en 1993 à une soixantaine
de personnes de voyager à travers la
Suisse et de prendre du bon temps. En
outre, Pro Senectute a élaboré une bro-
chure intitulée «J'entre en maison de
retraite». Ce document s'adresse direc-
tement aux personnes âgées et a pour
objectif de fadliter la préparation à
l'entrée dans un foyer.

La section Jura bernois de Pro Senec-
tute boucle les comptes 1993 avec un
déficit de 51.083 francs. Ce dernier est
couvert annuellement par la Direction
des œuvres sociales du canton de Berne,
/pdl

¦ TORRÉE À LA POËTA-RAISSE -
Ce dimanche, si le temps le permet, le
groupe fleurisan Forum organise une
torrée au cœur de la Poëta-Raisse.
Chacun est invité et les enfants sont les
bienvenus. Le départ pour une ran-
donnée d'un peu plus d'une heure sera
donné à 9h 30 sur la place du Mar-
ché, à Fleurier. Les enfants et les per-
sonnes âgées seront transportées sur
demande en voiture jusqu'à la ferme
du Breull. Sur place, Forum servira
l'apéritif pendant que le repas cuira
sous les braises... En ce printemps plu-
vieux, les gorges sont resplendissan-
tes. Avec un peu de chance, les parti-
cipants découvriront peut-être, au dé-
tour d'un sentier, le pavot faune Intro-
duit dans le site de la Poëta-Raisse au
XIXe siècle par le pharmacien et bo-
taniste fleurisan Heinrich Volkmar An-
dreae. /comm

M ÉCOLE EN FÊTE - De multiples
manifestations étalées sur l'ensemble de
l'armée égayent le 20me anniversaire
de l'Ecole de musique du Jura bernois.
Une nouvelle manifestation aura lieu ce
soir à Tramelan. Le pianiste Diego Moro,
par ailleurs enseignant auprès de
l'école, offrira un récital. Un programme
riche que les mélomanes apprécieront
puisqu'il est composé de deux sonates,
Une signée par Ludwig van Beethoven
et l'autre par Franz Schubert, /pdl

# Diego Moro; ce soir 20h30 à la salle
de paroisse de Tramelan.

FRANCE
m TINGUELY - L'Espace Planoise à
Besançon, l'une des plus belles salles
de spectacles de la région, rend hom-
mage à Jean Tinguely, jusqu'au 24
juin. Des peintures, photos, sculptures
font écho à l'œuvre de l'artiste suisse.
De plus, on peut admirer 67 oeuvres,
réalisées surtout dans des établisse-
ments scolaires, sous le titre «La Ma-
chination des machines», /db

¦ LA FÊTE DU FOOT - Vu le
grand succès remporté l'année der-
nière, le Football club de Fontaineme-
lon a organisé à nouveau cette année
un tournoi interne. Plus d'une centaine
de joueurs, parents et amis de la so-
ciété ont participé samedi dernier à
cette vraie fête du foot. Six équipes
de juniors et quatre de seniors se sont
affrontées durant toute la journée.
D'une durée de 23 minutes, les mat-
ches se sont déroulés sur deux ter-
rains. L'ambiance a été chaude, mal-
gré une température plutôt basse./mh

• Résultats: Juniors: 1. Benfica, 12
points; 2. Manchester, 12 points; 3. Real
Madrid, 10 points. Seniors: 1. Monaco, 12
points; 2. Juventus, 10 points; 3. Bayern
Munich, 10 points.

¦ CHÔMEURS - Dans le cadre du
programme d'occupation des chô-
meurs en fin de droit, géré par l'Asso-
ciation région Val-de-Ruz, la com-
mune de Chézard-Saint-Martin a fait
appel à quelques demandeurs d'em-
ploi pour rénover le mur d'enceinte du
temple. Ces travaux n'ont rien à voir
avec le crédit de réfection voté lundi
soir par le Conseil général, qui con-
cerne l'édifice lui-même. Par ailleurs,
les élus ont pris congé lundi du radical
Michel Tanner, qui se retire après
trente ans de politique active I Un sa-
cré bail, pendant lequel le démission-
naire a souvent fait entendre au vil-
lage la voix de la montagne, de La
Joux-du-Plâne et de Derrière-Pertuis.
Il préside d'ailleurs la commission sco-
laire de cette école intercommunale
de montagne, /phc

£ËXng££S - Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol
<P 038/611055 Fax 038/614392
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
? 038/256501 Fax 038/250039

nrïm

Poubelles
plus chères

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

re 
Conseil communal de Nods a

invité la population à une assem-
: blée libre d'ordre du jour pour

l'informer des différents problèmes
que connaît actuellement la com-
mune.

Le maire, Willy Sunier, a dressé le
portrait de son village. Il a remercié
les citoyens de leur patience pour les
chantiers qui créent des nuisances
tout au long du territoire communal.
Il a souligné les problèmes rencontrés
par l'administration, notamment à
propos des cas sociaux en augmen-
tation. L'informatique prend de l'Im-
portance et les employés communaux
s'engagent à la maîtriser. Le maire a
annoncé que les comptes 1993 bou-
clent avec un excédent de charge de
50.000 fr. environ. La commune vient
de contracter un emprunt pour finan-
cer les travaux en cours. Le dette par
habitant se monte actuellement à
1700 francs.

Mais les citoyens ont surtout été
informés des diverses augmentations
qu'il auront à subir dans les pro-
chains mois. L'électricité augmentera
dès le 1 er octobre de 10 pour cent.
A cette même période, la taxe
d'abonnement au téléréseau aug-
mentera elle de un ou deux francs en
fonction du réajustement des taxes
de droits d'auteurs.

Un changement fondamental aura
lieu dans la commune au niveau des
déchets. En effet, les ordures, actuel-
lement envoyées à la décharge ou-
verte de Teufthal, seront prochaine-
ment incinérées au centre de la Mitra
à Bienne. Cela implique une nouvelle
sélection des déchets et une augmen-
tation des tarifs d'élimination. Les
prix actuels de Teufthal seront multi-
pliés par deux ou par trois. Actuelle-
ment, le pris de la tonne d'ordures
pour la décharge de Teufthal est de
115  fr., avec les transports en plus.
Dès le début de l'année prochaine,
une taxe cantonale de 45 fr. par
tonne sera introduite. Les taxes com-
munales d'élimination ont été fixées
à 180fr. par ménage de quatre per-
sonnes et plus, à 150fr. par ménage
de deux à trois personnes et à 80fr.
pour personne seule. Dans le futur, le
prix de la tonne de déchets incinérés
à la Mura sera de 300 fr. plus la
taxe cantonale de 30fr. par tonne.
Les taxes communales restent inchan-
gées.

A noter encore que l'évacuation
des eaux usées, qui coûte actuelle-
ment 240fr. par ménage, sera aug-
mentée dès le 1 er janvier 1 995
d'une taxe cantonale de 30fr. par
habitant, /pdl

Adieu au
capitaine Tursi

|P1 es offiders du poste de l'Armée du
4s salut de La Neuveville ont reçu leur

.. ordre de marche pour un autre
poste. Après avoir dit adieu à sa ville
natale, Naples, et avoir travaillé dans la
Sicile ensoleillée, le capitaine Massimo
Tursi accompagné de son épouse est
arrivé il y a quatre ans dans le chef-lieu.
Cest avec une conviction solide et
rayonnante qu'ils y ont tous deux ac-
compli un ministère diversifié et appré-
cié.

Que ce soit lors des réunions dominica-
les, lors des cultes en commun avec
l'Abri, lors des heures joyeuses avec les
enfants ou à l'occasion de l'extension du
poste à Cerlier — où le capitaine, ita-
lien de pure souche, présidait des réu-
nions dans la langue de Goethe — , on
peut dire que ces offiders ont eu une
activité bien remplie. De plus, lors du
dernier culte communautaire réunissant
les membres de la paroisse réformée,
ceux de l'Abri et de l'Armée du salut à
la Blanche Eglise, le pasteur Devaux a
souligné l'apport apprécié des deux ca-
pitaines aux cultes et rencontres commu-
nautaires. On se souviendra aussi de la
participation chaleureuse du capitaine
aux rencontres pastorales où il appor-
tait des avis intéressants qui nourris-
saient la discussion, parfois animée, mais
toujours fraternelle, voire joyeuse. Le ca-
pitaine Tursi a toujours eu le souci et le
profond désir de s'enrichir, de se meu-
bler intellectuellement et théologique-
ment. C'est pourquoi, en plus de sa
tâche, il a suivi pendant des années des
cours par correspondance dormes par la
faculté de théologie protestante de
Rome. Il a d'ailleurs reçu un diplôme
après de brillants examens.

Voir Naples et mourir. Les capitaines,
eux, vont revoir Naples pour y vivre et
diriger le seul poste de l'Armée du salut
dans cette ville de deux millions d'habi-
tants. Cest dire ce qui les attend I /mj

¦ APPEL AUX SOLISTES - L'année
prochaine, l'Ensemble instrumental de La
Neuveville fêtera ses dix années d'exis-
tence. A cette occasion, la formation
désire associer la population neuvevil-
loise aux festivités. Pour marquer cette
étape avec un éclat particulier, l'ensem-
ble envisage de donner un concert ré-
servé aux musiciens de la région qui
auraient l'opportunité de se produire en
solistes avec accompagnement d'orches-
tre. Ce concert aura lieu dans le courant
de l'année prochaine. Le programme
sera élaboré en fonction des proposi-
tions reçues. Les musiciens intéressés peu-
vent d'ores et déjà s'annoncer pour par-
ticiper à ce concert exceptionnel, /pdl
# Inscriptions, Mireille Bourquin, Beau-
Site 15, 2520 La Neuveville.
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I Tél. (024) 24.62.62 I II
A Marin
à vendre

appartement
4 pièces

cuisine agencée,
cheminée, balcon.

Place de parc.

Tél. (038)
33 45 36.

127449-122

A vendre à Neuchâtel, Chaussée
de la Boine

588 m2 à l'usage
d'entrepôt

avec quai de chargement, hauteur
3,10 m, charge 1000 kg, accès à
usage exclusif, partiellement loués.
Tél. (038) 24 77 40. 54166-122

' A vendre Boudry quartier des Buchil- '
I les. idéal pour enfants, grands espaces I

de jeux,

appartement 4% pièces
¦ 112 m2, balcon, grande cuisine ouverte,
I cheminée, ascenseur. Prix à discuter. I

PROF IM MO B - 038 / 25 25 46. I
v 64407-122

^

LE LANDERON
A vendre ou à louer

APPARTEMENT
5/2 PIÈCES

surface 133 m2 dans zone calme et
de verdure, immeuble avec ascen-
seur, bon standing.
Prix de vente Fr. 550.000.-
Prix de location : Fr. 2450.-/mois.
Renseignements :
tél. (038) 51 40 77
tél. (038) 51 24 81. 187598 122
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Nouvelle Ford Escort Bravo:
supj er m̂p ementj r̂
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Et voilà ce qu'elle vous offre : • nouveau moteur 1.4i de 75 CV, prime
d'assurance avantageuse • airbag • ABS • protections latérales antichocs •
standards DSE (Dynamic Safety Engineering) • direction assistée • verrouilla-
ge central • radio/lecteur cassette stéréo. Venez chez nous. Elle vous y attend ,
prête pour un essai sur route. La nouvelle Ford Escort Bravo : une affaire à ne
pas laisser passer. i874os.no

CETTE SEMAINE

Gigot d'agneau 17150
de Nouvelle-Zélande kg 1 ̂ ï«

Saucisse à rôtir A H90 1
de porc kg I U>
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FOOTBALt/ Mondial, jour J-2 : les Suisses découvrent l 'étonnante Amérique
¦

On 
nous avait tant mis en garde

contre la chaleur de Détroit et le
climat d'insécurité qui y règne.

Pour l'heure, nous n'avons pas encore
eu le loisir de poser les pieds en ville, à
une vingtaine de minutes en taxi de
Dearborn, où est logée l'équipe de
Suisse. Côté climat, à notre arrivée,
c'était bien la canicule mais, depuis
deux jours, on n'a pas revu le soleil.
Lundi, c'est une véritable tornade qui
s'est abattue sur la cap itale du
Michigan. Les journalistes suisses qui
étaient en train de remplir les formali-
tés d'accréditation ont dû quitter préci-
pitamment le centre de presse, sur
ordre de police et par mesure de sécu-
rité. Pas ae quoi s'affoler mais cela leur
a valu le privilège inattendu de pouvoir
se réfugier dans le Silverdome.

De notre envoyé
spécial à Détroit:
Marcel Gobet

Instant d'émotion en pénétrant dans
cette majestueuse enceinte. Samedi,
l'équipe de Suisse y disputera le pre-
mier match en salle de l'histoire de la
Coupe du monde. Les yeux de Georges
Bregy brillent de plaisir à cette évoca-
tion. C'est la même étincelle que l'on
trouve dans le regard d'un enfant qui
va jouer son premier match. Et c'est
bien un rêve de gosse que le Valaisan
réalise en Amérique.

- Je n'ai vu le Silverdome qu 'à la té-
lévison et, en arrivant, depuis l'avion.
Pour moi, c'est fantastique de finir ma
carrière ici. A moins que j 'aille encore
au Japon, dit-il dans un grand rire.

- C'est vraiment aussi maj estueux
que ça? En tout cas, je me réjouis

comme un fou. On dit: il fera chaud,
l'air est humide et il y a énormément de
bruit. Je ne vois pas pourquoi cela nous
ferait peur. Au, contraire, cela peut aus-
si être un formidable s timulant. Les hoc-
keyeurs j ouent toujo urs dans ces condi-
tions. Lors d'un camp d'entraînement en
Californie avec les Young Boys, je suis
allé voir un match des Kings. C'était en-

thousiasmant. Même chez nous, je vais
quelquefois à l'Allmend; ça chante, ça
gueule: tu dois avoir du p la is i r .
D'ailleurs, vous les j ournalistes, vous en
avez certainement fait l'expérience.
Quand il y a beaucoup de monde, le
match est touj ours meilleur. La Coupe
du monde, c'est la seule chose qui me
manquait encore. L'entamer ici: que de-
mander de plus?

Autre sujet d'éfonnement pour le vé-
téran helvétique: l'escorte

policière.
- C'est presque incroyable. Quatre

voitures, avec sirènes et feux tournants,
accompagnent notre car à chaque dé-
placement. Une devant, une derrière et
les deux autres bloquant la circulation
sur les côtés, à tous les croisements. Ce
serait inimag inable en Suisse: vous
voyez, vous, un chauffeur de car pas-
ser à un feu rouge, à Berne ou à Lau-
sanne ?

Les Américains ouvrent donc une voie
royale à l'équipe de Suisse, sur les au-
toroutes, en tout cas. Au Silverdome,
samedi, ce sera autre chose.

Et Bregy au Japon ? Grand rire.
- Rien. Il n'y a rien. C'est une idée

qui a été lancée comme ça par je ne
sais qui mais, si l'occasion devait se
présenter, je sauterais dessus. Une
clause de mon contrat avec Rarogne me
le permet; une autre m'autorise à ré-
pondre favorablement à une offre d'un
club de ligue nationale mais je n'en ai
reçu aucune. Nouveau rire.
- Non, c 'est sérieux. D' ailleurs ,

avant notre départ pour l'Amérique,
j'ai déj à consacré un tiers de mon
temps, chaque j our, à préparer la sai-
son avec Rarogne. Je serai qualifié à
fin août, ce qui veut dire que je ne pour-
rai pas j ouer le premier tour de la Cou-
pe de Suisse et le premier match de
championnat. Si l'équipe tourne bien,
peut-être même que j e resterai sur le
banc. Nous n'en croyons rien.

Avec la pluie, Roy Hodgson a re-
trouvé sa bonne humeur.

- Hello ! Tout va bien, à part le
temps, lançait-il avec son inimitable ac-
cent et un grand sourire. Nerveux et
crispé à Montréal, le coach était '

PRÉPARATION - Le Silverdome sera prêt - avec un gazon tout neufl - samedi pour USA - Suisse, keystone-maihis

extrêmement détendu lors de la
conférence de presse d'hier où il a fait
un véritable numéro. Le terrain d'en-
traînement ?
- Oh ! ce n'est pas Wembley. Les

Américains se sont gardés celu i qui
avait la meilleure pelouse mais ils n'ont
pas remarqué, je crois, qu'il y avait une
colline dessus. Notre pelouse est, di-
sons, à quinze pour cent moins bonne
mais au moins notre terrain est utili-
sable sur toute sa superficie.

Question d'un confrère très connu en
Suisse romande pour sestalents de tac-
ticien:

- As-tu déj à une idée de la formation
qu'aligneront les Américains ?

- Oui, bien sûr. Mais elle n'est cer-
tainement pas meilleure que la tienne,
Jack !

A un autre confrère (étranger) rap-
pelant qu'il est le seul Anglais à la Cou-
pe du monde:
- Oh non ! Vous oubliez mon ami

Jacky Charlton. Si vous dites que je suis
le «sustitute» de Jacky, j e serai déj à très
heureux.

Le jeu lui plaît, un peu, beaucoup,
passionnément. Après le français et une

petite lampée de bière, il renouvelle
l'exercice en anglais. Avec encore plus
de volubilité. Il disserte, rétorque, plai-
sante et, tout à coup, bute sur un mot:

- Comment dit-on adversaires en an-
glais ?

Eclat de rire général. Et le reste à
l'avenant. Cette rois, pas de doute, on
est dans le vif du sujet. L'artiste fait son
numéro, tire sa révérence et s'en va re-
trouver l'équipe. La Coupe du monde
peut commencer.

0 M. G.

PROPOS DE ROY
Dès aujou rd'hui, nous publions

chaque jour la réponse de Roy Hodgson
à une question sortant de l'actualité im-
médiate).
- Roy Hodgson, durant la période

qui a suivi votre victoire contre l'Estonie,
vous avez été très sollicité. Avez-vous
vécu la chose difficilement?

- Non, pas du tout. Disons que la vie
est faite de vagues et que, ces derniers
mois, j 'ai été constamment au sommet
d'une vague. Mais auparavant, j 'avais
eu des périodes moins chargées... En fait,
tout était question d'organisation. J'au-
rais pu facilement remplir chaque minu-
te de la journée et courir d'un rendez-
vous à l'autre, par exemple accorder une
interview à la Gazette de la caserne de
Colombier ou participer à une séance
d'autographes de trente personnes...
foi, par conséquent, été obligé de faire
des choix et me réserver du temps, cela
afin de me reposer, mais surtout pour ne
pas manquer des choses plus importants
dans l'optique de la Wond Cup. /ph GEORGES BREGY - Les Suisses découvrent les curiosités de l'Amérique.

keyslone-mal

Bregy frétille de plaisir...

CAHIt R fj \
• Cyclisme: prologue surprise

au Tour de Suisse
Page 23

• Football: Echallens
en ligue nationale B!• Page 23

Presque fait...
ADMIR SMAJIC -
Prêté la saison
dernière au FC
Bâle, le Bos-
niaque est prêt
à retrouver le
maillot
xamaxien. dg-it
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Les deux médecins de la déléga-
tion helvétique, les docteurs Vogel et
Biedert, ne cachaient pas leur éton-
nement à l'annonce tardive de l'ar-
rivée de l'équipe des USA à Détroit :

- Il y a trois heures de décalage
avec San Francisco... Les Américains
quittent Mission Viej o mercredi seu-
lement. Se sont-ils placés dans la si-
tuation de s'entraîner et plus encore
de j ouer à l'heure réelle du match,
soit à 8 h 30 sur la côte Ouest ?

La crainte du staff médical suisse
concernait la météo :

- Le pire, samedi au Silverdome,
ce serait la pluie suivie du soleil. Le
taux d'humidité deviendrait alors
très élevé et fort éprouvant pour les
organismes des joueurs, confiait le
docteur Biedert.

Marco Pascolo n'est plus son pa-
tient. Le gardien assure avoir re-
trouvé l'intégralité de ses moyens :
- L'entraînemen t au lendemain du

match contre la Bolivie m'a totale-
ment rassuré... Il fut très poussé avec
beaucoup de mouvements de rota-
tion, or, je n'ai ressenti aucune dou-
leur, aucune gêne. Je porte l'attelle
au genou la nuit seulement, par pru -
dence, pour éviter un faux mouve-
ment dans le sommeil.

A l'occasion de l'ouverture du sa-
lon VIP, réalisé par le « Crédit Suis-
se » dans l'hôtel des médias, Roy
Hodgson a redit pourquoi il imposait
le huis clos à ses prochains entraî-
nements :
- Je ne suis pas disposé à dévoi-

ler nos options tactiques aux obser-
vateurs ae nos futurs adversaires. Je
crois d'ailleurs que ces restrictions
sont aussi la règle dans les autres
équipes, /si

Contre la pauvreté
Le Programme des Nations Unies

pour le développement (PNUD) et de
nombreux joueurs de football ont lan-
cé un appel conjoint pour lutter contre
la pauvreté. Tous les joueurs de l'équi-
pe de Suisse ont apporté leur soutien à
cette action.

Actuellement, une personnes sur
quatre dans le monde vit dans la pau-
vreté. Quelque 300 millions d'entants
n'ont pas fréquenté l'école. Plus d'un
milliard d'êtres humains n'ont pas ac-
cès à une source d'eau potable ou à des
soins médicaux. L'appel demande de li-
bérer des ressources humaines et des
moyens financiers pour empêcher que
ne se perpétue une telle situation, /si

—^—

La crainte des médecins

ifyte signifie «libre-passage intégral» pour mes collaborateurs ?\

ESi 
vous vous posez également cette question, un [ÉH,,r

T?7TTRTÏTT!!T3_
spécialiste de la prévoyance professionnelle vous ^̂ WHlftTnrfTfflT^
répondra de 9h à 12h ^TWTTFWTWT Ï 

^^a________iià________É__
du lundi au vendredi au l</lfl«ll'I't'l'M assure le bien-être



T'OFFRE WWÀC/ A VENDUE Jf-gUp^
CAMESCOPE VHSC Telefunken. Tél. (038)
33 98 48 (le soir après 18 heures). .67747-461

CHAMBRE A COUCHER neuve. 1000fr.
Tél. 24 03 38 le matin. 84928-461

CAUSE DOUBLE EMPLOI Notebook 486/25
MHZ. 8 MB RAM, 80 MB HDD. écran couleur.
Y compris écran VGA 14, et imprimante Laser
Jet EOO, 3500 fr. Tél. (038) 5341 25.84926-461

METIER A TISSER 4 lames, 4 pédales, excel-
lent état + tout le matériel pour tisser. Tél.
(038) 451409. S44io-46i

BELLE CHAMBRE A COUCHER art-deco
complète : lit double, 2 tables de nuit, coiffeuse,
armoire 3 portes, entièrement restaurée. Bon
prix cause décès. Tél. (038) 2590 00.187S24-461

PARTICULIER VEND à bas prix, cause dé-
part, mobilier complet, très bon état, ensembe
ou séparé. Tél. (038) 31 66 79. 127462-461

VTT SCOTT, 12 vitesses, 9 à 12 ans. 200 fr.
Vélo Peugeot 6 à 9 ans, 50 fr. Tél. (038)
24 6601. 127468-461

TE CHERCHE dm/A
V A ACHETER M̂ j
POMPE A EAU avec moteur â essence, d'oc-
casion. Tél. (038) 31 36 54. 84925-462

JE LOUE \\lg_ j  f//
URGENT A LOUER à Neuchâtel, Sablons 10,
1% pièce, cuisine agencée, balcon, vue. Loyer
actuel 560 fr , charges comprises. Tél.
prof. 252475 M. Fischer. 167656-463

AU LANDERON: APPARTEMENT 4% 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). 167713-463

CORCELLES 2 PIÈCES calme, balcon, vue,
720fr. charges comprises. Tél. 5521 52.

84917-463

NEUCHATEL. RUE MATILE: 3 PIÈCES,
grand balcon, vue lac, cuisine habitable, libre
1" juillet. Tél. (031) 32235 77 ou (038)
24 06 49. 167723-463

NEUCHATEL MARIE-DE-NEMOURS 3:
appartement 3 pièces, grande cuisine, balcon,
etc. 1100 fr. charges comprises. Pour début
juillet. Tél. (038) 2517 65. 84921-463

DÈS LE 1" JUILLET 1994 à convenir, rue des
Indiennes 3, à Marin, 3.4 pièces, salon avec
cheminée, 1 place de parc couverte. Tél.
2541 91. 54394-463

A NOIRAIGUE 3% PIÈCES 100m2, cuisine
avec grande armoire, grand jardin commun. Prix
avantageux. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 61 49 89. 54447-463

MAGNIFIQUE STUDIO tout confort avec
terrasse, à côté transports publics, proximité
gare. 630 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 61 28. 167766-463

PESEUX, chemin de la Chênaie, 1 studio avec
cuisine totalement agencée, dans petite maison
tranquille de 3 appartements, entièrement réno-
vée. Loyer : 700 fr. charges comprises. Tél.
(038) 2571 49 ou (077) 37 34 58. 167767 463

DOMBRESSON. APPARTEMENT 3 pièces,
douche, chauffage compris, 800 fr. à personne
tranquille. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-2186. 84936-463

APPARTEMENT 2 PIÈCES au sud, confort,
Saint-Nicolas, 795 fr. plus charges. Tél.
30 60 44. 54399-463

PESEUX, au chemin de la Chênaie, garage de
40 m2 avec chauffage, électricité et eau. Con-
viendrait également pour entreposage. Loyer :
400 fr. charges comprises. Tél. (038) 2571 49.

187768-463

MAGINFIQUE STUDIO tout confort avec
terrasse à côté transports publics, proximité
gare. 630 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 61 28.

APPARTEMENT 1 PIÈCE avec balcon, con-
fort, verdure, centre ouest. 680 fr. plus charges.
Tél. 306044. 64397-463

COLOMBIER APPARTEMENT 3 pièces,
cave, galetas, balcon, cuisine et salon. Loyer
943 fr. charges comprises. Libre le 1" juillet.
Tél. (038) 41 14 28. 54459-463

COLOMBIER APPARTEMENT 3 pièces,
cave, galetas, balcon, cuisine et salon. Loyer
943 fr. charges comprises. Libre lé 1'juillet.
Tél. (038) 41 14 28. 54459-463

54460-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel.
Tél. 256501, int. 329. _ iai5i5-463

LIGNIÈRES studio avec grand balcon. Tél.
heures repas 51 15 28. 167213-463

AU 1" SEPTEMBRE OU 1ER OCTOBRE
1994, 214 pièces, rue Tombet 19 Peseux 930 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 83 40 le ma-
tin. 187594 463

JOLI ET VASTE STUDIO tout confort, dans
très bel immeuble ancien, refait à neuf, centre
ville. 710fr. + charges. Tél. (077) 37 51 94
journée, (038) 25 39 26 soir. 187635-463

JOLI STUDIO MANSARDÉ tout confort
centre ville, 590 fr. + charges. Tél. (077)
37 51 94 journée, (038) 2539 26 soir.

187637-463

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

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

SPLENDIDE ET VASTE 2 PIÈCES duplex,
tout confort, dans très bel immeuble ancien,
refait à neuf, poutres apparentes, grande cuisine
agencée, centre ville. 1140 f r. + chages.
Tél. (077) 3751 94 journée, (038) 2539 26
SOir. 187639-463

À CHÉZARD 2*™ étage, appartement 4 pièces
120m' cuisine agencée, cheminée, W.-C. bains
séparés, chauffage au gaz individuel, pour tout
de suite ou à convenir. 1300 fr. + 160 fr.
charges Tél. (038) 25 9000. 187663-463

AGRÉABLE CHAMBRE indépendante, pro-
che TN et écoles ; part cuisine. Tél. (038)
25 58 30. 187711-463

PESEUX, appartement 214 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, 970 fr. + charges.
Tél. 303067 (le soir). 127342-463

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.

127419-463

CORNAUX URGENT, grand 314 pièces,
100 m2 dans maison/maître. 800 m2 de jardin.
1690 fr. parking gratuit. Tél. 2447 50 dès midi.

127466-463

QUARTIER CHARMETTES, grand 3% pièces
avec vue sur le lac. Loyer 1170 fr. Tél. (038)
205 275 ou le soir (038) 31 7477. 127483-463

NEUCHÂTEL CHAMBRE indépendante,
douche/W.-C, calme. Tél. 24 56 50 dès
18 heures. 127461-463

NEUCHÂTEL 1/4 pièce, cuisine agencée, pour
1" juillet, 560 fr. charges comprises. Tél.
25 8415 dès 19 heures. 127450-463

NEUCHATEL, RUE DES FAHYS, 4 pièces,
cuisine habitable non agencée, balcon, cave et
galetas. Libre début juillet, 1090 fr. charges
comprises. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-4050. 127473-463

314 PIÈCES, rue des Parcs51, pour fin juillet.
Loyer charges comprises + place de parc.
1350 fr. Tél. (038) 240313 dès 18h.i27467-463

STUDIO 320 FR. charges comprises, pour le
1" juillet 94. Tél. (038) 41 11 77, le soir. •

127470-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES, grande cuisine,
bains, chauffage, eau chaude générale au rez-
de-chaussée avec balcon, à 5 minutes de la
gare, nord-est, libre 31 juillet, 700 fr. charges
comprises. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-4053. 127456-463

STUDIO MEUBLÉ, dans le haut de la ville,
situation ensoleillée et tranquille. Libre tout de
suite, 480 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 67 77. 127453-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES, grande cuisine
agencée, bains, chauffage, eau chaude généra-
le, rez-de-chaussée, â 5 minutes de la gare,
nord-est, libre dès 1" octobre, 800 fr. charges
comprises. Ecrire a L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-4052. 127459-463

JOLI STUDIO rénové, cuisine agencée, salle
d'eau, cave et place de parc à Savagnier, 500 fr.
+ charges 60 fr., date à convenir. Laissez vos
coordonnées sur le répondeur au (038)
3015 25. 127460-463

AUX HAUTS-GENEVEYS: 2 PIÈCES dans
villa, 650 fr. libre 1" juillet. Tél. 33 92 17.

84935-463

TE CHERCHE *< Ŝ>CJ Â LOUER l ggj|
FAMILLE 3 ENFANTS cherche un 5-6 pièces
à Marin, jardin ou grande terrasse. Tél.
33 8814. 167610-464

JEUNE COUPLE, avec animaux, cherche, à
Colombier ou environs, appartement 414 pièces,
avec jardin, loyer modéré, situation calme. Pour
fin septembre. Tél. 4221 46. 167703-464

CHERCHE APPARTEMENT 5 PIÈCES avec
jardin. Région préférence Saint-Biaise ou Hau-
terive. Loyer modéré. Pour 1" octobre. Tél.
professionnel (038) 339269. 166856-464

JE CHERCHE UNE CHAMBRE entre
350-400 fr. avec possibilités de cuisiner, Neu-
châtel-Hauterive. Contacter M. Osman Moha-
mud, avenue de Bellevaux 6, Neuchâtel.

127469-464

T'OFFRE *éLW*V EMPLOI ^^
CHERCHONS JEUNE FILLE ou dame pour
garder occasionnellement deux jeunes enfants,
centre ville Neuchâtel. Tél. (037) 77 7201.

84938-465

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

187491-465

TE CHERCHE ^%rÇ3r?V EMPL0I ^\nfgjf

SECRETAIRE actuellement dans les assuran-
ces, langue française, bonnes connaissances
d'allemand, sachant travailler de manière indé-

! pendante, cherche emploi, pour changement de
! canton, dans secrétariat, réception, téléphone, à

100% voir 80-70%. Ecrire à L'Express .
2001 Neuchâtel. sous chiffres 466-2185.

84937-466

2 DAMES cherchent travail, temps partiel,
préférence dans la vente. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-4049.

127471-466

JEUNE FEMME 25 ans, cherche place garde
d'enfants, ménage, cuisine, libre du 17 au
29 juillet, éventuellement du 15 août au
30 septembre. Tél. (032) 91 47 61 ou (032)
91 32 24. 167770-466

TF* 0̂ \T¥S <¦ Al 0 Q\
U VEHICULES «fjj_gflfe|jg|

FORD GRANADA 2.3 L1982, expertisée, ain-
si que Ford Granada 2.3 L Break, 1983, auto-
matique, attelage, au plus offrant. Tél. (077)
37 46 46. 54412-467

DOUBLE EMPLOI Kadett 1600, Prisma 1600.
pafait état, expertisées, prix à discuter. Tél.
(038) 24 26 93. 167764-467

BATEAU A MOTEUR SEA-RAY Inbord
120 CV, état impeccable, idéal pour promenade
et ski nautique. Place d'amarrage au port de
Neuchâtel. Prix avantageux. Tél. (038)
2455 78. 187615-467

FORD ESCORT 1600 CL 1986, expertisée,
bon état, 3700 fr. Tél. (066) 75 57 60. 54458-467

ESANIMAUX V5VJC
A DONNER 5 magnifiques chatons, très
joueurs et affectueux. Téléphoner le soir dès
20 heures au (038) 33 79 93. 167769-469

A DONNER: 2 CHIENNES Beauceron pur et
Beauceron croisé, 2 ans et 5 ans, et un chiot de
214 mois, bons soins exigés par la SPA.
Tél. 571672. 84924-469

URGENT: MAGNIFIQUE CHIEN blanc,
mâle, 314 ans Samoyede, cherche amour et bon
foyer d'acceuil. Tél. 33 32 56. 127389-469

EN VACANCES^̂ A\
LIDO MARINI LECCE: APPARTEMENT
4-6 personnes, bord de la mer, juillet à septem-
bre. Tél. (038) 31 75 13. 54396 470

A LOUER. MARSEILLAN PLAGE près Cap
d'Agde, 2 pièces, mezzanine, terrasse, parc
privé, face mer. 27 juin au 16 juil-
let. Tél. 31 58 51. 187648-470

RENCONTRES fJU ĵ
HOMME QUARANTAINE 165cm, seul, un
peu timide cherche femme sincère, honnête et
sympa pour amitié, sorties etc. Réponse assu-
rée. Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471-2183. 54413-471

MON RÊVE: VIVRE UNE VIE A DEUX.
partager les bons moments de la vie ainsi que
les moins bons, être heureux et regarder ensem-
ble dans la même direction. J'ai 53 ans,
165 cm, sincère, douce, fidèle, ne fume pas.
j'aime la danse, la marche et tout ce qui est
beau. Je désire rencontrer un homme gentil, de
taille moyenne, (âge en rapport). Photo souhai-
tée. A bientôt. Suzanne. Ecrire à L'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471 -2184.

167775-471

...JJT LES DIVERS WJV&

LE 15 JUILLET 1968, naissait à la Maternité
Pourtalès à Neuchâtel, pour la plus grande joie
de tous, une jolie poupée prénommée : Brigitte
Schreyer. Aujourd'hui, elle a élu domicile à
Pierre-de-Vingle 18, Neuchâtel. On peut lui
souhaiter un Joyeux Anniversaire en télépho-
nant au (038) 24 34 24. 167772 472

PARENTS préparez vos enfants pour la ren-
trée, je donne des leçons particulières de ma-
thématiques pendant les vacances scolai-
res. Tél. (038) 6314 45. 187592-472

CHERCHONS VÊTEMENTS homme, femme,
enfants ainsi que jeux et BD. Tél. 3375 56.

187712-472

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

123531-472

SAMARITAINS ST-BLAISE, cours rapide
pour permis de conduire du 20 au 24 juin. Tél.
331701. 126979-472

JEUNE GYMNASIEN de 17 ans cherche tra-
vail pour un mois. Libre du 4 juillet au
19 août 94. Tél. (038) 33 73 64 heures repas.

127465-472

Bubrlque réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. p —-L I j im , Tarif: Fr. 1.- le mot; minimum Fr. 12-
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A W""̂  w --- -_r-___. __r-____ __r-« ..r-v ^-̂ w / ! ¦ ¦*"" ^"""̂  I \ \  ^1 | /  f ^f t  / • /  I le 
mot

^ rninimum Fr. 24.- par annonce.
A Y^ Y^ .O T"i OÛC MT Tm\ WPM£ Jw wf ^.J / 1 M ^Z^  ̂ \V^C=SE1 \A /-W/T/ ^SM Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.
j ttj lUlIUub MJJJ\.K M\JL7J&& B̂ L 11 tf3KgoS_i3 M^̂ a J 

Délal : L'&vdj i™me à 14 h 30- En "s»u. 1 1 1 1 _VA_VVM 
^^^

^ZKT̂  \ AM' " pi ll aV^V^^ l /^QL I 
directe tél. 2565 01. fax 250269.
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Un avis tardif.

Jusqu 'à 21 h,
\au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

W Ir Un nouvel
espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

Vous êtes seul(e) ?MLI
Réagissez ! . JjjBtj
UNIS est efficace, sérieux, drfférent^k JHj i uT
UNIS trouvera le (la) partenaire \|(( uf
que vous attendez. Confiez vos souhaits/ 'Sr ^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom Age . o

Prénom Tél g

Rue/n° 1
Ne Localité li

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

Je les pris en le regardant d'un air interrogateur.
« Tu es la seule qui puisse faire cela pour moi. Je suis trop

fatigué pour marcher et, d'ailleurs, ma vue est mauvaise. Je
voudrais que tu jettes un coup d'oeil à la collection.

— A la collection? » répétai-je sans comprendre.
« Oui. J'ai été absent une grande partie de la journée.

Généralement, je vais toujours y faire un tour. Ce soir, j'aime-
rais que tu me remplaces. Je veux être sûr que tout est en ordre.

— Mais comment le saurai-je? Il me semble que Gavin... »
Il me jeta un regard noir.
« Non. Pas Gavin. Tu n'auras pas besoin de tout vérifier.

Le Vélasquez seulement. Je veux être sûr qu'il est toujours à sa
place. Je me suis inquiété toute la journée.

— Mais le signal d'alarme fonctionne. On vous aurait pré-
venu. /

— Pas forcément. Ne ^discute pas, Amanda. Fais ce que je
te dis. Ensuite, tu viendras me trouver dans mon bureau. »

Te regardai les clés dans ma main.
« Très bien, tis-je a contrecoeur. J y vais. »
D'une certaine façon, je me sentais soulagée d'avoir

échappé à une réprimande.
« Tu te souviens? La première clé pour débrancher le signal

d'alarme. Ensuite, l'autre. Et quand tu reviendras dans mon
bureau, emprunte le passage secret. Je ne tiens pas à ce qu'on
te voie. La porte sera ouverte. »

J'acquiesçai de la tête. Il reprit le chemin de la chambre,
s'appuyant lourdement sur sa canne comme si notre excursion
de la journée avait épuisé ses dernières forces.

Je sortis dans le patio par la porte de la salle de séjour. Per-
sonne n'était en vue. Je descendis en hâte l'allée pavée menant
à la petite construction au toit rouge. Je me servis de mes deux
clés et poussai la porte.

Les rideaux étaient tirés, comme toujours, et il faisait très
sombre à l'intérieur. Je tournai le commutateur, à droite de la
porte et branchai l'éclairage indirect. Les tableaux de la galerie
s'illuminèrent. Sans leur prêter attention, je marchai rapide-
ment vers l'alcôve, au fond de la salle,.et appuyai sur un autre
bouton éclairant le portrait de Dona Inès par Vélasquez.

Un simple coup d'ceil m'assura qu'il était bien en place. Je
contemplai un instant l'étrange visage aplati de la naine avec
son chien à ses pieds. Puis, éteignant la lumière, je regagnai
la pièce principale. Autant que j e pouvais en juger, tout était
en ordre. Rien ne manquait sur les murs ni sur les étagères.

Cette fois encore, le portrait d'Emanuella retint mon atten-
tion. Je le contemplai, essayant de retrouver l'image de ma
mère dans le visage rieur à la moue enfantine. Si seulement
elle vivait encore! Pas Emanuella, bien sûr, mais Doroteo. Elle
m'avait aimée comme Katy avait aimé ses filles. Comme mon
père m'avait aimée. Que m'importaient les Cordova ! C'était
illusion que d'attendre d'eux la moindre affection.

Mais il y avait Gavin. Cette pensée me réconforta et j 'es-
sayai de dire à cette image de Doroteo que, moi aussi, j'avais
enfin trouvé l'homme de ma vie. Un homme qui m'aimait.
Mais elle se contentait de me sourire d'un air provocant et
je compris que Doroteo ne ressemblait pas à la jeune fille du
portrait.

Encore plongée dans mes rêves, j'éteignis les lumières et
sortis. Paul Stewart m'attendait dans le patio. Dans mon état
d'esprit actuel, c'était la dernière personne que je souhaitais
voir, mais je ne voyais pas comment l'éviter.

«J 'ai vu de la lumière quand vous êtes entrée. Je me
demandais qui ça pouvait bien être. »

Jttlt (À SUIVRE)



Cotti présent
samedi à Détroit

Un autre conseiller
fédéral (Ogi)

assistera peut-être
à la finale ¦

m "t e gouvernement souhaite bonne
chance à l'équipe de Suisse pour

Y. la Coupe du monde de football,
mais un seul conseiller fédéral est cer-
tain de pouvoir encourager sur place
le onze helvétique: il s'agit de Flavio
Cotti qui assistera au premier match
de la Suisse, contre les Etats-Unis, sa-
medi à Détroit. Adolf Ogi devrait, en
principe, être présent à la finale le 17
juillet, mais ce n'est pas encore sûr et
certain.

Selon une enquête d'Associated
Press, le seul conseiller fédéral ayant
un billet en poche est Flavio Cotti: le
ministre des affaires étrangères, qui
sera en visite à Moscou aujourd'hui,
aura à peine le temps de souffler car
il s'envolera ensuite pour Détroit afin
d'assister samedi au match de
l'équipe de Roy Hodgson contre les
Etats-Unis.

De son côté, le Conseil fédéral a
décidé lundi qu'il ne déléguerait pas
la ministre des sports, Ruth Dreifuss, à
la finale de la Coupe du monde le 17
juillet, mais Adolf Ogi. Mais ce dernier
n'est pas -encore absolument certain
de pouvoir y assister. Il est toutefois
«très probable» qu'il sera à Los An-
geles pour la finale, selon Ulrich Sie-
ber, porte-parole du Département fé-
déral des transports, des communica-
tions et de l'énergie.

La ministre des sports Ruth Dreifuss
ne sera ni au premier tour ni à lo
finale. Néanmoins, si l'équipe de
Suisse venait à passer le premier tour,
il n'est pas exclu qu'elle se rende aux
Etats-Unis.

Le président de la Confédération,
Otto Stich, ainsi que les conseillers
fédéraux Arnold Koller, Kaspar Villi-
ger et Jean-Pascal Delamuraz n'ironl
pas aux Etats-Unis.

Yves Seydoux, porte-parole de
Jean-Pascal Delamuraz, précise que
le ministre de l'économie est pris pen-
dant toute la durée de la Coupe du
monde. Récemment, le «Sonntags-
Blick» avait reproché à Jean-Pascal
Delamuraz de ne pas s'intéresser à
l'équipe nationale de football, ajou-
tant qu'il préférait regarder le Tour
de France. Dans une lettre publiée le
5 juin dernier par le «SonntagsBIick»,
Yves Seydoux avait réfuté les asser-
tions du journal, les qualifiant de «dé-
loyales, ridicules et insultantes», /ap

La solution
de Lavizzari

Stades suisses

Président de la Ligue nationale et
chef de la délégation suisse à la
Coupe du monde, Carlo Lavizzari a
donné, à Détroit, la première des
conférences de presse qu'il entend
mener au cours du tournoi mondial.

— // faut profiter de cette occa-
sion pour aborder des problèmes
qui concernent l'ensemble du foot-
ball suisse. Nous éprouvons le besoin
de conduire un certain nombre de
réflexions, a-t-il déclaré d'entrée de
cause. Le premier thème abordé,
celui de la rénovation des stades,
représentait un premier pas vers le
lancement d'une candidature offi-
cielle de la Suisse pour l'Euro 2004:
— Un championnat d'Europe, mal-
gré l'augmentation des équipes, est
une organisation qui demeure à la
dimension de notre pays.

Seulement, l'orateur mettait le
doigt sur le point sensible, «le mal
endémique», pour reprendre sa
propre expression:

— Depuis un demi-siède, nous
n'avons pratiquement rien fait en
matière de création ou de rénova-
tion de stades. Les installations ac-
tuelles sont non seulement désuètes
mais dangereuses! Une sorte de fa-
talisme pèse sur nous... Il faut réagir
de manière énergique et rapide.
Fort heureusement, depuis quelques
semaines, il se passe quelque chose,
une dynamique due aux performan-
ces de notre équipe nationale.

Carlo Lavizzari apportait des
précisions réjouissantes:

— Au Wankdorf, la société pro-
priétaire a obtenu enfin les autorisa-
tions de construire. Les oppositions
ont été surmontées! A Genève, des
progrès sont significatifs. Le prési-
dent Weiller fait bouger les choses.
Au premier trimestre de 1995, le
projet d'une complète rénovation
des Charmilles sera certainement en-
tériné. A Bâle, l'étude qui concerne
le Stade Saint-Jacques va être mis à
l'enquête. A Lugano, les travaux de
la nouvelle tribune sont terminés. A
Lausanne comme à Sion, des crédits
ont été votés pour l'agrandissement
ou la rénovation de tribunes.

Avec l'aide de tous
Une candidature helvétique Euro

2004 serai bien accueillie par les
instances internationales:

— La FIFA fêtera alors son cente-
naire et l'UEFA ses dnquante ans.
Or, ces deux organismes ont leur
siège en Suisse. Ils souhaitent tous
deux que les festivités prévues coin-
ddent avec la mise sur pied d'un
tournoi de haut niveau, se félicitait le
président de la LN.

Il proposait, enfin, une soluton ori-
ginale pour assurer une partie du
financement d'un tour final du cham-
pionnat d'Europe:

— Les sportifs doivent montrer
l'exemple, faire preuve de solida-
rité. Chaque année, le Sport-Toto
dorme dnquante millions de subsides.
La péréquation effectuée au niveau
des cantons est synonyme de disper-
sion. Pourquoi ne pas imaginer un
accord portant sur cinq ans avec
l'assurance que 25 millions, chaque
année, financeraient des travaux en-
trepris pour l'Euro 2004? /si

A chacun sa clef du succès
FOOTBALL/ Mondial, jour J-2-. 24 pays, 24 noms

Qui, parmi les 4,5 millions d'ha-
bitants de Détroit et de sa ban-
lieue, a déjà entendu parler de

fhomas Dooley? Ce fils d'un G.I. de
l'Oregon est pourtant le joueur clef
de la sélection américaine. Il en se-
rait même la star si la notoriété du
«soccer» était plus grande entre Bos-
ton et Los Angeles. Vingt-quatre
pays, vingt-quatre joueurs clefs.

De notre envoyé
spécial à Détroit :
Pascal Hofer

¦ Allemagne - Matthâus — Dans
quelques jours, le mari de Lolita Mo-
rena-Matthâus entamera sa qua-
trième phase finale de la Coupe du
monde après avoir été vice-champion
du monde en 1982 et 1986, puis
champion du monde en 1990! Nous
avons tout dit. Sauf à ajouter, par
exemple, ses titres nationaux, italien
en 1989, allemands en 1985, 1986,
1987 et 1994. On continue?

¦ Arabie Saoudite - Abdullah —
A 35 ans, Majed Abdullah est à la
fois le (tpapy» de la sélection saou-
dienne et une légende vivante dans
son pays.

¦ Argentine - Maradona — Si
Redondo est en train d'uéclater», si
Caniggia mérite également ' la cita-
tion, Maradona reste la figure emblé-
matique du football argentin. Sans
compter que s'il a retrouvé son poids
de forme et ses sensations, le « Pibe
de Oro» fera une fois encore souffrir
les défenses.

¦ Belgique - Scifo — Au terme du
«Mondiale» 1990, Enzo Scifo avait
été élu dans le ((onze» idéal. Or,
celui qui a passé par Anderlecht, Inter
Milan, Bordeaux, Auxerre, Torino et
Monaco, n'a rien perdu de son génie.

¦ Bolivie - Sanchez — Dans son
pays, on l'appelle Erwin «Platini»
Sanchez. Installé depuis quatre ans au
Portugal, Sanchez pourrait bien faire
de la World Cup un tremplin vers un
grand club européen.

¦ Brésil - Romario — Johan
Cruyff «himself » dit de lui que c'est un
joueur d'exception... Avant de débar-
quer à Barcelone, l'année dernière,
Romario avait été sacré deux fois
meilleur buteur aux Pays-Bas sous les

couleurs d'Eindhoven. Mieux, il est le
seul joueur «hollandais» à avoir ins-
crit davantage de buts (167) qu'il n'a
joué de matches (164)1
¦ Bulgarie - Stoïchkov - Contrat

annuel: plus de trois millions de francs.
Valeur sur le «marché»: 12 millions...
Joueur d'instinct , cheval fou, Hristo
Stoïchkov est une formidable machine
à marquer.
¦ Cameroun - Omam-Biyik —

Auteur des deux réussites qui ont pro-
pulsé son pays aux «States» (face au
Zimbabwe), le joueur de Lens est un
héros national.

¦ Colombie • Asprilla — Les diri-
geants de Parma ont eu fin nez lors-
qu'ils ont engagé un jeune Colombien
dénommé Faustino Asprilla Hines-
troza. Agée aujourd'hui de 24 ans, la
«gazelle noire» figure parmi les meil-
leurs attaquants du monde, capable
de tous les exploits.
¦ Corée du Sud - Joo-Sung —

Déjà présent au Mexique et en Italie,
Kim Joo-Sung est l'un des rares Asiati-
ques qui évoluent en Europe: à Bo-
chum, en 2me division allemande.
¦ Eire - Keane — Transféré l'été

dernier de Nottingham Forrest à Man-
chester United pour près de 10 mil-
lions de francs, Roy Keane est cham-
pion d'Angleterre. Notamment.
¦ Espagne - Hierro - Auteur de

21 buts en 91-92, Fernando Hierro, c
l'époque, avait envoyé ni plus ni moins
que Hagi sur le banc des rempla-
çants... Le joueur du Real de Madrid
est aussi celui qui a inscrit le but déci-
sif contre le Danemark.
¦ Etats-Unis - Dooley — Une

Coupe d'Allemagne et un titre de
champion de Bundesliga: tel est le
palmarès — unique pour un «Yan-
kee» — de Tom Dooley sous les cou-
leurs de Kaiserslautern. Capable
d'évoluer comme libero, stoppeur ou
demi défensif, Dooley est le «boss »
de l'équipe américaine.
¦ Grèce - Manolas — Patron de

la défense et capitaine, Stelios Mano-
las (AEK Athènes) est apparu en pre-
mière division à l'âge de 15 ans...
¦ Hollande - Bergkamp — Si l'In-

ter de Milan le paie, dit-on, plus de
300.000 francs par mois, il y a sûre-
ment une raison... Encore que si Berg-
kamp est un buteur-né, il n'a pas en-
core démontré entièrement qu'il est
bel et bien l'héritier de van Basten.
¦ Italie - Roberto Baggio —

«L'un de mes rêves, c'est de marquer
un but du milieu du terrain, comme l'a
fait un jour Maradona en Italie». Ne
fait pas ce rêve qui veut. Roberto
Baggio, lui, peut se le permettre. Bal-
lon d'or 1993, le numéro 10 de la
Juventus est au sommet de son art.

¦ Maroc - Daoudi — Sollicité par
des clubs européens depuis deux ans,
Rachid Daoudi (WAC Casablanca) est
passé maître dans l'art de frapper les
coups francs.

¦ Mexique - Alves — Luis Ro-
berto Alves, dit «Zague», est un in-
croyable ailier gauche. Zague?
C'était également le surnom de son
père, joueur aux dribbles déroutants
et qui... zigzaguait dans les défenses,
comme son fils aujourd'hui.

¦ Nigeria - Yekini - A 31 ans,
Rashidi Yekini présente une carte de
visite bien remplie, mais en Afrique
seulement. Car s'il joue au Portugal
(Vitoria Setubal), il voit plus grand.

¦ Norvège - Bratseth - Capi-
taine de la sélection nordique, Rune
Bratseth est un grand libero dans tous
les sens du terme, lui qui culmine à
1m93.

¦ Roumanie - Hagi — Capri-
cieux, la langue bien pendue, Hagi
n'en est pas moins l'un des meilleurs
joueurs roumains de tous les temps.
Placé juste derrière les attaquants,
l'ex-joueur de Real Madrid est capa-
ble de tout.

¦ Russie - Onopko — En l'ab-
sence de Kiriakov (Karlsruhe), Kan-
chelskis (Manchester United) ou Shali-
mov (Inter Milan), entre autres, Viktor
Onopko (Spartak Moscou) devrait
être le fer de lance de la Russie.

¦ Suède - Brolin — L'élégant Tho-
mas Brolin est le mieux payé des foot-
balleurs suédois, lui qui évolue à
Parme, avec lequel il a remporté la
Coupe d'Italie et la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe.

¦ Suisse - Chapuisat — Malley,
Lausanne, Bayer Uerdingen, Borussia
Dortmund: tel est le parcours de
«Chappi», l'idole de Dortmund. Cer-
tes, la réussite de Sforza à Kaiserslau-
tern et le transfert de Sutter au
Bayern de Munich ont fait un peu
d'ombre au Vaudois. Il reste, toute-
fois, celui qui peut faire basculer une
rencontre à lui seul.

0 P. H.

A Détroit, il se sent comme chez lui
Sébastien Fournier na pas oublié le Valais. Il attend néanmoins le jou r J avec sérénité

 ̂
hassez le naturel, il revient au

Cj  galop. Qu'il se trouve dans son
village de Clèbes, à Sion, à

Montréal ou à Détroit, Sébastien
Fournier reste lui même. Un jeune
homme sympa, plutôt réservé, un
brin timide. Les feux de la caméra,
les micros des journalistes de radio,
les stylos qui immortalisent ces
moindres propos, ce n'est pas trop
pour lui.

De notre envoyé
spécial à Détroit :
Gérard Joris

— J'aime la discrétion, le calme. La
foule, ce n'est pas pour moi. Mon para-
dis, c'est la nature, la montagne, mon
Valais, se plaît-il à répéter. Paradoxe
inattendu.

A Détroit, gigantesque cité de près
de 5 millions d'habitants, située à quel-
ques miles de la frontière canadienne,
où il est arrivé dimanche après-midi
avec toute l'équipe, Sébastien Fournier
se sent un peu chez lui. Presque chez lui.

— L'hôtel dans lequel nous vivons
est situé dans un cadre admirable, con-
fîe-t-il. Il y a tout autour de la verdure
et des parcs. C'est calme. On peut se
promener en toute tranquillité. L'idéal,
en somme, pour préparer le match.

Le match. Le mot est lâché. Car Sé-
bastien Fournier, et il le sait, est
d'abord là pour préparer le Mondial.
Un Mondial qui s'ouvrira pour lui et la
Suisse, samedi matin (17h30 suisses),
et que lui et ses vingt-deux copains ne
tiennent pas à rater.

— Cest peut-être l'événement de
notre carrière. Nous devons tout mettre
en oeuvre pour le réussir, pour qu'il
nous laisse un bon souvenir.

Un Mondial qui hante chaque jour un
peu plus les esprits, qui se fait de plus
en plus présent. A commencer par ce
match Suisse - Etats-Unis de samedi,
que chacun s'accorde à reconnaître
comme le thermomètre, celui qui Indi-
quera avec précision l'étendue des
possibilités de la Suisse.

— C'est un match important, c'est
sûr. Ce ne seront ni plus ni moins que les
trois premiers points du Mondial qui
seront en jeu et trois points, ce serait
déjà un bon acompte pour la qualifica-
tion. Pour cela, mais pour la confiance
de l'équipe aussi, ce serait donc bien
de le gagner.

Ce match Etats-Unis - Suisse, calen-
drier oblige, accapare momentané-
ment toute l'attention des joueurs. Sou-
cieux sans doute de ne pas faire mon-
ter trop vite la pression, l'entraîneur,
lui, évite pour l'instant d'en parler.

— Cela fait trots semaines que nous
sommes ensemble et Roy (lisez Hodg-
son) ne nous a encore jamais vraiment
entretenus de ce match. Pour l'instant,
nous nous préparons comme pour un
match normal. On parlera des Etats-
Unis les derniers jours seulement. Ce
sera bien assez tôt.

Impressionnant
A Dearborn, quartier riche et tran-

quille de la banlieue est de Détroit, les
premiers signes qu'on s'apprête à vivre
un événement exceptionnel se manifes-
tent pourtant chaque jour un peu plus.
La présence toujours plus visible de la
police et l'afflux des journalistes rap-

SÉBASTIEN FOURNIER - La tension
monte au fil des heures... keys tone-a

pellent aux joueurs qu'ils sont ici pour
quelque chose de spécial.

— Depuis qu'on est à Détroit, les
choses ont changé, poursuit le Valaisan.
La présence permanente de la police
nous rappelle qu'on approche du Mon-
dial. Quand on bouge, ce sont sept ou
huit voitures de police qui nous escor-
tent. Franchement, c'est assez impres-
sionnant.

Pas facile, sans doute, dans ces con-
ditions, d'éviter de penser au match, de
chasser de la tête les images d'un
Suisse - Etats-Unis de plus en plus pré-
sent.

— Quand on s'entraîne, on oublie
facilement. Quand je  suis à l'hôtel, c'est
plus difficile. Je profite alors pour me
distraire.

La lecture et les jeux figurent au
nombre des passe-temps favoris de
Sébastien Fournier.

— Je lis effectivement beaucoup.
Des livres sur la montagne en priorité.
Je viens de terminer «Maître des ci-
mes» de Reinold Messner, un livre qui
retrace des exploits en haute monta-
gne. J'en ai d'autres avec moi. Du Gas-
ton Rebuffat, par exemple.

Le reste du temps, le Valaisan joue
au jass en compagnie de Marc Hotti-
ger, Christophe Ohrel et Stéphane
Chapuisat, trois autres «mordus» des
cartes, ou au carambole avec Marco
Pascolo, qu'il accule dans ses derniers
retranchements.

— // prend des claques, mais II ne
faut pas le dire pour ne pas l'énerver
avant Suisse - Etats-Unis, lâche-t-il
avant de faire un dernier clin d'oeil au
Valais.

— Quand je  téléphone à ma femme
Muriel (réd. qui le rejoindra en fin de
semaine pour le premier match au Sil-
verdome) ou que j e  lis mes livres de
montagne, je  sens parfois l'ennui me
gagner. Mais cela ne dure pas. H faut
rester positif. C'est la meilleure façon
de préparer le Mondial.

Et peut-être l'exploit que tout le
monde attend. Ici et là-bas .

0 G. J.

Roy dans les tribunes!
Les remplaçants, les entraîneurs et

l'encadrement des équipes qui évolue-
ront au Pontiac Silverdome de Détroit
devront prendre place dans les tribu-
nes. Faute de place au bord du terrain,
les bancs des formations ont été relé-
gués dans les premiers rangs des spec-
tateurs. Roy Hodgson ne s'est pas for-
malisé de la situation:

— Cela ne fait rien. De là, j 'aurai
même une meilleure vue. /si

Suisse - Université
de Milwaukee 11-0.

Lire en page 25.



Vos achats... ? 1974 ¦ 1994 CAP 2000 FÊTE 20 ANS
f * m g _... facile, va I7 DES AUJOURD'HUI

#^T 
ASPIRATEUR LIV 1100 A I

/ -̂ ^- 
Petit mais 

puissant, 1100 watts. Avec enrou-

^̂^
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¦̂¦¦¦ 4.vxll»%
_r4 À LOUER ««"*»̂ W

À FONTAINEMELON 
^;¦; rue de la Promenade so

™ entrée à convenir 5p,

¦APPARTEMENT ¦
¦ DE 3 PIÈCES ¦
_ cuisine agencée, S
H tout confort, vue, jardin. Ht'
v Fr. 850.- + charges. £_S

'¦' ':"'¦ Pour visiter: O
« tél. (038) 53 68 51. «

À LOUER
Les Vignolants 29-31-33,
Neuchâtel

magnifique
appartement

avec vue sur le lac et les Alpes.
3% pièces, 93 m2, 2* étage.
Loyer : Fr. 1495.-
charges comprises.
Libre le 1" juin 1994.
Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 186821-126

IL Patria
Assurances



Smaj ic à Xamax :
comme si c'était fait

FOOTBALL/ Retour de Bâle

epf
est désormais chose sûre : il

¦ï faudrait un tremblement de
1 terre ou le veto de son épouse

(ce qui serait étonnant!) pour que le
Bosniaque Admir Smajic (30 ans) ne
rejoigne pas les rangs de Neuchâtel
Xamax. Il les avait quittés au milieu
de la saison 92-93 pour le FC Bâle.

— Ce n'est pas encore fait mais
c'est à bouts touchants, déclare Mi-
chel Favre, le directeur sportif du club
de la Maladière. Quand on connaît
la prudence de celui-ci dans ses dé-
clarations, on devine qu'il n'y a plus
grand-chose à discuter entre le club
et Smajic. Notre interlocuteur chasse
les derniers doutes:

— Admir est venu à Neuchâtel cet
après-midi pour discuter de son ave-
nir. L'entretien a été positif à tous
points de vue.

La licence du joueur étant encore

propriété de Neuchâtel Xamax, rien
ne s'oppose donc à son retour sous
le maillot rouge et noir, que Beat
Sutter, par contre, quittera à coup sûr.
L'international, qui figure d'ailleurs
dans la dernière liste des transféra-
bles de ligue nationale, ne sera pas
réengagé par Xamax. Michel Favre:

— Notre comité a décidé de ne
pas le retenir. Beat a reçu une offre
de Saint-Gall. Il y répondra sans
doute favorablement.

Beat Sutter (31 ans et demi) aura
défendu les couleurs xamaxiennes
durant 8 saisons avec un bonheur
inégal. Cela fait un bail tout de
même!

Rien de neuf quant aux autres
transactions en cours, dans un sens
comme dans l'autre.

OF- P-

Il est bon, ce Pierobon !
CYCLISME/ Tour de Suisse: démarrage surprise

Ie 
premier leader du 58me Tour

de Suisse est l'Italien Gianluca
Pierobon (27 ans), vainqueur du

prologue de 6 km 850 couru hier
dans les rues d'Yverdon, avec 4"
d'avance sur Tony Rominger. Le
champion de Suisse Pascal Richard a
pris une excellente 5me place, à 9",
alors que le Britannique Chris Board-
mann (27me à 24") a été stoppé par
un problème de guidon qui l'a obligé
à changer de vélo.

Tony Rominger était bien décidé à
saisir l'opportunité qui se présentait à
lui de porter une fois dans sa carrière
le maillot de leader de la boucle natio-
nale. Ce sera en effet beaucoup plus
difficile ces jours prochains, le Zougois
devant sans doute se ressentir des ef-
forts déployés lors de ses quatre se-
maines d'entraînement en altitude.

— Dommage! J ai vraiment tout
donné. Je voulais prendre ma chance
et montrer quelque chose au public,
commentait le vainqueur de la Vuelta.

Gianluca Pierobon, s'il n'a pas un
nom très connu du grand public, n'en
est pas moins un habitué des perfor-
mances de choix dans les contre-la-
montre sur distance courte. En 1991, il
s'est même imposé dans ces circonstan-
ces au Giro."Ce printemps, le Transal-
pin s'est classé quatrième du prolongue
du Tour d'Espagne. Il a été moins heu-
reux au Tour d'Italie: victime d'une
chute dans l'étape de Lienz, il n'est
reparti qu'après avoir reçu des soins
durant 20 minutes, pour abandonner à
l'Izoard.

Pascal Richard a pris un départ de
choix, qui en fait le mieux placé des
prétendants à la victoire finale:

— Je suis très content de ma 5me
place. Je ne suis pas un spécialiste des
prologues. Le parcours plat ne m'était
pas favorable mais, en revanche, il
était très technique avec ses nombreux
virages, qui obligaient à relancer cons-
tamment.

Le Vaudois se réjouissait de la 6me
place de son coéquipier Saligari, le
vainqueur de l'an dernier, qui permet à
son équipe de disposer de deux atours.

7500 francs d'amende
— Mon équipe est forte, capable

de se battre sur tous les fronts. Nous
devrions pouvoir obtenir des résultats,
le tout sera de ne pas se faire piéger,
ajoutait l'Aiglon, qui refusait de tirer
des plans sur la comète sur la suite de
la course:

— Je ne veux pas me mettre la
pression sur les épaules. En ce qu! me
concerne, la différence se fera au ni-
veau de la tête. Il faudra voir si je
n'accuse pas la fatigue sur le plan
psychologique. La course débutera
vraiment dans l'étape de Scuol.

A noter que le Vaudois n'a été admis
au départ qu'après avoir réglé une
amende de 7500 francs infligée par le
Comité national du cyclisme! Richard a
été ainsi sanctionné pour n'avoir pas
porté son maillot de champion de
Suisse au Giro et dans certaines cour-
ses nationales... /si

GIANLUCA PIEROBON - Bien que
sa victoire soit inattendue, l'Italien
n'en est pas à son premier bon coup.

keystone-muller

Résultats
Yverdon. Prologue (Ire étape), contre-

la-montre sur 6km850: 1. Gianluca Piero-
bon (It) 8*28" (48,464 km/h); 2. Tony
Rominger (S) à 4"; 3. Wilfried Nelissen
(Be) à 8"; 4. Pascal Richard (S) à 9"; 5.
Michael Swart (N-Z) à 10"; 6. Marco Sali-
gari (It) m.t.; 7. Marco Lietti (It) à 14"; 8.
Alessio Di Bosco (It) m.t.; 9. Frankie Andreu
(EU) à 15"; 10. Lance Armstrong (EU) m.t.;
11. Servais Knaven (Ho) à 16"; 12. Bartz
Leysen (Be) à 17'; 13. Johan Museeuw (Be)
m.t.; 14. Steve Bauer (Can) à 18"; 15.
Alexander Gontchenkov (Ukr) à 20"; 16.
Phil Anderson (Aus); 17. Beat Zberg (S); 18.
Carlo Bornons (Be) tous m.t.; 19. Jorg Mill-
ier (S) à 21"; 20. Gerrit De Vries (Ho) m.t.;
21. Marc Sergeant (Be) à 22"; 22. Sean
Yates (GB) à 23"; 23. Rolf Jârmann (S)
m.t.; 24. Rolf Aldag (Ail) m.t.; 25. George
Hincapie (EU) à 24". - Puis: 27. Chris
Boardmann (GB) à 26"; 32. Heinz Imboden
m.t.; 33. Bruno Risi (S) à 27'; 37. Roland
Meier (S) à 28"; 41. Vladimir Pulnikov (Ukr)
à 29"; 51. Greg LeMond (EU) à 33"; 58.
Mauro Gianetti (S) à 34"; 72. Rocco Catta-
neo (S) à 37'; 77. Patrick Vetsch (S) à 38";
88. Karl Kâlin (S) à 41"; 90. Kurt Betschart
(S) m.t.; 91. Didi Rûegg (S) m.t.; 92. Beat
Wabel (S) à 42"; 100. Felice Puttini (S) à
43"; 130. Jacques Jolidon (S) à 56"; 131.
Herbert Niederberger (S) m.t.; 137. Jocelyn
Jolidon (S) à 59"; 145. Daniel Hirs (S) à
V07". - 148 classés.

Aujourd'hui: Yverdon-les-Bains - Thoune,
161 km500.Départ à 12h45. /si

Ohrel sur la «liste »
|p | électiormé pour la Coupe du
Jfc i monde, le Servettien Christophe
jggjj Ohrel, dont les contacts avec le club
français de Rennes semblent au point
mort, figure sur la troisième listé des
transferts de la Ligue mationale. Un au-
tre international, le Xamaxien Beat Sut-
ter, apparaît également dans cette liste.

Ligue A
Neuchâtel Xamax: Daniel Fasel (né

en 1967), Beat Sutter (62). - Ser-
vette: Christophe Ohrel (68). % Yver-
don: Richard Hasa (70), Pascla
Schrago (66), Pascal Besnard (63). —
Zurich: Franco Di Jorio (73), Patrick
Mader (65), Beat Studer (68).

Ligue B
Bellinzone: Claudio Genesa (71),

Gianni Marinelli (71), Gianni Penta
(73), Athos Tognini (66), Roberto Di
Muro (65/prêté par le SC Zoug).
— Delémont : Romain Crevoisier (65).
- Fribourg: Olivier Python (73), Bêla
Bodonyi (56). — Gossau : Thomas Ai-
der (70), Daniel Hermann (68). -
Locarno: Giuseppe Miccolis (73). —
Saint-Gall : Claudio Besio (70). -
Wil : Christof Egger (66), Semsudin
Ljaljic (64), Antonio Paradiso (65),
Dante Scherrer (70). — Winterthour:
Franco Palmieri {74), Patrik Ramsauer
(70), Yannick Schwéry (70), Markus
Michael (67/prêté à Frauenfeld), Pa-
trick Meili (69/prêté à Frauenfeld).

La prochaine liste des transferts
sera publiée le 4 juillet , /si

Echallens en ligue B !
Sp our la première fois de son hîs-
r toire (le club a été créé en 1921 ),

J Echallens est promu en LNB! Le
club du Gros-de-Vaud entraîné par
Lucien Favre a, en effet, dominé Tug-
gen par 4-0 (1-0) aux Trois-Sapins,
devant 2000 spectateurs, en match
retour du 2me tour des finales de
promotion.

Les Vaudois, qui évoluaient depuis
dix ans en Ire ligue, s'étaient déjà
imposés 2-0 en terre schwytzoise.
Invaincu en phase finale (trois victoi-
res, un nul), Echallens est par ailleurs
champion de Suisse de Ire ligue.

Echallens sera accompagné en LNB
par Soleure, qui a disposé d'Ascona
par 3-1 (0-0) après avoir tenu les
Tessinois en échec (1-1) à Locarno.

Tuggen et Ascona se rencontreront
pour désigner le 3me promu, diman-
che à 17h à Sursee.

Echallens - Tuggen
4-0 (1-0)

Trois-Sapins. - 2000 spectateurs. -
Arbitre: Zuppinger (Bremgarten/AG).
Buts: 32me Bezzola 1-0; 60me Bezzola
2-0; 77me Cavin 3-0; 90me Kûnzi 4-0.

Notes: Echallens, vainqueur 2-0 du match
aller, est champion suisse de Ire ligue et
promu en LNB.

Soleure - Ascona
3-1 (0-0)

Bruhl. - 3000 spectateurs. - Buts:
67me Tongi 0-1; 71 me Du Buisson 1-1;
81 me Taddai 2-1 ; 89me Baumann 3-1. /si

Record pour Bourgnon
VOILE/ Vainqueur de la Twostar

Pi 
e Chaux-de-Fonnier Laurent
I Bourgnon (Primagaz) a remporté
f la quatrième Twostar, course

transatlantique à la voile en double
disputée entre Plymouth (Angleterre)
et Newport (Rhode Island), en fran-
chissant hier la ligne d'arrivée à
15 h 28 locales (19h 28 GMT).

Bourgnon, assisté de l'Américain Cam
Lewis, a établi par la même occasion,
un nouveau record de traversée en
double en parcourant les 2810 milles
en 9 jours 8 heures 58 minutes
(moyenne 12,49 nœuds).

L'ancien record avait été établi en
1990 lors de la même course, en 10
jours 23 heures et 15 minutes par les
Français Jean Maurel et Michel Des-
joyeaux (Trimaran Elf-Aquitaine).

Sous un ciel bleu et sur une mer
calme, Bourgnon est arrivé à bon port
après avoir toutefois connu une petite
frayeur à quelques heures de l'arrivée.
Son voilier est entré en collision avec un

requin au sud de Martha's Vïneyard,
vers 12h locales. Après avoir été con-
traints de ralentir pour s'assurer que le
gouvernail n'avait pas été abîmé,
Bourgnon et Lewis ont repris le cap
vers Newport.

Après un chassé-croisé entre « Prima-
gaz» et «Fujicolor», barré par le
Français Loïck Peyron, depuis le départ
donné le 5 juin de Plymouth, Bourgnon
a finalement eu raison de Peyron. Ces
deux bateaux ont dominé la course de
bout en bout.

La victoire s'est surtout jouée au cours
de la dernière nuit. Bourgnon s'est lé-
gèrement détaché et a accentué son
avance dans la matinée.

Bourgnon, vainqueur à bord d'un tri-
maran de 60 pieds (18m28), succède
au palmarès aux Français Loïc Cara-
dec/Olivier Despaigne (Catamaran
Royale/1986) et Maurel/Desjoyeaux
(1990). /si

Hier à Chantilly
Résultats du Prix du Crédit agricole.
Ordre d'arrivée: 1 5 - 2 - 3 - 1 2 - 4 .
Rapports en fr. suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 391,00
- Dans un ordre différent: 128,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 15833,10
- Dans un ordre différent: 590,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 40,50

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 253.973,80
- Dans un ordre différent: 1 228,40
- Bonus 4: 99,40
- Bonus 3: 27,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 43,00

En bref

¦ AMICAL — Noiraigue - Audax
Friûl 1 -0. But de Jenni. JE-

¦ FCC - Dans le cadre de son
lOOme anniversaire, le FC La Chaux-
de-Fonds a été convié par le Centre
Métropole de La Chaux-de-Fonds du-
rant toute la semaine pour animer le
Mail. C'est ainsi qu'une exposition est
installée jusqu'à samedi. Aujourd'hui,
dès 16 h, d'anciennes gloires du FCC
dédicaceront le volume du centenaire.
Des membres de la section junior se-
ront également présents, /comm

¦ MONDIAL — La commission des
arbitres de la FIFA, réunie à Dallas, a
procédé à la désignation des direc-
teurs de jeu pour les vingt-quatre pre-
miers matches du Mondial 94. Le
match d'ouverture, Allemagne - Brésil,
sera dirigé par le Mexicain Brizio
Carter. La rencontre Etats-Unis -
Suisse sera arbitrée par l'Argentin
Francesco Lamolina, alors que Rouma-
nie - Suisse (22 juin à Détroit) a été
confié au Tunisien Neji Jouini. Le réfé-
rée pour Suisse - Colombie n'a pas
encore été désigné. Par ailleurs, l'Ar-
govien Kurt Rôthlisberger sera au sif-
flet le 24 juin, à Orlando, pour Mexi-
que - Eire. /si

¦ FUSION - Le FC Zoug (Ire ligue)
et le SC Zoug (relégué en Ille ligue)
ont décidé, lors d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire, sans opposi-

tion, de fusionner. Une assemblée
constitutive aura lieu aujourd'hui, au
cours de laquelle il sera décidé du
nom à donner au nouveau club, /si

¦ BASTIA - Le buteur de l'Etoile
Rouge de Belgrade, le Monténégrin
Anton Drobgnac (26 ans) a signé un
contrat de trois ans avec le Sporting
Club de Bastia, qui vient d'accéder en
première division du championnat de
France. Drobgnac avait été le meilleur
marqueur du championnat yougoslave
durant la saison 92/93 avec 21 buts,
et il a fini à la deuxième place la
saison dernière avec 21 réalisations
également, /si

¦ CONDAMNATION - Tottenham
Hotspur (Dl), l'un des plus prestigieux
club anglais, a été condamné par la
Fédération anglaise de football (FA)
à de lourdes peines pour irrégularités
financières. Il a ainsi reçu une pénali-
sation de 1 2 points pour le champion-
nat 1994-95. Il est banni de la Coupe
d'Angleterre 1994-95 et condamné à
verser une amende record de
600.000 livres. Il devra également
payer le coût de la procédure de
j 'enquête. Un total de quarante chefs
d'accusation ont été retenus contre le
club londonien, parmi lesquels des
prêts illici tes accordés aux joueurs à
la fin des années «80». /si

Rosset s'impose en double
TENNIS/ Tournoi de Halle (A ID

P

arc Rosset s'est qualifié pour les
quarts de finale du double du
tournoi de Halle. Rosset et le

Sud-Africain Sander Groen ont battu
6-4 6-3 la paire formée du Suédois
Magnus Larsson et de l'Américain Greg
Van Emburgh.

Aujourd'hui, le champion olympique
sera en lice dans les huitièmes de finale
du simple. Il sera opposé à l'Australien
Wally Masur (ATP 51), victorieux hier
6-2 7-5 de l'Israélien Amos Mansdorf
(ATP 48).

Jakob Hlasek jouera également au-

jourd hui son deuxième tour, contre Cé-
dric Pioline. Un deuxième tour auquel
n'aura pas droit Andrei Medvedev
(ATP 6).

Tête de série no 2 du tournoi, l'Ukrai-
nien a été battu 6-2 7-6 par l'Alle-
mand Marc-Kevin Goellner (ATP 72),
qui a signé là son plus beau succès de
l'année, /si

% Le Zurichois Leonardo Monta a passé
le cap du 1er tour des qualifications du
tournoi de Wimbledon en domiant le Co-
lombien Miguel Tobon 7-6 (7/1) 6-3. /si

Fondée dans le but de «monter»
une nouvelle équipe suisse profession-
nelle, la société «Pro Swiss Cycllng»,
animée notamment par le journaliste
Pierre Mertier, par l'ancien directeur
sportif de «Glo» Auguste Girard et
par le responsable de la maison
«Mavic» Jean-Jacques Loup, a dé-
cidé de jeter l'éponge. Malgré des
contacts fort avancés avec la société
belge «GB», qui était d'accord de
financer un groupe suisse, «Pro Swiss

Cycllng» n'a pu que déplorer l'ab-
sence totale d'intérêt pour ce projet
dans le pays.

Pourtant, avec la volonté d'aboutir
démontrée par «GB», qui s'enga-
gera l'an prochain dans la formation
«Mapei» de Tony Rominger, et les
promesses de la société «Blanchi »,
tous les feux étaient au vert. Seule-
ment, aucune grande maison suisse
n'a osé franchir le pas, déplore «Pro
Swiss Cycllng». /si

Pro Swiss Cycling : déjà fini

¦ HOCKEY SUR GLACE - La fu-
sion entre le HC Arosa et le HC Coire
ne se fera pas. Lors d'une assemblée
générale extraordinaire, le club du
chef-lieu a en effet refusé la fusion
par 80 voix contre 73. Arosa avait
accepté, vendredi dernier, le regrou-
pement des deux clubs, également
soutenu par le président du HC Coire,
Thomas Domenig. Affecté par la déci-
sion de l'assemblée, ce dernier a an-
noncé son retrait immédiat, /si
¦ CYCLISME - Le Russe Pavel
Tonkov, de l'équipe italienne Lam-
pre, a remporté en Principauté d'An-
dorre la première étape du Grand
Prix du Midi Libre. Tonkov, qua-
trième du récent Giro, a devancé
son coéquipier italien Roberto Conti
à l'arrivée de cette étape de 92 kilo-
mètres. Zùlle a terminé 57me à
14'50". /si
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ff AVIS RECTIFICATIF
Vente aux enchères publiques du 20 juin 1994
concernant les articles suivants ; propriétés de Caro-
val S.A., à Bienne.

Articles 12860/C et 12878/V ces articles seront
vendus ensemble et non séparément. Enchères à
9 h 30.

Articles 11498/E la vente est annulée.

Modifications apportées selon consignes de l'office
des faillites de Bienne et des créanciers gagistes.

Neuchâtel, le 15 juin 1994.
Office des faillites

de Neuchâtel
84930-122 M. Vallélian

Imm(}bUier^^
Parait da<?« JCL- Ai lundi IU sangd. Pelai: .'avari reCla de la par-nar. a 12 h

A Neuchâtel, à vendre de particulier

appartement
4% pièces

100 m2, rénové, cuisine entièrement
agencée. Près des TN et écoles. Gara-
ge à disposition + jardin.
Prix Fr. 380.000.- à discuter.
Tél. 038/24 72 95. 127329-122

A vendre de particulier
à Fontaines

VILLA JUMELÉE RÉCENTE
4)4 pièces

Fr. 435.000.-, y compris parking et
place extérieure.
Pour visiter: tél. (038) 53 55 53.
heures de bureau. 54435 122

¦ 
À VENDRE — Ĵ

¦ À BÔLE ¦
o dans un petit immeu- rr;
_ ble résidentiel, proche *^~~ du centre du village, £4
O dans un cadre ver- 141
5B doyant, près de la forêt B

jj Wi PIÈCES S
am séjour 50 m2, cuisine rr
— séparée parfaitement »
™ agencée, 4 chambres à JH coucher, 3 salles d'eau. L;
¦ ¦

Nécessaire
pour traiter : m

T Fr. 70.000.-.
Sa Coût mensuel : T
M Fr. 1553.-.

Etude de Me Vincent Cattin
notaire à Saignelégier

A vendre
dans les Franches-Montagnes

sur les hauteurs du Noirmont

superbe villa
comprenant une cuisine/séjour/salle à
manger, un salon, trois chambres, une
salle de bains, une cave à vin, un camot-
zet, deux cheminées intérieures, un jar-
din d'hiver, située sur un terrain magnifi-
quement arborisé de 2400 m2 compre-
nant pavillon de jardin avec cheminée et
un garage pour trois voitures.
Les offres et les demandes de rensei-
gnements seront adressées uniquement
par écrit au notaire soussigné.

Par commission: V. Cattin, notaire.
14-8521/4x4

A vendre à
Saint-Aubin

4/2 PIÈCES
dans PPE de six
appartements
cuisine
complètement
agencée en massif,
cheminée, poutres
apparentes dans
toutes les pièces,
cave, place de parc
privée.
Tél. (038) 55 17 69.
le soir. 197518-122

Particulier cherche
à acheter

propriété
de compagne
avec terrains.

Faire offres sous
chiffres 06-38091
à Publicitas
Case postale
2501 Bienne.

84942-122

W*^ *̂mr
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Samedi 18 el dimanche 19 juin, de 9 à 19 h (pause à midi)

i*L^*<fà /tîl\ 
Aérodrome 

de 
Colombier

f^^̂ m journées de l'air
^̂  ̂ à tarif réduit
Baptême de l'air pour enfants Qà prix Coop Si."
Réduction sur les autres vols de plaisance : 10% pour les adultes

25% pour les enfants
# Vols en planeurs # Vols en montgolfières et parachutisme en tandem (s'inscrire
jusqu'au 16 juin 1994) # Animation avec montgolfières en modèles réduits #
Cantine avec petite restauration.
Organisation: Club neuchâtelois d'aviation et Coop Neuchâtel
Renseignements : CNA Colombier. Du lundi au vendredi, tél. 038/41 31 56

Samedi et dimanche, tél. 038/41 20 98. imu-iu.
¦Hi Ĥ___H__HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M__M___B__^M___________________________________ BH

A vendre à Boudry. situation domi-
nante proche des transports publics
et des écoles,

villa individuelle
blottie dans un environnement de
verdure, 4 chambres à coucher , cui-
sine habitable fermée, salon, coin à
manger, cave et garage, sur parcelle
de 836 m2.
Tél. (038) 24 77 40. 54440-122

¦ Nous cherchons à acheter ou à
louer au meilleur emplacement
du centre ville de

NEUCHÂTEL
entre 200 et 500 m2 de surface
de vente.

Prenez contact
avec Hey Mode ^^^^^^^Mmasculine S.A.. WTW
Monsieur Lâubli, Hl jaMBH
Industrie- Mi I ("J I _______
strasse 28. S^̂ flU I
8108 Dâllikon. M_____JB

UMMmmMmMm
8441414.187525-122 «¦•n*» FMhlOfl

A vendre à Chézard

ferme locative
4 appartements en PPE de 120 m2,
rénovée.
Fr. 1.100.000.-.
Tél. (038) 25 90 00. 18?C62 122

A vendre ou à louer à Hauterive

villa-terrasse
de 5.4 pièces, 150 m2, situation ex-
ceptionnelle, haut standing. Places
de parc couvertes et non couvertes à
disposition.
Tél. (038) 31 42 39. 54341-122

Suite page 26
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES DE
DEUX APPARTEMENTS ET D'UN GARAGE

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE)
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 1" juillet 1994 à 10 h 30 à l'Hôtel judiciai-
re, avenue Léopold-Robert 10 â La Chaux-de-Fonds, salle
des ventes, 2' étage, l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, en
bloc, sur réquisition de la créancière hypothécaire au
bénéfice dus 1" rang, des trois parts de copropriété par
étages ci-dessous désignées, appartenant à M. Dominique
Flùckiger, domicilié c/o M™ Sallin-Flùckiger, rue du Mont
d'Amin 11, à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 12.184/A - RUE DU MONT D'AMIN: PPE :
copropriétaire du 9434 pour 30/1000 avec droits spéciaux
sur: étage : rez : un garage ; surface indicative 16 m2.
Parcelle 12.187/D RUE DU MONT D'AMIN: PPE :
copropriétaire du 9434 pour 152/1000 avec droits spé-
ciaux sur: étage : 1": un appartement ouest de quatre
pièces, une cuisine, une salle de bains, un réduit, un hall,
un balcon ; surface indicative 79 m2 plus le local annexe
suivant : étage: rez : annexe D1, cave ; surface indicative
5 m2.
Parcelle 12.188/E RUE DU MONT D'AMIN: PPE: co-
propriétaire du 9434 pour 151 /1000 avec droits spéciaux
sur: étage : 1": un appartement est de quatre pièces, une
cuisine, une salle de bains, un réduit, un hall, un balcon ;
surface indicative 79 m2 plus le local annexe suivant :
étage : rez : annexe E1, cave ; surface indicative
5 m2 .Désignation des appartements situés au 1" étage
ouest et est de l'immeuble sis à la rue du Mont d'Amin 9
à La Chaux-de-Fonds :
Parcelle 12.187/D : vestibule: fond lino, 2 armoires.
Cuisine : séparée du salon par un bar : fond lino, évier
« Belquartz », cuisinière «Zug », hotte de ventilation « Sie-
mens», frigo Frigidaire, lave-vaisselle « Bosch ». Salle de
bains : fond lino, baignoire, W.-C, lavabo, pharmacie.
Chambre ouest : vaut pour 2 pièces ouverte sur cuisine :
fond tapis, cheminée avec carrelage autour. Chambre
sud-centre : fond tapis. Chambre est : fond tapis.
Parcelle 12.188/E: vestibule: fond tapis. Cuisine
nord-centre : ouverte sur le salon-salle à manger par un
bar : fond lino, placards, évier « Belquartz », cuisinière
électrique « Fors », hotte de ventilation «Gaggenau», frigo
Frigidaire, lave-vaisselle « Bosch». Salle de bains nord-
ouest : fond lino, baignoire, W.-C, lavabo, pharmacie.
Chambre est : vaut pour 2 pièces ouverte sur cuisine :
fond tapis, cheminée avec carrelage autour. Chambre
sud-ouest : fond tapis. Chambre sud-centre : fond
tapis.
Estimations cadastrales (1988) :
Parcelle 12.184/A Fr. 11.000.-
Parcelle 12.187/D Fr. 60.000.-
Parcelle 12.188/E Fr. 60.000.-
Estimations officielles (1994)
Parcelle 12.184/A Fr. 20.000.-
Parcelle 12.187/D Fr. 160.000.-
Parcelle 12.188/E Fr. 152.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par
étages, comprenant les unités d'étages mises en vente :
Article 9434 - RUE DU MONT D'AMIN, bâtiment, place-
jardin de 1165 m2. Assurance incendie - valeur à neuf
(ar t ic le 9434), immeuble vo lume 1904 m3,
Fr. 1.061.000.-.
Le bâtiment sis à la rue du Mont d'Amin 9, construit en
1960, situé dans le sud-est de la ville, dans un quartier de
villas et d'habitations à moyenne densité, fait partie d'un
groupe de quatre maisons identiques. La situation est de
premier ordre, l'ensoleillement est bon ; les voies d'accès
sont excellentes. Les transports publics sont à un quart
d'heure. Le collège de « Bellevue » est à quelques minutes.
L'immeuble, doté du chauffage central général au mazout,,
d'une lessiverie avec machine à laver et d'un séchoir, est de
construction légère ; il a un toit plat en multicouches.
Le bâtiment comprend un sous-sol avec dégagement à
l'ouest pour trois garages compris dans le volume total, un
rez-de-chaussée surélevé et deux étages. Toutes les cuisi-
nes sont agencées et chaque logement a une cheminée de
salon ainsi qu'un balcon au sud.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble et des
unités d'étages prénommées, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont des extraits sont
déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'ex-
pert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de
la propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné
à la disposition des intéressés, dès le 1 5 juin 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 12.184/A -
12.187/D et 12.188/E seront vendues d'une manière
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur. Un droit de préemption
des copropriétaires est annoté au Registre foncier selon
l'article 712c al 1 CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil,
ou,, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément atten-
tifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépendan-
ces pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, tél. (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1994.
OFFICE DES POURSUITES

187521-122 Le préposé : J.-P. Gailloud

/* 1B7260-122"N

gb
HAUTERIVE

Résidence de Vallombreuse
Marnière N" 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2V4 chambres de 55 m2

1 appartement de 4V4 chambres de 115 m2

1 appartement de 5% chambres de 124 m2

Parquet dans toutes les chambres - carrelages
dans le vestibule, la cuisine et les sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2' salle d'eau avec douche pour les 414 et
5'/4 chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 4V_ et 5.4 cham-
bres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement aména-
gé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87°

La Chaux-de-Fonds
, P 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

A vendre à Corcelles, quartier du.
Fornel, vue sur le lac et les Alpes,

villa contiguë neuve
à terminer , de 3 chambres à coucher,
1 bureau, 1 grande salle de jeux, 3 sal-
les d'eau, cuisine agencée, salon-salle à
manger avec possibilité d'installer une
cheminée, cave, chauffage indépen-
dant, 2 places dans le garage souter-
rain.
Tél. (038) 24 77 40. 54442-122

A vendre au Val-de-Travers (centre)
une cossue

VILLA FAMILIALE
d'époque. Construction massive. Plu-
sieurs pièces dont 3 avec accès au
balcon. Répartition sur deux plans
plus vastes combles et caves. Garage.
Entretien parfait. Pelouse et jardin
d' agrément ombragé.  Environ
1000 m2. Propriété entièrement clôtu-
rée.
Prix intéressant.
Entrée en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres Z 028-792961 , à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 34932-122



Sus au Grand Sommartel !
VÉLO TOUT TERRAIN/ 3me étape de la Trans-Neuchâteloise au Locle

m a Trans-Neuchâteloise prend de la

!|p hauteur. Après avoir fait halte sur
g_ le Littoral et dans le Val-de-Ruz, la

voilà qui plante sa tente dans les Mon-
tagnes, au Locle pour être précis. C'esl
là, entre les sapins jurassiens, que les
organisateurs ont tracé la 3me étape,
la plus longue avec ses 18 km. Dont la
principale difficulté sera la montée au
Grand Sommartel, en début de boucle.
Dans l'ensemble, toutefois, le parcours
sera roulant et accessible à tout un
chacun.

Vainqueur des deux premières éta-
pes, le Genevois Luigi Furlan devrai!
être en mesure de garder son maillot
de leader, lui qui mène le bal avec
l'23" d'avance sur le Chaux-de-Fon-
nier Philippe Pelot. Nul doute qu'il ten-
tera de le faire avec panache, histoire
d'accrocher un troisième succès d'affi-
lée à son palmarès. Mais pour lui, l'op-
position sera d'autant plus vive que son
dauphin de Bevaix, le Français Didier
Faîvre-Pierret, sera à nouveau de la
partie. Absent la semaine dernière, le
médaillé olympique de Barcelone ne
figure plus au classement général. Il
n'en sera que plus motivé par la vic-
toire d'étape...

Le Nëuvevillois du VC Vignoble Hu-
bert Louis figure parmi ceux qui espè-
rent s'accrocher le plus longtemps pos-
sible aux basques de Furlan. Ne serait-
ce que pour prouver que sa victoire
dans la Coupe neuchâteloise - d'ores et
déjà acquise après ô des 9 manches -
ne doit rien au hasard. Il lui tarde aussi
de prendre une revanche sur le sort qui
l'a accablé depuis le début de cette
Trans-Neuchâteloise, dont il occupe le
1 8me rang.

- Lors de la première étape, j 'ai
cassé mon guidon. Et la semaine der-
nière, à Cemler, j e  suis parti trop fort
dans la montée. J'ai craqué avant le
sommet et j e  n'ai plus eu aucune chance
en descente. Surtout que j'avais du j e u
dans ma fourche.

Mais depuis samedi, ses problmes
mécaniques semblent résolus. A Esta-
vayer, dimanche, il s'est classé lOme
d'une épreuve à la participation très
relevée. De quoi le rassurer, même s'il
avoue ressentir les effets de la fatigue.

- En deux mois et demi, j 'ai bien dû
courir une douzaine d'épreuves. C'est
bien simple, pendant ce laps de temps,
je  n'ai eu que deux week-ends libres.
Cette semaine, je  vais essayer de ne
pas trop rouler en-dehors des courses.

S'il est plutôt un adepte des épreu-
ves plus longues, le viticulteur neuvevil-

TRANS ., r̂.
NEUCHATELO/SE
VTT

HUBERT LOUIS — Le vainqueur de la Coupe neuchâteloise (à droite, en
compagnie de Steve Probst) essayera de tenir le rythme des meilleurs.

olg- *

lois apprécie pleinement les parcours
proposés par les organisateurs de la
Trans-Neuchâteloise :

- Les deux premiers étaient de toute
beauté, variés, relativement techniques.
Quant à la longueur, elle ne me sur-
prend pas, dans la mesure où cette
épreuve est essentiellement populaire.
C'est d'ailleurs ce qui en fait son
charme. Il y règne une bonne am-
biance, tout le monde commence à se
connaître.

Dans cet esprit, il avait d'ailleurs
envisagé de s'aligner en tandem. Mais
il a dû y renoncer, son engin, que lui
prêtait un sponsor, ayant été vendu.
De plus, son coéquipier, Nicolas Harsch,
est tombé malade.

- Je prévoyais aussi de faire Ver-
bler-Grtmentz avec lu!. Par la force des
choses, j e  courrai seul. J'ai fait de cette
course un des buts de ma saison.

Venu au VTT un peu par hasard il y
a cinq ans, parce qu'il voulait se dé-
penser davantage qu'en pratiquant la
voile, Hubert Louis attribue ses bons
résultats au fait qu'il ne travaille pas. Il
consacre entre 12 et 15 heures hebdo-
madaires à l'entraînement et s'offre
quelques tranches horaires supplémen-
taires de repos par rapport à un gar-
çon ayant une activité professionnelle
régulière. Mais ce temps est bientôt
révolu:

- A  la période des vendanges, j e  me
rendra! en stage dans le Bordelais. A
mon retour, j e  me remettrai à travailler
régulièrement dans la vigne.

En attendant, il compte bien amélio-
rer encore le millésime 1993, côté VTT

s'entend. Un millésime qui semble aussi
convenir à Ariette Schneider, Jean-
Pierre Girard et Vincent Haag. Les
détenteurs des maillots jaunes dans les
catégories dames, vétérans et juniors
ont bien l'intention de conserver leur
bien ce soir. Si la première nommée a
une bonne marge de sécurité, les deux
autres devront s'employer à fond.
N'ont-ils pas respectivement 24 et 6
secondes d'avance?

La lutte promet».

0 Stéphane Devaux

A.N.F.

Juniors B, groupe 1
NE Xamax I - Deportivo 0-2; Deportivo -

Marin 3-3; Le Parc - Hauterive 3-1 ; Oiaux-
de-Fds - NE Xamax I 3-5.

1.Colombier 9 8 1 0 51- 4 17
2.NE Xamax I 10 7 2 1 36-18 16
3.Le Parc 10 6 3 1 41-24 15
4. Deportivo 9 5 3 1 26-12 13
5.Marln 10 4 1 5 35-36 9
6.Gen.-s/Coffrane 9 3 2 4 22-25 8
7. Hauterive 10 3 2 5 27-22 8
8. Béroche 9 1 4  4 23-36 6
9.Fleurier 9 2 1 6  9-31 5

10. Chaux-de-Fds 10 2 0 8 18-55 4
ll.TIdno 9 1 1 7  13-38 3

Juniors B, groupe 2
Cortaillod - Audax-Friul 2-6; Comète II -

Boudry 4-1 ; Comète II - Audax-Friul 2-1 ;
Couvet - Cortaillod 7-2; Boudry - Bevaix
5-2.

1.Comète II 10 8 1 1 37-16 17
2.Couvet 8 5 1 2  36-17 11
3.Cortaillod 8 4 1 3 31-29 9
4.Boudry 10 3 3 4 28-31 9
5.Audax-Friul 8 3 1 4  33-21 7
6.Bevaix 10 0 1 9 1 3-64 1

Juniors B, groupe 3
St-lmier - Dombresson 2-5; St-lmier -

Corcelles 7-2; Le Locle - Corcelles 6-1.

l.Le Locle 9 7 0 2 47-18 14
2.NE Xamax II 8 6 1 1  21-10 13
3.St-lmier 8 4 0 4 29-19 8
4. Dombresson 7 3 1 3  25-15 7
5.Corcelles 10 3 0 7 33-43 6
6. Le Landeron 6 0 0 6 3-53 0

Juniors C, groupe 1
Le Parc I - Oiaux-de-Fds 5-1 ; Boudry -

Deportivo I 3-2; Fontainemelon - NE Xamax
3-5; Hauterive II - Fleurier 7-1 ; Chaux-de-
Fds - Colombier 2-4.

1.Fleurier 9 5 2 2 30-17 12
2.Le Parel 7 5 1 1  22-13 11
3.Colombier 9 5 1 3  30-15 11
4.Boudry 8 5 0 3 36-25 10
5.Deportivo I 9 4 2 3 25-21 10
6.NE Xamax 9 5 0 4 21-19 10
7. Hauterive II 9 4 1 4  32-36 9
8. Corcelles I 8 3 2 3 16-1 1 8
9.Chaux-de-Fds 9 2 0 7 22-30 4

10. Fontainemelon 9 0 1 8  18-65 1

Juniors C, groupe 2
Le Locle - Deportivo II 6-1 ; Cressier -

Couvet 5-14; Corcelles II - Cortaillod II
0-25; Coffrane - Le Lode 1-9.

1 .Cortaillod II 8 8 0 0103- 6 16
2Le Lode 8 6 0 2 53-22 12
3.Couvet 7 5 0 2 52-22 10
4. Cressier 7 3 1 3  34-47 7
5. Bôle 6 3 0 3 27-28 6
6. Deportivo II 6 3 0 3 24-28 6
7.Coffrane 8 1 2  5 30-40 4
8.Corcelles II 8 1 0 711-110 2
9.Cornaux 6 0 1 5  12-43 1

Juniors C, groupe 3
Lignières - Le Parc II 16-0; Hauterive I -

Le Parc II 3-3; Le Parc II - Bevaix 1-5.

l.La Sagne 7 6 1 0  52-10 13
2.Lignières 7 6 0 1 91- 7 12
3.Bevalx 7 5 1 1 29- 9 11
4.Auvem!er 7 2 1 4  10-33 5
5. Le Locle II 6 2 0 4 10-28 4
6.Le Porc II 7 1 2  4 14-31 4
7. Hauterive I 6 1 1 4  7-39 3
8. Pts-de-Martel 5 0 0 5 1-57 0

Juniors C, groupe 4
Floria - Audax-friul 6-4; Etoile - Béroche

1-1 1 ; Etoile - Floria 4-0; Les Bois - Ticino
1-9.

1.Béroche 7 7 0 0 90-10 14
2.Etoile 7 5 0 2 45-22 10
3. Dombresson 8 5 0 3 54-24 10
4. Floria 7 4 0 3 18-23 8
5.Tidno 8 4 0 4 27-31 8
6.St-Blaise 4 3 0 1 27-21 6
7.Audax-Frlul 7 2 0 5 25-27 4
8.Cortaillod I 7 1 0  6 17-47 2
9.Les Bois 7 0 0 7 9-107 0

Vétérans
Les Brenets - Noiraigue 6-2; Le Locle -

Pts-de-Martel 3-2.

1.Boudry 15 9 4 2 63-28 22
2. Ne Xamax 12 8 2 2 58-25 18
3.Le Lode 12 7 4 1 33-12 18
4. Les Brenets 12 7 2 3 43-28 16
5.Tidno 1 1 7  1 3  35-24 15
6. La Sagne 12 3 4 5 23-32 10
7.Azzurl 10 1 1 8 11-56 3
8.Nolralgue 1 1 1 1 9  18-53 3
9. Pts-de-Martel 13 1 1 1 1  20-46 3

Un carton
pour finir

Eauioe de Suisse

Journalistes écartes
pour l'ultime match
de préparation des

hommes de Hodgson
Pes Suisses ont retrouvé le che-

min des filets. Sur leur terrain
d'entraînement du «Country

Day School», situé à une demi-
heure de leur hôtel, ils ont écrasé
11-0 (5-0 4-0 2-0) les amateurs
de Milwaukee Kickers. La rencon-
tre s'est déroulée en trois périodes
de 30 minutes.

Les journalistes n'ont eu droit
qu'au dernier tiers, les deux pre-
miers ayant été interdits à la
presse. Ils n'ont pas vu le «onze»
de base de Roy Hodgson inscrire 5
buts au cours des trente minutes
initiales ) Bickel remplaçait Sforza
qui, les muscles durs, avait été lais-
sé au repos. En revanche, les réser-
vistes ont fait des heures supplé-
mentaires. Ils ont bataillé les trente
dernières minutes à dix contre onze
et leur dixième homme était.» leur
préparateur physique, Hans-Peter
Zaugg I Brunner et Huber jouèrent
tour à tour dans les buts de Mil-
waukee Kickers, lors des deux der-
nières périodes.

ADRIAN KNUP - Deux buts et
puis celle douleur qui revient...

keyslone-a

— Je voulais qu'ils puissent se
donner à fond pendant soixante
minutes. Beaucoup n'avalent plus
joué depuis la nocturne de Saint-
Jacques, contre le FC Bâle, le 27
mai dernier, expliquait Roy Hodg-
son, sous un soleil brûlant, à la sor-
tie du terrain. Celui-ci s'était révélé
d'une surprenante qualité en dépit
des pluies torrentielles de la veille.
La chaleur était, hier, au rendez-
vous:

— Elle ne nous quittera guère
tout au long du «Mondial», il faut
donc faire avec... constatait avec
philosophie le coach des Suisses.
Ceux-ci avaient attiré de nombreux
journalistes étrangers et, surtout, les
premiers radio-reporters colom-
biens, toujours aussi volubiles et en-
vahissants!

Avec Ciri Sforza, qui avait déjà
été remplacé par Bickel après une
heure de jeu contre la Bolivie,
Adrian Knup suscitait une légère
inquiétude. Après un doublé réalisé
en l'espace d'une minute, il ressentit
une nouvelle douleur à la cheville,
celle qui l'avait déjà privé du dé-
placement à Rome.

Suisse première période: Pascolo;
Hottiger, Herr, Geiger, Quentin; Ohrl,
Bregy, Bickel, Sutter; Knup, Chapuisat.
Buts: 5me Sutter 1-0; 1 7me Chapuisat
2-0; 21 me Knup 3-0; 22me Knup 4-0;
29me Bickel 5-0.

Suisse deuxième période: Pascolo;
Zaugg, Rueda, Egli, Studer; Sylvestre,
Wyss, Bickel, Fournier; Subiat, Grassi.
Buts: 37me Sylvestre 6-0; 50me Grassi
7-0; 52me Subiat 8-0; 53me Grassi
9-0.

Suisse troisième période: Lehmann;
Zaugg, Rueda, Egli,Studer; Sylvestre,
Wyss, Fournier; Subiat, Grassi. Buts:
65me Grassi 10-0; 68me Subiat 11 -0.
M

La situation
Messieurs: 1. Luigi Furlan (Perly)

1h24'55"98; 2. Philippe Pelot (La Chaux-de-
Fonds) à l'23"; 3. Beat Howald (Porrentruy)
à 2'00"; 4. Francis Barben (La Chaux-de-
Fonds) à 3'42"; 5. Martin Flùckiger (Hilterfin-
gen) à à 3'45"; 6. Hans-Urs Béer (Matten) à
3*54"; 7. Christophe Otz (Corcelles) à 4'21 ";
8. Philippe Weingartner (Langnau) à 4'47";
9. Steve Probst (Cortaillod) à 5'06"; 10.
Michel Ivanov (Vufflens-la-Ville) à 5'29". 151
dassés.

Vétérans: 1. Jean-Pierre Girard (Colom-
bier) lh29'02"06; 2. Jean-François Junod
(Boudry) à 24"; 3. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 1 '58"; 4. Gilles Gauthier (Mont-
mollin) à 2'03"; 5. Peter Gerber (Beaten-
berg) à 2'28"; 6. Eric Schertenleib (Chau-

mont) à 5'52"; 7. Alain Junod (Les Hauts-
Geneveys) à 6'35"; 8. Denis Moser (Neuchâ-
tel) à 6'49"; 9. Thierry Perret (La Chaux-de-
Fonds) à 7*41"; 10. Marc SdiBssel (Le Lan-
deron) à 7.1". 130 dassés.

Dames: 1. Ariette Schneider (Sauges)
1 h40'32'70; 2. Dora Jakob (Cormondrèche)
à 5*21"; 3. Marianne Barben (La Chaux-de-
Fonds) à 15'08" ; 4. Christine Parisot (Villers-
le-Lac) à 15' 18" ; 5. Chloé Saas (La Chaux-
de-Fonds) à 18'12". 43 dassées.

Juniors: 1. Vincent Haag (Bôle)
1h30'04"28; 2. Tanguy Ducommun (Marin) à
6"; 3. Johan Dockx (La Chaux-de-Fonds) à
1 '51"; 4. Stéphane Colin (Fontaines) à 2'26";
5. Pierre Berberat (La Chaux-de-Fonds) à
2'43". 28 dassés. M-

L'étape en bref
Départ: 19h, Centre sportif du Lode.
Arrivée: dès 19h35 , même Heu.
Longueur du parcours: 18km.
Dénivellation: 390 mètres.
Les grandes lignes du parcours:

Centre sportif du Locle - Grand Som-
martel - Petit Sommartel - Le Quartier -
Combe Jeanneret - Centre sportif du
Locle.

Les points pour les spectateurs:
Grand Sommartel, Petit Sommartel, Le
Quartier, Combe Jeanneret, boucle
d'arrivée.

Société locale organisatrice: Vélo
Club Edelweiss Le Locle. J£-

Finale de Ille ligue
à Corcelles

Les Ponts-de-Martel et Serrières II,
champions de leur groupe de Ille ligue
et, par le fait même, promus en caté-
gorie supérieure, vont en débattre ce
soir pour la désignation du champion
cantonal de Ille ligue. Ce «combat des
chefs» se déroulera sur le stade du
Grand-Locle, à Corcelles. Coup d'envoi
à 20h. / M

Le championnat uruguayen suspendu
FOOTBALL/ Apres la mort d'un jeune supporter à Montevideo

La Fédération uruguayenne de foot-
ball a décidé de suspendre jusqu'à
nouvel ordre tous les matches officiels
et amicaux des équipes de première
division, après la mort, dimanche, d'un
jeune supporter en dehors du stade
Centenario de Montevideo avant le
match Nacional - Penarol.

Omar Paolillo, membre de la Fédé-
ration, a indiqué que «le conseil exécu-
tif avait pris cette décision pour protes-
ter contre la vague de violence qui

affecte le sport le plus populaire du
pays. Cette mesure a été prise jusqu'à
nouvel ordre, pour laisser le temps à la
Fédération et à la justice d'étudier
cette affaire , et le cas échéant, pren-
dre des sanctions sportives contre les
dubs mêlés à cette affaire» , a ajouté
M Paolillo.

Le jeune Walter Diego Posadas, 1 ô
ans, supporter du Nacional, avait été
attaqué par un groupe de supporteurs
fanatiques de Penarol, alors qu'il se

présentait a l'une des entrées du stade
avec un drapeau aux couleurs de son
équipe. Après avoir été frappé, il
avait reçu un coup de couteau au cou
lui tranchant une artère carotide et la
veine jugulaire. Il devait décéder peu
de temps après. Un autre supporter du
Nacional, Gustavo Brandi, 22 ans,
également blessé d'un coup de cou-
teau dans le dos, a été admis en
observation dans un hôpital de la ville,
/si

Erreur de personne
S!! a lecture des résultats de la course
Ode dimanche à Estavayer nous a
il fait croire à une prompte guérison

de Pierre Lenzlinger, de Cortaillod. Son
nom figurait en effet au premier rang
de la catégorie des vétérans. Or, c'est
une erreur. Accidenté aux Ponts-de-
Martel il y a quelque trois semaines, le
malheureux est toujours hospitalisé à
Genève, où il se remet gentiment de
ses blessures. Il estime avoir eu beau-
coup de chance et n'avoir eu la vie
sauve que grâce à son casque. Il en-
joint d'ailleurs tous les cyclistes, sur
route ou tout terrain, à porter un cas-
que quand ils enfourchent leur machine.

A Estavayer, son numéro a été attri-
bué à un autre concurrent, mais les
noms n'ont pas été changés, d'où la
malencontreuse confusion d'hier. La vic-
toire dans la catégorie vétérans re-
vient donc à Alberto Sanchini, de La
Chaux-de-Fonds. /sdx
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A LOUER, LE LANDERON

MAGNIFIQUE
SURFACE COMMERCIALE

environ 130 m2 avec vitrines, W.-C,
place de parc. Bonne situation.
Tél. (038) 51 15 03 ou 51 10 08.

64444-126
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A louer au centre de Peseux

BEAU 2 PIÈCES
ENTIÈREMENT REMIS

À NEUF
Cuisine agencée, balcon.
Loyer mensuel :Fr. 750.- charges com-
prises. Libre dès le 1 " juillet 1994.
Téléphone : (038) 31 66 55,
heures de bureau. 167748-126

Arts >^

graphiques

NEUCHÂTEL
chemin de
Belleroche, à louer
pour le 1" juillet ou
date à convenir

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyers :
Fr. 481.-/resp.
Fr. 565.-, charges
comprises.
Prenez rendez-
vous au tél. (038)
241351. 187439-126

A louer
à Neuchâtel

rue du Château 9

PETITE
BOUTIQUE

d'environ 20 m2

Loyer mensuel :
Fr. 600.-.

Tél.
(038) 31 66 55

(heures
de bureau).

127225-126

A louer ou à vendre

LOCAUX AU CENTRE VILLE DE BIENNE
Usage commercial ou industrie légère

-surface : 500 m2;
-1er étage;
- places de parc disponibles ;
- prix attractifs.

Renseignements: FORDAHL S.Â., M™ BOCEVSKA
Tél. 032231295
Fax 032 221019

06-532616/4x4 -

A louer à Corgémont

locaux de bureaux
dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 105. -/m2/an.

Pour renseignements: INTEGRA Immobi-
lier. AG. tél. (01) 830 55 33. 187522 126

I A louer à Boudry ft

\ studio E
M\M\ salle de bains, cuisine agencée. ¦_¦

Libre tout de suite.
Loyer mensuel : dès Fr. 400.- + charges.

A louer à Colombier

2 appartements
de 2 et 2% pièces

cuisine agencée, salle de bains.
Libres tout de suite.
Loyer mensuel : dès Fr. 980.-. charges com-
prises.

Pour visiter : 54436-126

[
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A COLOMBIER
Pour le 1" juillet 1994
ou date à convenir

appartement 4 pièces
cuisine agencée, balcon, tout confort.

167753-126

UNPI _
UNION NEUCHATELOISE ïK""'

DES PROFESSIONNELS DE ..-IMMOBILIER J»»^.1

Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés ; ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
La pub dynamique

Suite page 28

Fiat Tipo
2.0 i
16 V, ABS, février
1993, 23.000 km,
Fr. 22.900.-, crédit
total possible.
Tél. (077) 377 112.

64445-142

CORSA 1.6 GSI
1991-07,
50.000 km,
Fr. 12.800.-.

Tél. (077) 37 53 55.
187664-142

PEUGEOT 205
Green, 1,4,
5 portes, 1990,
Fr. 8900.-.
Tél. 167523-142
(038) 41 10 41.

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES
- Expertisées
- Garanties
- Echange.
Tél. 077/37 53 28.

1S486L142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

' Paiement
comptant.

1 Tél. 187015-142
J077) 47 61 89.̂

Achète
Toyota, Honda,
Mazda, Nissan
Tous modèles,

dès 1978,
même pour pièces
ou à débarrasser.

Tél. 077/3716 50,
de 6 à 24 heures.

64933-142

Windy 7500
1991, état neuf,
95 heures, moteur
Volvo 275 CV,
duoprop.
Tél. (021)
634 90 76, bureau.

187646-142

¦ MOTO SHÔP
183524 142

Tél. (038) 25 02 13
Sablons 57
NEUCHATEL

OCCASIONS
PEUGEOT 405 Mi 16 X 4, blanche, toit
ouvrant , 1990, 90.000 km.
PEUGEOT 405 Mi 16 X 4, rouge, toit
ouvrant, 1990, 74.000 km.
PEUGEOT 306 XT 1,8 i, blanche, jantes
alu, 1993. 32.000 km.
ALFA ROMEO 33 1,7 i, blanche, 1990,
31.000 km.
FORD ESCORT Ghia 1,6 i, gris métalli-
sé , 5 portes , jantes alu , 1 988,
72.000 km.
VW CADDY Pick-Up, blanc, 1990,
33.000 km.

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 21 9054403 142

BMW 535 i
grise, de direction, air conditionné, radio
avec CD, ABS, etc. 70.000 km. 1989.
Fr. 23.000.-.
Tél. (039) 26 66 20. 64446-142

' Semi-remorque IVECO >
diesel turbo, 73.000 km, 1987, caisse en
alu. avec lift arrière 65 m1, idéal pour
transports de meuble ou de voiture de
course avec permis B.

.Jél, (038) 512190. S4406-142 j
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RECHERCHEI-VOUS UN
NOUVEL APPARTEMENT?

N'HÉSITEZ PAS
CONTACTEZ-NOUS!
Une personne compétente

est à votre disposition
pour vous conseiller judicieusement.

___UNPI 167541-126

¦ 
UNION NEUCHATELOISE P*3?

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERM,, .

167752- 126 ___. J l ' j l V I V f 1 11 ¦

A LOUER 13M1_'._V.M:1H
pour le 1" juillet 1994
rue Louis-d'Orléans

appartement
de 4% pièces

en duplex, avec tout confort, bal-
con.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

|| Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

167750-126 " B_iil____ "̂L3__l__lX__i_I

À LOUER l-l'lMM'htlJ
immédiatement
ou pour date à convenir
à la rue de Flandres

STUDIO
avec cuisine,
salle de bains/W.-C. 167750-126

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

f îSl—\
f' A louer tout de suite à NEUCHATEL I

S appartement de 2 pièces .
¦" deux studios ¦¦

une chambre meublée
A louer tout de suite à Fontaines

une chambre individuelle
Pour visiter : 54437 126

(I 
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MJLLERc^CHRISTEi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL |

Tel 038/244240 |
_ MEMBRE— 1n -BL f

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

LE LANDERON,
à louer pour le 1" août 1994

I APPARTEMENT
i de 4 pièces

Loyer : Fr. 1043.- charges comprises,
ensoleillé, balcon, ascenseur, situation

I tranquille.
: Veuillez téléphoner au (038)

51 34 24. entre 11 et 14 h 30.;-. ¦ ¦¦ ¦ • ¦¦ :¦< .

|J A LOUER A **
B AUVERNIER §g
M BOUDRY ¦
m NEUCHÂTEL H
¦ STUDIOS "
* Dès Fr. 550.- 

^™ + charges. 167743-126 J "̂

; A louer à Neuchâtel 1

i appartements JJ¦ de 3 et 3Va pièces ¦*
cuisine agencée, salle de bains,
balcon, cave.
Libre tout de suite et 1" juillet
1994.
Pour visiter: 54438-126

[

RÉGIE IMMOBILIERE m
\dULLER<^CHBISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/24 4240 |l
_ MEMBBE_ il

I A louer à Peseux, sud ligne CFF I

I LOCAUX COMMERCIAUX!
|l 125 m1 | |
I Totalement rénovés, équipement I
I luxueux. Usage commerce avec I
I show-room ou cabinet médical, I
I 8te... Fr. 2000.- par mois, charges I
I comprises. 157773-126 E

Fî . JMWSSÎ f \'( ^ilf ^MmmmmmmVi
____ ' ' tkWmmwWlmmWSmm\WLl7^7lt!

% A louer à MARIN |j

|L appartement 4 pièces J
Libre dès le 1" juillet 1994.
Loyer mensuel : Fr. 1100.- +
charges.
Pour visiter: 54439-126

Mg RÉGIE IMMOBILIERE M

IMUU R̂&CHRISTEi
|j Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL il
|j Tel 038/24 4240 {I _ MEMBnE_ il
fa UNPI ff

UNPI

A louer au bord du lac de Neuchâtel
dans immeuble résidentiel neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE VA - 3/2 PIÈCES
cuisine agencée, grand balcon,
vue sur le lac, tout confort. 167557-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ClPD

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERBffgj



Maillard a pris la tête
MOTOCYCLISME/ Championnat de Suisse

f_^ ; isputee samedi et dimanche, la
ÏÏJ course de côte de Boécourt a

' permis au pilote de Cressier Eric
Maillard de reprendre la tête du
championnat de Suisse des superbike.
Samedi déjà, il s'est illustré en obte-
nant une 3me place, malgré la pluie
qui avait rendu la parcours glissant. Le
lendemain, il est monté sur la 2me
place du podium, non sans s'être sé-
rieusement rapproché du vainqueur,
Hugues Blanc. Grâce à ses excellentes
prestations, Maillard a repris la tête
du championnat à l'Alémanique Peter
Haug. Mais Blanc se fait de plus en plus
pressant. Dimanche, Claude-Alain
Jaggi, de Peseux, a pris une belle 5me
place.

En 250 élite, c'est le Bôlois Martial
Ischer, vainqueur l'an dernier de la
Coupe Honda, qui a fait parler la
poudre, prenant la 2me place aussi
bien sous la pluie que sur une piste
parfaitement sèche. Steiner restant in-
touchable cette année, Ischer a tout de
même réalisé une bonne opération
dans le Jura, puisqu'il revient allègre-
ment sur son adversaire Stéphane Mail-
lard. Le règlement stipulant que les

deux moins bons résultats sont à re-
trancher en fin de saison, on découvre
qu'lscher a déjà pris le dessus sur le
Vaudois.

La course de côte de Boécourt souf-
frait d'un cruel manque de participa-
tion. Aussi, pour la première fois cette
année, deux épreuves ont été organi-
sées. A la satisfaction des 1 500 spec-
tateurs accourus aux abords de la
piste: en effet, ce sont quelque 800
départs qui ont été donnés! Un succès
qui a permis aux organisateurs de s'en-
gager dimanche soir déjà en donnant
rendez-vous à tous l'an prochain. La
course de côte Boécourt-La Caquerelle
est sauvée!

Le point
250 élite: 1. Stefan Steiner (Uetendorf)

134 points; 2. Stéphane maillard (Chavor-
nay) 104; 3. Martial Ischer (Bôle) 98; 4.
Stéphane Clerc 87.

Superbike: 1. Eric Maillard (Cressier)
116; 2. Peter Haug (Nùrensdorf) 109; 3.
Hugues Blanc (Rue) 100; 4. Herbert Koep-
pel (Beringen) 99. Puis: ô. Claude-Alain
Jaggi (Peseux) 58.

OR- s.

A Nidau, l'élève
bat le maître

L
U e Saint-Blaisois Grégory Bohren
iï;j a bien terminé la saison. Il s'est
4 en effet adjugé le dernier tour-

noi au calendrier, le week-end passé à
Nidau. Une performance d'autant plus
méritoire qu'il était le seul Romand
inscrit dans cette compétition.
Tête de série numéro 11, il s'est fait
des frayeurs dès le premier match en
reprenant la raquette de son adver-
saire en plein visage. Mais il y a eu
plus de peur que de mal puisqu'il s'est
imposé dans toutes les rencontres qui
ont suivi, y compris la finale.
Une finale très cocasse, étant donné
qu'elle l'a opposé à Markus Kànel, de
Berne, entraîneur de la première
équipe de Nidau, où évolue le Neuchâ-
telois. [En fin de compte, et contre toute
attente, c'est l'élève, plus patient et
plus calme, qui s'est imposé, enlevant
sa 6me finale de l'année, /mm

Et le Red-Fish s'effondra..
WATERPOLO/ Championnat de Ire ligue

;
Fribourg - Red-Fish

11-7 (1-2 2-2 6-1 2-2)
RF Neuchâtel: Parvex; P. Remus; H. Re-

mus; Briccafiori; Massard; Perrenoud; Fellay
(1 but); Garcia-Fernandez (3); Hofstetter
(3); Dubois; Dubied; Kunz; Volery.

¦ ifl e Red-Fish a achevé le premier
1 '; tour du championnat en s'impo-

4 sant par forfait 5 à 0 face à
Monthey. Les Neuchâtelois, qui comp-
tabilisaient à ce stade une défaite, un
match nul et 3 victoires, occupaient
alors la 3me place du classement.

Dans leur premier match du 2me
tour, les poloïstes du Nid-du-Crô ont
affronté un adversaire qu'ils avaient
dominé quelques semaines auparavant.
Après un début de rencontre équilibré
(3 à 4 à la mi-match), les Neuchâtelois,

trop sûrs de leur affaire, commencèrent
le 3me quart sans faire preuve de
beaucoup de réalisme dans la construc-
tion du jeu. Ils laissèrent-les maîtres de
céans prendre la direction des opéra-
tions. Ceux-ci se montrèrent alors plus
volontaires et mieux organisés dans
l'entre-jeu. Le Red-Fish, incapable de
contrer la déferlante fribourgeoise,
s'effondra. Dans le dernier quart,
l'équipe locale géra sans difficulté
l'avantage acquis au terme de la troi-
sième période.

Son maintien en Ire ligue assuré, le
Red-Fish se déplacera demain en terre
genevoise. Nous espérons un peu
d'amour-propre dans les rangs neuchâ-
telois, face à cette équipe carougeoise
invaincue jusqu'ici.

ON. K.

Six jeunes arbitres
JUDO/ Neuchâtelois a Martigny

Les nombreux Neuchâtelois pré-
sents à la Coupe du Rhône (tournoi
national de Martigny) n'étaient pas
tous des combattants. Six d'entre eux
participaient en tant que jeunes arbi-
tres. La promotion de l'arbitrage au-
près des jeunes, due à la collabora-
tion entre l'ASJ (Association suisse de
judo) et une marque de boisson, per-
met à des jeunes d'officier dans des
tournois après avoir passé un petit
examen de capacité. Six Neuchâte-
lois, tous issus du JC Peseux, étaient
présents à Martigny dans ce cadre.
Ils n'ont été que peu critiqués dans
leurs décisions et ont eu droit aux
félicitations des arbitres nationaux
chargés de les assister dans leur tra-
vail.

Sur le plan sportif aussi, plusieurs
Neuchâtelois se sont illustrés. Tôt le
matin, Manuel Buhler, du JS Auvernier
a mis les pendules à l'heure dans la
catégorie des écoliers -30 kg. Quoi
de plus normal pour l'élève de
Thierry Amstutz, horloger de son
état! Toujours est-il que Manuel s'est
frayé un chemin jusqu'en finale, où il
a disposé du Japonais de Genève
José Tanaka, par ippon.

Chez les ecolières -33 kg, Joëlle
Quellet (Auvernier) a réalisé un par-
cours semblable. En finale, face à K.

Seengh, de Morges, elle a attaque la
première et à d'emblée pris l'avan-
tage. Son frère Fabrice n'a pas failli
à sa réputation. Lui aussi a remporté
la finale de sa catégorie en infligeant
une cuisante défaite à son adver-
saire. Ce succès vient enrichir la col-
lection du JS Auvernier, qui compte
déjà plus de 50 médailles à son actif
cette saison!

Dans la catégorie des écoliers
+ 55 kg, Samir Zeggani, victorieux
du Fribourgeois Droz en demi-finale,
grâce à un excellent mouvement
d'épaule, a eu droit à une surprise
de taille ... et de poids en finale. Son
adversaire, Seemater (Mikami Lau-
sanne) affichait environ 15 kg de plus
que lui! Samir a crânement tenté sa
chance mais il a été mis en déséquili-
bre par le poids de son vis-à-vis. Il
glane néanmoins l'argent.

Dernière médaillée neuchâteloise,
Anouk Pedretti (JC Hauterive, ecoliè-
res -45 kg) n'est pas parvenue à
briser l'hégémonie des combattantes
de Morges. Battue dans son second
combat par Aline Holzer, elle a dû se
contenter de la finale pour la 3me
place, qu'elle a remportée par immo-
bilisation.

0 L D.

Participation plus internationale
que ces dernières années pour la
20me édition de Chaumont-Chas-
seral-Chaumont, qui se courra di-
manche matin. Les organisateurs
ont en effet enregistré les inscrip-
tions de plusieurs concurrents alle-
mands et d'une grosse poignée de
Français, dont des Alsaciens. Le
vainqueur de l'an dernier, le Va-
laisan Armin Mathieu, sera aussi
au départ.

Pour l'heure, ils sont environ 120
à avoir fait parvenir leur inscrip-
tion, mais le président du ski-club
Chaumont,' Jean-Michel Richard,'
compte bien arriver à 300 dé-
parts, soit sur les 32 km de
l'épreuve reine, soit sur les 12 km
de l'épreuve des Hauts de Chau-
mont. Car, tenez-le vous pour dit,
on peut s'inscrire sur place, avant
le départ. Deux VTT seront tirés
au sort parmi les classés, histoire
de fêter dignement les 20 ans de
cette course. JE-

Entre Chaumont
et Chasserai

dimanche

Quatre fois l'or à Renens
Le tournoi national de Renens, qui

a réuni plus de 400 combattants, a
souri aux Neuchâtelois, puisque 10
d'entre eux se sont hissés sur le po-
dium.

Quatre se sont même adjugé l'or.
Dans la catégorie élite -68 kg, la
victoire est allée au Loclois Jérôme
Bruchon, très motivé. Chez les juniors
-78 kg, Nader EI Faleh (La Chaux-
de-Fonds), récent médaillé de bronze
des championnats de Suisse, s'est im-
posé sans coup férir. En espoirs -65
kg, Pierre-Yves Baroni (Peseux) a dis-
posé de son camarade de club Mor-
gan Miéville par ippon. Enfin, chez les
écoliers -50 kg, Martial Luthi, de Pe-
seux aussi, a mis à profit sa fougue et
sa supériorité technique pour s'offrir
la victoire.

Toujours chez les espoirs, mais en
-55 kg, le Chaux-de-Fonnier Michael
Haenni ne s'est incliné en finale. A
noter qu'il avait dû perdre plus d'un
kilo avant la pesée! En juniors +78
kg, rentrée réussie pour Raphaël Ric-
citelli, de Peseux. Trois semaines
après son opération au poignet gau-
che, il a glané de l'argent. De l'ar-
gent encore pour Sébastien Mellier,
de Peseux aussi (espoirs -71 kg), qui
s'est incliné en finale contre Alexan-
dre Gaillard, de Morges, multiple
champion de Suisse. De l'argent enfin
pour l'Altaripienne Anouk Pedretti,
mise en difficulté lors de son premier
combat mais qui a réalisé un sans-
faute par la suite. Quant â Alexan-
dre Mucaria, il a remporté le bronze
par le biais des repêchages. /Id
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Tél. 

037/7516 91
i Fax 021/635 43 35 t *= BETON Fax 037/75 31 94

Marché de l'emploi KR3/HT Jliy I / Y*3* J1

Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la panition à 12 Ji

. 64443-236

___\ I /*. Le Centre
f|>Wr |\ Professionnel

{ JLTT, « LES PERCE-NEIGE»

offre le poste de travail suivant pour son
Centre des Hauts-Geneveys :

MAÎTRE
SOCIO-PROFESSIONNEL
pour son secteur «Occupation »

titulaire d'un diplôme de maître socio-
professionnel ou d'éducateur spécialisé
d'une école reconnue.
Notre secteur «Occupation» accueille,
dans ses ateliers, des adultes handicapés
mentaux profonds. Il leur est proposé des
activités professionnelles, ludiques et de
développement personnel.
Conditions de travail selon Convention
Collective de Travail neuchâteloise pour
le personnel éducatif et socio-profes-
sionnel.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser à la
direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

I* ¦

I Nous cherchons un 54383-235 t

I PEINTRE EN BÂTIMENT I
Vous avez un CFC ou une bonne expérien-

I ce, vous êtes Suisse ou permis valable, votre
expérience vous permet de travailler de

I façon autonome dans tous secteurs d'activi- '
té. Alors vous êtes L'HOMME que cherche f1 notre client. *

" Contactez F. Guinchard pour un entretien. I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
! l »j f i\ Platement fixe et temporaire I
|l \̂ *J\é\ Vol,, tulu. .mplol w VIDEOTEX » Oit I II Chantiers cherchent »

I MAÇONS
| En fonction de votre expérience et de
. vos compétences, nous avons un
I choix d'emplois qui vous intéressera.
I Appelez F. Guinchard. 54381-235 !

I fTP? PERSONNEL SERVICE I
' ( ™ M 1 \ Platement fixe et temporaire I
I V X̂V«*V> Vol,. I.I.I .-.p loi 1,1 VIDEOTEX « OK 1 *

WEMMSBBM
j MONTEURS ÉLECTRICIENS i
I

Vous voulez acquérir de l'expérien-
ce. Nous vous proposons des .

1 missions de courtes, moyennes et I
longues durées. s

' Intéressés ! R. Fleury attend votre •
| appel. 54382-235 i

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
. l*__/j,\ Platement fixe et temporaire I
t _-_---?!_Zjy v°"* '"'"' «mP'°' "" VIDEOTEX « OK t •

PHENIX - ASSURANCES
Agence régionale de Neuchâtel

cherche

employée de bureau
avec CFC

dans la branche assurances

Travail varié et motivant.

Faire offre avec curriculum vitae
à rue de l'Hôpital 10,
2001 Neuchâtel. 167771-235

I 
Mandaté par plusieurs entreprises néuchâteloises nous I
cherchons du ¦

| PERSONNEL FÉMININ I
I 

ayant de l'expérience dans des travaux de montage- fsoudage électronique ainsi que des

I OPÉRATRICES
| sur machines en petite mécanique (formation possible). '

Si vous êtes intéressées, contactez R. Fleury pour plus *}
a de renseignements. 54425-235 1

1 (JfO PERSONNEL SERVICE I
: l*jFiA Placement fixe et temporaire |
I 

V>̂ V̂
**Vs  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # '

Nous cherchons

un ouvrier
boulanger-pâtissier

aimant son métier.
Plan de travail intéressant.
Entrée début août ou à convenir.
Faire offres écrites à:
Boulangerie du Stade
Pierre-à-Mazel 6
2000 Neuchâtel. 84931-235

SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

• I yZ

Cherche

représentant
avec expérience,

introduit auprès des
installateurs sanitaires

du canton, pour
commercialiser une
nouvelle ligne de

robinetterie naut de
gamme défiant toute
concurrence. Bonne

rémunération.
Ecrire sous chiffres

22-120-9273 à La
Presse Riviera-

Chablais.
1820 Montreux.

I 84881-236

Equipe dynamique cherche

PERSONNES
entre 25 et 35 ans, possédant véhicule et
temps libre. Bien rémunérées.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 236-2182. 167756-236 .

Le Liberty's
engage tout de suite

serveur/euse
Se présenter dès
17 h, place de la
Gare.

Tél. 25 20 21.
167630-236

M COMMERCES

A remettre
commerce
d'alimentation
sur grand axe à
Yverdon.
100 m2 de vente. Prix
intéressant.
Ecrire sous
chiffres
Y 196-754171 à
Publicitas. case
?ostale 571,
401 Yverdon. •

187704-152

À VENDRE
2 plates-formes hydrauliques à ciseaux, force
2 tonnes. Prix exceptionnel.
1 portique 10 tonnes, 17 m de portée, avec
translation électrique. Fr. 8000.-.
1 semi-remorque compacteuse d'ordure
40 m3. Fr. 10.000.-

Tél. 42 11 89 dès 20 heures. 157774-145

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMINS DE FER \

Livraison à domicile. j
Franz Schmutz, Sonvilier
<p 039 / 41 39 66 ou

, 077 / 37 51 40. 185725-145
^

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

J A VENDRE ,6"42 uT
5S A BOUDRY g

!L̂  dans un 
quartier de

La villas résidentielles. 3
r;_j calme, vue, limite de :.™ zone agricole

S VILLA DE 4/2 PIÈCES 1
Ef î contiguë, comprenant: f - '
_ vaste séjour avec cheminée, S
lita cuisine séparée, Bu
jtfft parfaitement agencée, a
~». 3 chambres à coucher, ;__;.
liï 2 salles d'eau, sous-sol H
gg excavé. garage, place de E

î™ Nécessaire pour traiter: B̂
3g Fr. 70.000.-. jf§

_̂_________( 1 ¦ |

A louer tout de suite ou date à convenir à
Neuchâtel (rue Maillefer)

appartement 4 pièces
Tout confort. Fr. 1150.- + charges, SMM-IM

UNPI 
UNION NEUCHÀTEIOISE _V_Vti

DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER PB»

167761-126 ffi
^i j > 1 | \h I i jT*j !XS

À LOUER l3l»1l^liTiM:JIJ
immédiatement ou pour date à con-
venir à Peseux, rue des Chansons

appartement
. de 3 pièces
, + coin à manger, avec confort,

balcon, situation tranquille et enso-

j leillée.

F I D I M M O B I L  NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 L

f 250 269
I tjusqu 'o 17h 301 \

an simple, pratique, m
ffl rapide ;W

Dans nouveau quartier

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

Terrain 730 m2, habitable 190 m'.
Bus à 2 min. Habitable tout de suite.

Prix Fr. 650.000.-. M124 122
Tél. 038 / 42 46 07 le soir.

Etre propriétaire de son
logement, c'est se loger

i en épargnant.

Faites le pas
avec nous'.

688

Venez habiter à

BEVAIX
Appartement 4'A pièces,

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

Mensualité
dès Fr. 1 '425.— + charges.

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

Mensualité
dès Fr. 885.— + charges. '

! Constitution des fonds propres
â detintr. 157535.122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE RIEN IMMOBILIER ?

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

grande société installée à Neuchâtel,
spécialisés à tous niveaux
dans la vente immobilière.

Tél. (038) 24 57 31.157534-122

U 

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PURLIQUES
i D'UN APPARTEMENT PPE

À NEUCHÂTEL
Le mercredi 29 juin 1994, â 11 h au Service des Ponts et Chaussées, rue
Pou rtalès 13, sall e 203, à Neuchâte l, l'Office des poursuites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publi ques sur réquis it ion du créancie r
gagiste en 1" rang, des parts de copropriétés par étages suivantes
appartenant à M. Mario de Nuccio et Anna de Nuccio pour 1/2.

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

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

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

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

Les parcelles ci-dessus difficilement séparables seront vendues ensemble.

Parcelle de base : article 12.066, plan foli o 88, rue des Fahys, habita-
tion, garages de 681 m2 divisé en 23 copropriétés.
Subdivision : habi tat ion 200 m2, garages 116 m2, pla-

s ces jardins 365 m2.

Situation de l'immeuble: rue des Fahys 143, â Neuchâtel. Immeuble
construi t en 1 945, transformé en 1988. ;
Estimation officielle: (1994) Fr. 300.000. -
Estimation cadastrale: (1989) Fr. 172.000. -

Assurance incendie: (1994) immeuble: Fr. 1.650.000. -
(1994) garages: Fr.125.000.-

2 Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs profits,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au registre
foncier de Neuchâtel, dont un extra it est déposé à l'office. ;
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés dès le 30 mai
1994.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus-
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acqui sit ion d'immeubles par des personnes domicilié es
ou ayant leur siège à l 'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 15 juin 1994 à 14 heures.

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

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL
54862-122 Le préposé : M. Vallélian
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If OFFICE DES POURSUITES
HJF DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 1" juillet 1994 à IS h, à l'Hôtel Judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2' étage, l'Office soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition de la créancière hypothécaire au bénéfice des 1" et
2* rangs, de la part de copropriété par étages suivantes, copropriété de l'article 3754 du
cadastre « Les Eplatures », appartenant à: M. Bagnato Gaétano, domicilié avenue
Léopold-Robert 110 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

CADASTRE « LES EPLATURES »
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 3802/AJ : PPE : copropriété du 3754 pour 6,441 /1000 avec droits spéciaux
sur les locaux suivants : 3* : appartement ouest de la cage d'escaliers centre-est de trois
pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains avec W.-C. un balcon; surface
indicative 75 m2 ; plus le local annexe suivant : sous-sol : annexe AJ1. cave ; surface
indicative 4 m2. Mention : copropriétaire du 3792/Y pour 6,491 /1000.
Description de l'appartement situé au 3' étage ouest de l'immmeuble sis à la rue du Locle
3a à La Chaux-de-Fonds : 2 chambres à coucher, 1 salon, 1 cuisine équipée, 1 vestibu-
le, 1 salle de bains avec W.-C.
Estimation cadastrale (1985)
Parcelle 3802/AJ Fr. 112.000.-
(y compris la part de copropriété à l'article 3792/Y).
Estimation officielle (1993)
parcelle 3802/AJ Fr. 148.000 -
(y compris la part de copropriété à l'article 3792/Y).
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Article 3754 : habitation, restaurant, ateliers, garages de 2795 m2 ; places-jardins de
659 m2, surface totale de la parcelle 3634 m2.
Assurance incendie de l'article 3754 - immeuble volume 44.594 m3 (valeur à neuf
provisoire) Fr. 22.233.800.-.
L'immeuble qui comprend trois entrées, construit en 1969, est situé rue du Locle
1a-1b-3a-3b-5a et 5b à La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la ville, il jouit d'un bon
dégagement au nord et au sud. Il comprend 108 logements, ascenseurs, coditel.
chauffage au mazout avec production d'eau chaude, locaux commerciaux, un établisse-
ment public (café restaurant) est annexé au nord-ouest de l'immeuble.
Le sous-sol est exploité en caves et locaux communs ainsi que dans la partie nord en un
garage collectif.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des charges et
le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages, seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 15 juin 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 3802/AJ sera vendue d'une manière définitive
et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun
droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article
712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une ',
participation étrangère prépondérante.

i L'unité d'étages mise en vente pourra être visitée sur rendez-vous préalable.
1 Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds. avenue Léopold-

Robert 10. tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1994.

OFFICE DES POURSUITES
187520-122 Le préposé: J.-P. Gailloud i
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
sis à la rue Numa-Droz 2a,

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 8 juillet 1994 à 10 h 30. à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle des ventes, 2' étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition de
la créancière hypothécaire au bénéfice des 1" - 2* - 3* et 4* rangs de l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à Hans Schild Immobilien, Brienzwiler AG,
Aegeren, 3856 Brienzwiler, à savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3832 - rue de Bel-Air: bâtiment, placé-jardin de 364 m2. Subdivisions: plan
fol. 4 N° 928 ; logements 216 m2 - atelier 42 m2, cour 69 m2 - trottoir 37 m2.
L'immeuble est situé dans une orientation est/ouest et bénéficie ainsi par son
dégagement ouest d'un excellent ensoleillement. Situé rue Numa-Droz 2a, il est en
fait construit plutôt sur la rue Bel-Air puisque sa façade est donne sur cette dernière.
La façade ouest quant à elle donne dans une cour, ce qui fait que l'immeuble est dans
une situation relativement tranquille. La situation est bonne car l'immeuble est à
quelques pas des collèges (Numa-Droz ou Charrière) du service de bus et des
magasins d'alimentation sur place.
Le bâtiment a été construit en 1899, rénové une première fois par l'installation de
salles de bains, certainement dans les années 1950-1960 et tout dernièrement par le
changement de fenêtres.
L'immeuble est composé de 9 appartements de 3 et 314 pièces et d'un petit magasin
au rez-de-chaussée. La toiture du bâtiment est en très mauvais état ; la ferblanterie en
tôle est totalement rouillêe et coule â de nombreux endroits. Les façades sont en
vieux crépis bruts dont une partie en ciment se détache : seule la façade est peut être
considérée comme acceptable. Les balcons sont en état de délabrement, en
particulier sur la façade ouest. Enfin les extérieurs (cour et trottoirs) sont également
en très mauvais état de même que la terrasse du petit local annexe. Seul point positif
l'état des fenêtres puisque changées il y a quelques années seulement. Les volets
§uant à eux ne sont plus que lambreaux ou ont tout simplement disparus.

* étage : composé d'un surcomble avec 8 bûchers vides et de combles avec
12 chambres hautes : 4* étage : au sud un appartement de 3% pièces rénové ;
appartement nord de 3 pièces, en mauvais état, composé de 3 chambres â coucher,
d'une cuisine ancienne et d'un vienx sanitaire. En très mauvais état; 3* étage :
appartement sud de 314 pièces, même composition. Etat moyen ; appartement nord
de 3 pièces, même composition. Bon état ; 2* étage : appartement sud de 3/4 pièces,
même composition. Etat moyen ; appartement nord de 3 pièces, même composition.
Etat satisfaisant; l'étage: appartement sud de 314 pièces en bon état, cuisine
moderne, sanitaire moyen; appartement nord de 3 pièces, même composition. Etat
moyen ; rez-de-chaussée sud : appartement de 3 pièces en très mauvais état ; rez-
de-chaussée nord : magasin d'environ 25 m2 avec arrière magasin, bureau, W. -C ,
et hall d'environ 30 m2. Etat plus que passable. Sous-sol : composé de 10 caves et
d'une citerne de 12.000 litres accessible, d'une chaudière combinée et d'un brûleur.
L'eau chaude est fournie par des petits boilers indépendants dans chaque apparte-
ment, d'une capacité de 100 à 125 litres.
Estimation cadastrale (1989) Fr. 1.230.000.-
Assurance incendie (valeur â neuf provisoire) Fr. 1.955.100.-
(Volume 5067 m3)
Estimation officielle (1994) Fr. 725.00 -
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier
de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé â l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés àl'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 15 juin 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite du bâtiment sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, tél. (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1994. OFFICE DES POURSUITES
187519-122 Le préposé : J.-P. Gailloud
l P P J

A VENDRE
CENTRE VILLE N EUCH ÂTEL

IMMEUBLE LOCATIF
entièrement loué. Bon état.

Rendement 7%.
Nécessaire : Fr. 800.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2163. 187325-122

A vendre à Gorgier, situation dominan
te, vue imprenable sur le lac et le
Alpes,

appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, salle de bains et W.-C
séparés, cave, galetas, place dans gara
ge et jouissance d'une place extérieure
Prix de vente: Fr. 350.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 54441-12

À VENDRE
À CHÉZARD

TERRAIN À RÂTIR
DE 1160 m2

belle situation, possibilité
de construire une villa jumelée

ou un petit locatif.

Pour tous renseignements
<p (038) 31 44 78 127454-122

. Montezillon , vue magnifique sur .
I le lac, situation calme, à vendre

| splendide villa ]
avec grand local

1 pour atelier, bureaux, dépôt, etc.
I Garage double. Prix à discuter.

I PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
V 54408-122 J

{im, F. T H O R E N S  SA Téi. 038 33 27 57
m̂â? 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE SUR LE L ITTORA L NEUCH Â TELOIS
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.-
Montezillon Grande propriété 11 pièces ' + parc luxueuse 4 mio
Hauts-Geneveys Appartement dans villa 4% pièces vue 370.000.-
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 1,75 mio
Neuchâtel Maison de maitre 8 pièces t jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas-terrasses 5% pièces vue 180° dès 0,8 mio
Hauterive Maison historique XVI* + jardin viager partiel intéressant
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison XVII' 10 pièces + dép. parc à discuter
Saint-Biaise Maison rénovée 3 app. pisc. couv. et vue 1,4 mio
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000 -
Marin Appartement 4!_ pièces proximité bus 320.000 -
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.-

Nous avons d'autres proposilions à vous faire - Contactez-nous !
187526-122



Fou comme football !
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La cote du basket est en baisse. Les combattants sont aux vestiaires. Mario
et Sonic sont en vacances. Il y a de l'orage dans l'air ludique: une grosse
averse de cartouches, accompagnée de ballons ronds, est en train de
s'abattre sur toutes les consoles. La Coupe du monde de football, qui ne dé
marre qu'après-demain, occupe déjà tous les terrains de jeu... cathodiques.

D

outes les revues
spécialisées ex-
ploitent l'événe-
ment Coupe du
monde et consa-
crent des pages en-
tières à divers dos-
siers sur les simu-

lations de football. Aucune console n'y
échappe: de la Mega Drive à la Super
Nintendo en passant par le Game Boy
et même l'agonisante Sega Master Sys-
tem. La joie des amateurs du genre,
l'angoisse des autres...

Au jeu des comparaisons, ni Sega, et
encore moins Nintendo, ne font le
poids face à la plus belle et à la plus
réussie des simulations de foot sur
console: «Super Sidekicks 2» , un chef-
d'œuvre - donc très cher - signé SNK
pour sa propre console: la Neo Geo
(qui est encore, quoi qu'on en dise, la
Rolls Royce des consoles). Ceux qui

auraient un doute sur cette affirmation
peuvent toujours se rendre dans la sal-
le de jeux du Faucon, à Neuchâtel: la
version arcade (absolument identique à
la version console) qui s'y trouve en
étonnera plus d'un... parole d'arbitre!

Les joueurs
Maintenant que les choses sont

claires et que le terrain est dégagé, je-
tons un œil sur la composition de
l'équipe consoles: «World Cup USA
94», d'US Gold, est très présent dans le
clan Sega où il se partage entre le Me-
ga-CD, la Mega Drive, fa Master Sys-
tem et la Game Gear. Seul titre à dis-
poser du logo officiel de la Coupe du
monde, «World Cup USA 94» est éga-
lement aligné sous les couleurs d'un
certain Mario et s'affiche aussi bien sur
le Game Boy que sur la Super Ninten-
do. Classique dans sa présentation (vue
de dessus), ce programme, très rapide

et très fluide, arrive facilement en fina-
le. Dommage que les «sprites» (les élé-
ments mobiles à l'écran, donc les
joueurs) soient si petits.

En vrac, voici les noms des autres
participants avec, entre parenthèses, le
nom de leur concepteur et les initiales
de leur formation: «Ultimate Soccer»
(Sega/SMS); «Super Formation Soccer
94» (Human/SNES); «Rockman's Soc-
cer«, alias Mega Man (Capcom/SNES);
«Prime Goal» (Namcot/SNES); «Ramos
World WideSoccer» (Pack-in-
Video/SNES); «Empire Soccer» (Empi-
re/SNES); «Virtual Soccer» (Hudson
Soft/SNES); «Kevin Keegan's Player
Manager» (Imagineer-Anco/SNES);
Sensible Soccer» (Sony/SNES & MD),
etc.

Sur le banc des vétérans (déjà), il ne
faudrait pas oublier «Super Soccer»
(Nintendo/SNES), qui reste une valeur
sûre et «Kick Off» (Imagineer/SNES);
«Striker» (connu également sous le
nom d'«Eric Cantona Football Challen-
ge») (Elite/SNES); «Super Goal» (Jale-
co/SNES);ou «Goal» (Jaleco/GB).

Comme certaines cartouches chan-
gent de titre selon le marché sur lequel
elles sont distribuées, et que leur label
peut être encore différent d'un conti-
nent à un autre, je ne vous parle pas de
l'embrouille.

Le champion
Incontestablement, la plus belle, la

plus jouable, donc la simulation qui
procure le plus de plaisir est «FIFA In-
ternational Soccer» . Véritable succès,
i l ya  quelques mois, sur Mega Drive,
cette cartouche éditée par Electronic
Arts est encore plus aboutie sur Super
Nintendo. La suprématie de cette ver-
sion par rapport à la concurrence est
soulignée par le fait que cinq joueurs
peuvent y jouer simultanément. Mais,
il n'y a pas que ça.

, mmm . nmm\ -..-....-
U____________.________________L---------_ .____.____________¦__!

,. g Pas la peine de décrire toutes les
possibilités de jeu, toutes les options
qu'il propose; après les quelques par-
ties qui permettent de les découvrir et
d'apprendre à manier chaque joueur,
on plonge directement dans l'ambian-
ce frénétique d'un grand stade - la vue
est en 3D isométrique - au milieu
d'une foule qui se manifeste avec un
réalisme poussé à l'extrême.

L'animation des 22 joueurs est un
régal pour les yeux. Passages en force
(gare au carton rouge), talonnades, dé-
gagements (du gardien, bien sûr), têtes,
amortis de la balle sur la poitrine, tirs
retournés (dits bicyclettes), plongeons
des joueurs pour marquer de la tête,

plongeons des gardiens en.parade,
tacles, et petits sauts pour éviter un
tacle, etc. Ce délire de réalisme, sono-
re et technique, illustré par les mul-
tiples attitudes des joueurs, est le prin-
cipal atout de cette fantastique car-
touche.

Vous aimez le foot? Vous voulez
disposer de la meilleure simulation de
«Soccer« sur Super Nintendo? N'hési-
tez pas: «FIFA International Soccer» est
ce qu'il y a de mieux. Et ceux qui pos-
sèdent une Mega Drive peuvent se sa-
tisfaire du même titre, moins coloré,
mais un soupçon plus rapide. Goal!

0 Pascal Tissier

Le défaut
qui paie
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timbre-poste est
le produit d'un tra-
vail d'imprimerie
qui doit rester égal
à lui-même au
cours de son tira-
ge, toute anoma-
lie, aussi minime

soit-elle, étant écartée et le timbre
considéré comme maculature. Et pour
tant, l'œil'averti n'est pas à l'abri de
l'erreur humaine. Ce ne sont pas les
contrôleuses expérimentées de nos
deux producteurs de timbres, l'Impri-
merie des PTT à Berne et, depuis peu
de temps, l'équipe autonome d'Hélio
Courvoisier SA à La Chaux-de-Fonds,
qui nous contrediront.

Nous ne ferons qu'effleurer ce qui a
été découvert sur les timbres des pre-
mières émissions, de 1843 à 1936, car
les procédés d'impression nécessi
taient de nom-
breuses re-
touches, dues
à l'usure rapi-
de des clichés,
multipliés sur
des planches
de cuivre. De
la lithogra-
phie, on passa

à la typographie en relief, puis à la
taille-douce sur cuivre et enfin à la
taille-douce sur cuivre ou acier, durci
par chromage. A La Chaux-de-Fonds,
le procédé s'appelle l'héliogravure.

Le timbre
louche

Le procédé de la
taille-douce se carac-
térise par l'apparition
de «doubles impres-
sions». Il s'agissait en
fait de corriger l'usu-
re des clichés par
une nouvelle incrustation de la molet-
te originale en acier, sur les em-
preintes usées, qui sont reportées en
nombre sur (e cylindre d'impression.
Un centième de millimètre d'écart et
voilà qu'un mini-
me décalage de
l'impression est
observé: la .
«double impres-
sion».

L'échantillon-
nage le plus
complet des dé- :
fauts observés
sur les timbres-
poste est contenu
dans le catalogue Zumstein spécial

Suisse-Liechtenstein, dont la
dernière édition date de
1991. Pour notre part, nous
en resterons au catalogue an-
nuel de base, édité en sep-
tembre et nous n'analyserons
que les défauts répétitifs,
c'est-à-dire découverts après
tirage de la totalité de l'émis-
sion, sur les timbres imprimés

par Hélio Courvoisier. Ils ne concer-
nent qu'un timbre par planche de
cent, toujours le même. Les planches
comptaient en général 4 feuilles de
25 timbres, repérables une fois cou-

pées par les lettres A,
B, C et D.

Tout commence en
1938 avec le timbre de
30 c. représentant le
Palais de la SDN à Ge-
nève. Une des co-
lonnes du bâtiment est
«cassée». Sur le timbre
de 10 c. du 750e anni-
versaire de la ville de

Berne en 1941, apparaît à la pointe du
marteau du tailleur de pierres une im-
pression parasitaire qu'on surnommera
«l'araignée». En 1944, un Apollon sur
le timbre de 30 c. consacré au jubilé
des Jeux olympiques se voit gratifié
d'un «œil ouvert», un point noir
s'étant déposé sur l'un des yeux sans
vie de la sculpture (ici, le timbre nor-
mal). A l'occasion du centenaire des
chemins de fer suisses, il manquera un
rayon à la roue arrière de la première
locomotive à vapeur,
figurant sur le timbre
de 5 centimes. Enfin,
en 1962, un timbre de
30 c. et l'autre de 50
c. de la série Europa,
ayant pour sujet un
jeune arbre avec 19
feuilles, verront leur
grande branche écour-
tée d'un millimètre.

Quant à la valeur de ces cinq
exemples de variétés, en état oblitéré,
les timbres normaux sont estimés à .
21,80 fr. tandis que ceux qui compor-
tent les défauts signalés atteignent

3580 francs! Comme quoi il est bon
d'approfondir le sujet quand on se
trouve en présence d'un lot en liqui-
dation ou d'un héritage-

La loupe
se loupe

Il ne faut jamais
considérer comme dé-
fauts les différents
types de timbres d'un
même sujet. Ainsi, le
fameux fils de Tell des
années 1909 à 1930,
dont la corde de l'arbalète passe de-
vant ou derrière, l'anneau symétrique
ou aplati. Itou pour les émissions des
Helvetia debout (1882-1907) où la
forme des chiffres de 25 et 40 c. a été
modifiée. Il est alors question de
types I, Il ou III. Par contre, de fortes
modifications de couleur peuvent
dans certains cas provoquer une plus-
value. Les têtes-bêches ne sont pas le
fruit d'une erreur, mais d'un assem-
blage spécial en vue de la confection
de carnets de timbres.

Des timbres de toutes
les époques dès la fin
du siècle dernier arri-
vent sur le marché
philatélique non den-
telés. Rares, ils attei-
gnent des estimations
faramineuses. En réa-
lité, ce sont des
timbres issus
d'épreuves défini-

tives, qui étaient remis à de hauts
fonctionnaires de l'administration,
voire des conseillers fédéraux, sans
qu'il leur soit signifié que l'échan-
tillon devait être rendu.

Mais comment les défauts qu'on
vient de décrire ont-ils pu échapper au
contrôle systématique après chaque ti-
rage de 500 feuilles suivi d'une vérifi-

cation feuille par feuille?
La maculature, soigneu-
sement verbalisée (les
feuilles étant numéro-
tées) atteint 10 à 12%, ce
qui est énorme - un tira-
ge peut compter plu-
sieurs millions de
timbres. Paradoxalement,
le contrôle, armé de la
loupe et du binoculaire,

recherche des défauts insignifiants
alors que ceux visibles à l'œil nu sont
parfois oubliés!

0 Roger Pétremand

• Calendrier - 19 juin, Thaï wil, Schiitzenhalle,
bourse de printemps. Société philatélique. 3
septembre, Olten, buffet CFF, bourse et journée
d'échanges, Société suisse des collectionneurs
d'empreintes postales. 23-25 septembre.
Burgdorf, Markthalle, exposition CABRA, degré
III, timbres et entiers postaux, Société suisse
des collectionneurs d'entiers postaux

Consolez-vous!
Il ne fallait pas désespérer, revoici,

avec un peu de retard, votre concours
mensuel. La réponse à la question du
«Consolez-vous!» du 4 mai 1994 était
«Olaf» . Après tirage au sort, c'est Fa-
brice Joliaon, 7 ans, de Marin, oui
gagne la cartouche «Rock'n Roll Ra-
cing», sur Super Nintendo, offerte par
la boutique Octopus à Neuchâtel.
Quant aux vingt sacs de marin aux
couleurs de «Terrain miné», le dernier
film de Steven Seagal, ils ont tous
trouvé un propriétaire.

Concours
Ce mois, Coupe du monde oblige,

il y a une simulation de football à ga-
gner. La meilleure actuellement dis-

ponible sur Super Nintendo: «FIFA
international Soccer». Pour gagner
cette fabuleuse cartouche offerte,
comme d'habitude, par la boutique
Octopus, à Neuchâtel, il suffit de ré-
pondre à la question suivante:
- Qui est l'éditeur du jeu "FIFA In

ter national Soccer»?
Envoyez votre réponse, unique-

ment sur carte(s) postale(s), avec vos
nom, âge (*), adresse et le modèle de
votre console (*), jusqu'au 25 juin,
minuit, à «L'Express», rubrique
«Consolez-vous!», case postale 561,
2001 Neuchâtel. .-

Bonne chance! / pti
/
¦

(*) Mentions obligatoires

CAHIER fT̂ ^

yp La pensée du jour
Dieu a fait le coït, l'homme a fait l'amour. ,

Edmond et Jules de Concourt, «Journal»

| 1982-Le 15 juin, le
ef drapeau britannique
i flotte à nouveau sur
I la capitale des Iles
p Malouines, Port-
K Stanley, après la red-
1 dition des troupes

m d'occupation argen-
_a fines. key
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NOS SUPER PRIX POUR
JEUX NEUFS ORDINA TEURS,
JEUX NEUFS. OCCASIONS ET
LOCATION POUR CONSOLES

VIDEOCLUB
AV. GARE 1. NEUCHÂTEL

TEL Q38/S4 57 34
A COTE DU

BAR PAM-PAM 167281.357
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1*" BOURSE INTERNATIONALE AUX ARMES .
ANCIENNES ET MODERNES

17-19.6.1994

Tir à air comprimé
Tir à l'arc et à l'arbalète

Tir au laser FA 90

La maquette géante de la bataille
de Waterloo avec ÎO'OOO soldats de plomb

Démonstration de la Forge de Daillens

BEAULIEU -ST LAUSANNE
Heures d'ouverture. 17 + 18 Mm 09.00- 18.00 h. • 19|um ; 09.00 - 17.00 h.

Renseignements: râlais de Beaulleu. cp 89. 1000 Lausanne 22. ta. 021/643 2111

, 22-1940-02/ROC

Ne serait-il pas temps de remplacer la vieille vaisselle de grand-mère?
Ne voulez-vous pas depuis longtemps acheter de nouveaux verres pour déguster
vos bons vins de Bourgogne?
Une nappe colorée ne siérait-elle pas à votre table?
Quelques bougeoirs élégants ne feraient-ils pas apparaître votre salle à manger
sous un nouveau jour?
Vous trouverez tous ces articles, ainsi que des milliers d'autres choses encore, à
offrir et pour décorer votre table, à des prix extraordinairement avantageux lors de
la:

grande braderie
(surplus de stock et fins de série)

chez

Villeroy & Boch
(approuvée officiellement du 16.6.-18.6.94)

Où: à Lenzburg derrière l'ancienne gare.
Quand : le jeudi 16 et le vendredi 17 juin, de 9 h à 18 h 30 et le samedi 18 juillet de

9hà16h.
Ne manquez pas cette occasion !
P.-S. Notre magasin d'usine est ouvert toute l'année.

Le mercredi de 9 h à 18 h 30, le vendredi de 13 h à 20 h et le samedi de
9 h à  16 h. 101-12929/4x4
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Peinture - Aquarelle ^̂ ^̂ Sculpture
Desi gn - Porcelaine -Musi que

Plus de 25 artistes de la région
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TOP DE L'ÉTÉ

ACE OF BASE Fr. 26.50
ALAIN BASCHUNG Chatterton Fr. 28.50
PATRICK BRUEL Bruel 94 Fr. 29.50
CHARLÉLIE COUTURE Les Naïves Fr. 29.50
GALLIAN0 The Plot Thickens Fr. 27.50
JIMI HENDRIX Blues Fr. 27.50
BERNARD LAVILLIERS Champs du possible Fr. 28.50
MAN0 NEGRA Casa Babylon Fr. 27.50
PINK FL0YD The Division Bell Fr. 29.50
AXELLE RED Sans plus attendre Fr. 27.50

I VOTRE ALPHABET FESTIVALS 94 I
I EN VITRINE |

LES GALERIES DU LOUVRE
Seyon 5 - Neuchâtel

Tél. 038/2415 55 Fax 038/21 46 03 i677i4.no
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L'élixir du Dr Moretti

j£ Mercredi 15 juin 1994 ——__^t^f_ M
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«Journal intime» fait
autant de bien qu'un
verre d'eau bu à la fin
d'une aride journée
d'été dans Rome.

H 

est peu dire que
«Journal intime»
fait partie de ces
rares films qu'on a
envie de revoir
sitôt la projection
terminée. Première
image: «Il y a

quelque chose que j'aime faire par-des-
sus tout...» trace sur un cahier le stylo
de son auteur-acteur Nanni Moretti. Il
suffit de ces quelques mots simples et
directs pour créer le désir. Désir de
suivre un homme en Vespa dans Rome,
de s'embarquer avec lui pour les îles
éoliennes, de l'accompagner enfin dans
ses démêlés avec les médecins.

En trois épisodes distincts, «Journal
intime» accumule tant de tranquilles
évidences et de petits bonheurs inso-
lites qu'il est salutaire et rafraîchissant
de les boire d'un trait. Histoire de faire
passer les brins de grosse ficelle que le
cinéma nous laisse trop souvent en tra-
vers de la gorge.

• EN VESPA - Le 15 août, les Romains
ont quasiment déserté la Ville éternelle.
Alors Moretti coiffe son casque et
enfourche sa petite moto. Il flâne dans
les quartiers qui lui plaisent. Il songe à
un film où l'on ne verrait que des mai-
sons. Défilent alors de fascinants pano-
ramiques sur des façades. Moretti rêve
de savoir danser. Il filme des couples
radieux qui dansent au soleil au son
d'un orchestre de Merengue. Fâché
avec les navets programmés dans les
rares salles de Rome restées ouvertes, le
cinéaste en Vespa s'avise d'aller recher-
cher cet endroit de la plage d'Ostie où
Pier Paolo Pasolini a été assassiné. Il
trouve le monument au milieu d'un ter-
rain vague. A peine exprimé, chaque
désir trouve une satisfaction quasi
immédiate. Sans manipulation démago-
gique, Moretti nous ramène aux sources

NANNI MORETTI - De façon simple, il suscite le désir de le suivre.

de l'exaltant pouvoir de séduction du
cinéma : donner l'illusion d'un monde
qui s'accorde à nos désirs.

• LES ÎLES - Dans l'espoir d'écrire un
nouveau film, Nanni Moretti prend le
bateau pour les îles éoliennes. En cher-
chant à s'éloigner du monde pour trou-
ver une atmosphère plus propice à la
concentration, le cinéaste voit au
contraire le monde lui sauter à la figure:
les klaxons polluent Lipari. On prépare
une fête «en hommage au mauvais
goût» à Panarea. Les enfants uniques
font la loi à Salina (Extraordinaire
moment d'humour quand, au télépho-
ne, les interlocuteurs doivent se plier au
bon vouloir des bambins avant de pou-
voir parler aux parents !). Sur le volcan
de Stromboli où Rossellini avait fait
chavirer la conscience d'Ingrid Berg-
man, un visiteur s'enquiert des derniers
rebondissements d'« Amour, Gloire et
Beauté » auprès de touristes américains.
Ne reste qu'Alicudi, îlot sans électricité,
niche hors du grand village télévisuel

mondial que seul le cinéma peut inves-
tir sans dégrader...

• LES MÉDECINS - Dernier tour de
vis : Nanni Moretti prend le risque de
filmer au pied de la lettre une expérien-
ce aussi intime que douloureuse: la
maladie et son traitement. Surprise: le
Moretti d'aujourd'hui n'est plus animé
par la colère de Michèle Apicella, le
personnage qu'il interprétait dans ses
précédents films (comme «Bianca» ou
«Palombella rossa»). Aucun ressenti-
ment envers la litanie de médecins qui
lui ont prescrit des médicaments en
pure perte. La métaphore politique
pointe: aux princes-docteurs qui pres-
crivent leurs potions sans avoir identifié
le mal profond, Moretti adresse en final
un regard immense. Chacun lira ce
qu'il voudra dans ce regard magnifique
d'un rescapé, un des plus beaux qui
aient jamais été lancés à la caméra.

0 Christian Georges

• Apollo 2, Neuchâtel

Vie de familles
Le jeune garçon de «Il était une fois le Bronx »

fait l'apprentissage de la vie en naviguant entre
deux modèles paternels, apparemment contradic-
toires. Mais. Robert de Niro se méfie des partis
pris trop hâtifs.

Da 

première réalisa-
tion de Robert de
Niro est emplie des
échos de son
enfance, même si
«Il était une fois le
Bronx » est directe-
ment inspiré des

souvenirs d'un autre acteur italo-améri-
cain, Chazz Palminteri, le scénariste du

CALOGERO - De son seuil, le gosse vénère le caïd du quartier.
' - i _._._

film. Des souvenirs ancrés dans le
Bronx des années 60, que de Niro resti-
tue par la voix distanciée du conte : il
était donc une fois Calogero (Francis
Capra, puis Lillo Brancato), descendant
d'émigrés siciliens, qui relate lui-même
sa propre enfance et son adolescence
dans le quartier italien où il a grandi.

Dédié à de Niro père, mort ï'an der-
nier, «Il était une fois... » est d'abord un

film de filiation par son sujet. Calogero
est le fils unique de Lorenzo (Robert de
Niro), un brave conducteur de bus qui
s'escrime à assurer l'avenir de son gos-
se. Ce dernier vénère comme un dieu
Sonny (Chazz Palminteri), le caïd qui
discute le coup en gesticulant au coin
de sa rue. Ayant gardé le silence sur un
meurtre dont il est le témoin, le petit
garçon est « adopté » par le parrain
reconnaissant. Désormais, l'existence
de Calogero est tiraillée entre deux
pôles. Son père lui prodigue ses
conseils d'ouvrier honnête et brandit
l'épouvantail du talent gâché, qui a ici
la valeur forte de toute une vie. Craint à
défaut d'être aimé, Sonny, pour qui
«l'ouvrier est un crétin », dégage toutes
les séductions de l'argent et du pouvoir.

L'opposition morale ne conduit pour-
tant nullement de Niro vers une carica-
turale confrontation entre le bien et le
mal. La vie n'est pas si simple ni si tran-
chée, comme le découvre le petit Calo-
gero, à la fois fier et mal à l'aise d'avoir
«fait quelque chose de bien pour un
mauvais gars.». Mauvais ? Là encore, le
noir ne se démarque pas tant que cela
du blanc : Sonny, qui n'hésite pas à
tabasser sauvagement des Hell's Angels
provocateurs, s'emploie aussi à sauver
la vie de son jeune protégé.

Entre ses deux modèles paternels,
Calogero se trace finalement un chemir
qui n'exclut aucune de leurs valeurs.
Au lieu de rejeter franchement l'une ou
l'autre éducation, il les cumule. Cette
belle leçon réconciliatrice pourrait res-
sembler à une vision idéalisée de la
communauté qui se partage les trottoirs
du Bronx. Mais le film évite de sombrer
dans un total angélisme. S'il ne s'incar-
ne pas tout entier dans le gangstérisme
professionnel, le mal existe. Il se mani-
feste mesquinement dans les quolibets
racistes à l'adresse des Noirs, puis dans
l'explosion de la violence. Semant le
vent, les «petits branleurs» qui consti-
tuent la bande de copains de Calogero
récolteront la tempête. Défenseur sans
esbroufe de la tolérance, de Niro a don-
né assez de cœur à son jeune héros
pour qu'il comprenne cette leçon-là
aussi.

OD. Bo
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Au cœur même de la guerre, c'est encore le
parti du rire que choisit Gérard Jugnot (Apollo
1), alors que Nanni Moretti conjugue gravité et
légèreté pour se mettre à nu (Apollo 2).

¦TTjTfTfTÎÏ CASQUE BLEU
mmmmmmmmmmmmmmm Gérard J UgnOt
s 'engage plus avant dans la voie amor-
cée avec «Une époque formidable»:
prendre le risque de faire rire en trai-
tant des sujets les plus dramatiques.
Cette fois-ci, c'est un pays déchiré par
la guerre qu'il choisit pour décor, et il
y suit un groupe de touristes pris dans
la tourmente. 15h, 17h45, 20h45,
(ven/sa. noct. 23h). 12 ans.
JOURNAL INTIME En trois épisodes
rafraîchissants , Nanni Moretti nous
invite à le suivre dans Rome, sur les
îles éoliennes ou à une consultation
médicale (lire texte ci-contre). 15h,
18h, 20h30, (ven/sa. noct. 23h), (v.o.
st. fr/all)-12 ans. .
VIVRE! Des années 40 aux années 70,
une famille chinoise traverse les bou-
leversements de l'Histoire et surmonte
ses épreuves personnelles. Zhang
Yimou a voulu incarner en elle l'endu-
rance et l'espoir qui animent tout un
peup/e.15h, 20h15 , (ven/sa. noct.
23h), (v.o. st. fr/all). 16 ans.
TALONS AIGUILLES Marisa Paredes a-
sacrifié sa fille Victoria Abril à sa car-
rière d'actrice. Par la confrontation
avec l'image maternelle, le provoca-
teur Pedro Almodovar redéfinit la
notion de famille. Me/je/ve/sa 18h,
(v.o. st. fr/all.).
YOL Prisonniers des geôles tumues,
quelques hommes bénéficient d'une
permission. A tra vers l' usage qu 'ils
font de leur liberté, Ylmaz Cuney pose
un regard particulièrement sévère sur
la,société turque. Di/lun/mar, 18h,
(v.o. st. fr/all).

M'TtMll&i LES PATRIOTES
mmmmmmmmm mmmmmi J eune j u i f , Yvan
Attal quitte sa famille et la France pour
rejoindre les rangs des services secrets
israéliens. L'engagement et la manipu-
lation sont au centre de ce film
d'espionnage signé Eric Rochant, qui
évite les scènes spectaculaires et
convenues du genre. 14h45, 17h45,
20h30.16 ans.

BdMB. GROSSE FATIGUE
__¦__¦_¦_ Avoi r  une tète

connue n 'est pas toujours de tout
repos. Surtout quand un sosie peu
scrupuleux emprunte votre identité
pour faire les 400 coups. Michel Blanc
en sait quelque chose, mais bon, il ne
peut s'en prendre qu 'à lui-même: il a
réalisé le film! 15h, 20h45.16 ans.
MOUVEMENTS DU DÉSIR Dans le
train qui relie Montréal à Vancouver,
la fragile Valérie Kaprisky vit une pas-
sion qu'elle ne croyait plus possible.
Le cinquième film de Léa Pool va-t-il
relancer la carrière météore de l'actri-
ce française? 18h. 16 ans.

¦ _JMfJ-JN QUAND ('AVAIS
¦ fil 11, Tl CINQ ANS, JE
M'AI TUÉ Jean-Claude Sussfeld a
adapté le best-seller de Howard Buten,
qui traitait de l'enfance et de la folie.
16h15, 20h30.12 ans.
C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Trois Belges vous offrent du meurtre
en direct, ou presque. Avec un assas-
sin qui commente ses actes devant une
caméra, en dispensant au passage de
judicieux conseils pratiques. C'est
noir, très noir. 18h15, (ven/sa. aussi
22h45). 18 ans.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
HOLLYWOOD? Au seuil de la retraite,
le flic le plus gaffeur de la côte Ouest
rempile. Le Tout-Cinéma s'en remettra-
f-//.'Mer/sa/di. 14h30.12 ans.

___¦>«_ >'£__- IL ÉTAIT UNE
Mmmmmmmmmmmmmmmm FOIS LE BRONX
Dans un quartier italien du Bronx,
Robert de Niro essaie en vain d'incul-
quer ses valeurs de travailleur honnête
à son fils tombé sous la coupe d'un
gangster. Outre ce conflit moral, les
tensions raciales forment la trame de
ce premier film de l'acteur passé à la
réalisation (lire texte ci-contre). 15h,
20h15, (17h45 et jeudi, toutes les
séances v.o. st. fr/all). 16 ans.

¦<4d||i1MI Q U A T R E
mTimri'i irm MARIAGES ET UN
ENTERREMENT Deux mariages suc-
cessifs rapprochent Hug h Grant
d'Andie MacDowell. En pure perte:
c'est elle ensuite qui se marie. Par
déception, il en fait de même. Un
amour définitivement enterré? 15h,
20h30, (18h et jeudi, toutes les
séances en v.o. st. fr/all). 12 ans.

¦rarna MADADAYO En
mmmmmmmmmm 1943 , Un pro f eS-

seur à la retraite perd ses biens lors
d'un bombardement. Ses élèves le
réinstallent et, à chaque anniversaire,
lui posent la question rituelle: est-il
prêt pour le grand voyage? 20h30,
(sa/di. aussi 17h30), (v.o. st. fr.).
14 ans.

_KcM'ltft__l PHILADELPHIA
mmmmmmmmmmmmmmmm\ AvOCat homO-
sexuel, Tom Hanks se fait virer du
cabinet qui l'emploie: il a le sida .
Denzel Washington le défend d'abord
à contte-cœur, victime de ses préju-
gés. 18h30, 21 h (mer/sa/di. aussi 16h).
16 ans.

¦ dlldSIl GROSSE FATIGUE
H_______A_9I ' Voir cinéma Bio,

Neuchâtel. mer/jeu. 18h30, 21 h,
16 ans.

H'Jf-V/VI Q U A T R E
mmmmmmmmmmmmmmmm MARIAGES ET UN
ENTERREMENT Voir cinéma Studio,
Neuchâtel. 18h30, 21 h, (mer/s a/di.
aussi 16h). 12 ans.

HHtMIfW INTERSECTION
K_t__ N______ Victime d'un acci-

dent dé la route, le beau Richard Gère
voit défiler sa vie, qu'il partage entre
Sharon Stone et Lolita Davidovich. Le
fin Sautet des «Choses de la vie» n'a
pas échappé à la loi hollywoodienne
du remake. 21 h, (mer/sa/di. aussi
16h30). 12 ans.
MALICE // ne manque que quelques
bambins au bohneur de Nicole Kid-
man et Bill Pullman. Mais le scalpel
du chirurgien Alec Balwin risque de
bouleverser les joyeux projets du
couple. 18h30.16 ans.

VSTTnrpn̂ l Programme non
mmmmmmmmmmmmmmmm Communiqué.

0 D. Bo.

VIVRE! - Zhang Yimou dépeint le courage au quotidien. filcoopi

Voies à risques



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi A^v-/l A''i 1 1 <^_tM~^Ç»_-_l
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trouveront leur quotidien
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VAUD/VALAIS Vol-d'IMiez, Kiosque-Bar La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PH Verbi#r< Ma9a$tn Véroniqu«
_ _  , Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Movenpick Yvorne Est ,,vevey. Kiosque de la gare
Aigle, Movenpick Yvorne Ouesf v#v#y ^ Bâ, M|groJ( r d„ Lau$anne
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan
Anière, Magasin Carmen Veysonnaz, Kiosque Fragnière Ariane
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Villa» «/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zwmqtt< CooP Oberwallis, Center Zermatt
. , ».__¦ , „ , , Zermatt, Kiosque de la gare BVZBrigue, Bibl. de la gare B.L.S.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry OBERLAND
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. SUISSE CENTRALE

Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau ¦ __, _.

, Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorf.tr. 56
Chât^iu '̂Œx, Kiosque d. la poste Mfn K|o$que de |a gar.
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Clarens, Yersln CL, rue Gambetta 19 Beatenberg, K. Dorini, Appart-hâtel
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Frutigen, Bahnhofkiosk

Cran» «/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosque de la gare
/• /c- </ /- .. m _.__ rs i. Gifaad, BahnhofkioskCrans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit

Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Diablerets Les, Photo J. Baudat , . . _,,...... _»_. , -, ,' Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Evolene, K. Pralong-Gaudin D. Interlaken, Bahnhofkiosk West
Forclaz «/Sage, Dépôt Dent-Blanche Ipsach , Kiosk Hauptstrasse 18
Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Kandertteg, Bahnhofkiosk

GrimenU, Bazar du Vieux Pay» Unk  ̂Klo"<ue de la Saro

, u JJ _ _ > . _ .  n T Luzern, BahnhofkioskLes Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz
Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnholfstr.

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche ___ „ „ . . —Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar nun Laden Aar(,.Zentrum/ 30a
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zug, Kiosque de la gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leysin, PemetD., place du Marché
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen
Leukerbad, City Bazar TESSIN
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Leukerbad, Wallis.-Bazar, Bovet-Zumhofen M Ascona, Chiosco Posta
_, __, _,, Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4Martigny, Kiosque de la gare _ ,„ _ „ .„ , _Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare B*llinxona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Magasin Victoria Biasca, K. Migros via Clrconvallazlone
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M Brissago, Chiosco via Leoncavallo
Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Copologo, Edicola Stazione
_ __. ,, _ _ , ,  Chiasso , Kiosque TouringMonthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. _-. . . . . ..Locarno, Chiosco, via délia Posta

Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 
^̂  ubrolrle de ,a Gare

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, K. Volentik M, P. Grande
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Ch. PTT Autosilo , v. S. Balestra
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Montreux, Hôtel Montreux-Palace lu»ano< °,loiCO' vla Geretto ' 8
, . .. . . Lugano, Centre d. Stampa PostaMorgins, La Boutique Maytaln

Lugano, Edicola Stazione
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Debarcadero
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Melano, Camping Pedemonte
Orsières , Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Rougemont, Tabacs Cicognanl B. Ponte-T»sa, Chiosco Stazione
_. ... » . _ ... . Pregassona, via aile Scuole 44
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel _ _ • . _

Tesserete , Neg. Copriasca, v. Canonica
St-Maurice, Bibl. de la Gare
St-Maurice, K. av. du Simplon 7
Salvan, Gty-Shop, place Centrale
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. GRISONS/ENGADINE

Sierre, K. Rte de Montana ô
Sierre, Kiosque de la gare » . _. ____, . ̂ " Arosa, Bahnhofkiosk
Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan Celerina, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetla

Sion, K. au Nain Bleu, pa__s-rou.es Gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klo.f«-Plotz, Kiosque d. la gar.
Lenzerheide, Zentrum Lai

Sion, Ctre Comm., Art de vivre . ,, _ w _. . __, , .,Lenzerheide, Kiosk Post Voa Prindpala 52
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Tiefencastel, Bahnhofkiosk 162-1000

Canon
En tant que société de distribution de l'Organisation Canon euro-
péenne avec siège à Dietlikon/ZH et des succursales dans toute la Suisse,
nous disposons d'une gamme de systèmes de bureaux qui tient compte
des exigences de l'avenir. Notre' excellente gamme de Fax et de
copieurs est complétée par des prestations de services ainsi que d'un
réseau étendu.
Pour compléter notre équipe de vente à notre succursale de Neuchâtel
nous cherchons un (e)

conseiller (ère) de système au service extérieur
Suite à vos activités couronnées de succès - grâce à une prospection active
et à une vente créative - vous agrandirez en permanence le nombre de clients
et vous influencerez positivement le succès de notre entreprise. Il va sans dire
que vos efforts seront soutenus par des expositions nationales et régionales,
des offres spéciales de promotion de vente ainsi que par des départements
spécialisés internes, tels que la Technique, la Publicité, etc.

Vous pourrez donc mettre en œuvre tous vos points forts, tels que par
exemple votre entregent, diplomatie, talent et facilité pour établir des contacts
ainsi que la faculté de vous imposer. Votre expérience de vente, votre bonne
compréhension commerciale, vos connaissances d'utilisateurs de PC et votre
force de persuasion vous permettront d'aboutir à des conclusions.

Aux généreuses prestations sociales et aux bonnes conditions d'engagement,
vous reconnaîtrez que Walter Rentsch S.A. est consciente du fait qu'elle doit
son succès aussi à ses collaboratrices et collaborateurs.

Monsieur J.-C. Rossmann, Directeur de la succursale de Neuchâtel, se
réjouit de votre coup de téléphone ou de votre candidature par écrit.

Walter Rentsch S.A., 1, rue des Courtils, 2035 Corcelles NE
Tél. (038) 30 21 55. mu-236

 ̂
Walter Rentsch

Jeune
homme
33 ans, marié, ayant
très bonnes
expériences dans le
domaine hôtelier et
restaurant (certificat
de chef de rang)
vous propose ses
services.
Libre tout de suite. ,
Tél. (038) 53 36 34.

167763-238
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Ê̂ Notre cliente est une société industrielle neuchâteloise, spécialisée dans plusieurs
I domaines de la mécanique de précision.
I Dans le cadre d'un effort de renforcement technique le poste d'un

I CONSTRUCTEUR
9| (dépt. Composants de cycles)
I est à pourvoir.
I Le candidat idéal :
I - est un ingénieur ETS en mécanique,
I - a plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la

M construction et de la production mécanique (y inclus l'utilisation CAD/CAO,
S connaissances en calculatlon, méthodes de production, etc.),

I - a un flair de pouvoir convertir d'une façon efficace les besoins des clients en
M produits profitables,

I - est de langue maternelle allemande ou française et maîtrise l'autre langue ainsi
WM que l'anglais.

I II s'agit d'une position stable, offrant également la possibilité d'un avancement
I professionnel à moyen terme.
I Nous vous prions de nous envoyer le curriculum vitae complet à l'adresse¦ I suivante :

I SCHLAEFLI CONSULTING
~

SA
l£ Promenade-Noire 1. CH-2000 Neuchâtel
H Tél. (038) 24 29 00 - Fax (038) 25 83 95
I Nous garantissons la confidentialité absolue et sommes volontiers à disposition

Hl pour de plus amples renseignements par téléphone. • 8492g 236

Entreprise dynamique cherche

apprentis
CHARPENTIER

pour cet été.
Veuillez prendre contact en
téléphonant au 47 11 47.

! Tschâppât S.A.
2087 Cornaux. 54411-240

Jeune dame 36 ans, physique agréa-
ble, caractère indépendant, cherche
place stable dans la vente 84916-238

textile, gérance
petite boutique

ou représentation.
Tél. (039) 31 76 89, le matin.

f  ||| B.RUNNER & ASSOCIÉS S.A."\
Il'fîi. Société fiduciaire

Tél. 038/24 60 60
Nous engageons, tout de suite ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
Préférence sera donnée à personne :
- Avec expérience.
- Habile dactylographe et sténographe

(indispensable).
- Apte à travailler sur Word/Excel.
- Connaissances de l'allemand et/ou l'anglais sou-

haitées.
Veuillez nous adresser vos offres écrites avec curri-
culum vitae et documents usuels. 16776S-236

V. Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel ¦/

Notre entreprise vend et répare des machines
agricoles. Nous cherchons un jeune homme (ou
une jeune fille) pour notre administration afin de
faire un

apprentissage de commerce
de 3 ans, à partir du 9 août 1994.

Si tu es de langue maternelle française et si tu as
terminé l'école secondaire, appelle-nous au
037/73 11 33 et demande M. Jacob Aebi.

Nous nous réjouissons de ton appel. 54400 240

LauraStar
Groupe suisse leader en Suisse, en Allemagne et en
Belgique recrute pour renforcer son équipe de Suisse
romande

1 COLLABORAIRICE(IEUR)
Après une formation rémunérée, nous vous demandons
de présenter au public nos appareils électroménagers
haut de gamme dans les grands magasins, foires et
centres commerciaux.
VOUS ÊTES battant dans l'âme, vous savez vous
imposer avec souplesse mais fermeté, vous avez une
très bonne présentation, un véhicule, une première
expérience de vente réussie ou le-désir de commencer
une nouvelle carrière ?
NOUS OFFRONS au sein d'une équipe passionnée
un encadrement compétent, et après un salaire de
départ garanti, une rémunération motivante et de réelles
possibilités d'évolution.
Allemand exigé.

Appelez au (021) 948 99 48.
Ou envoyez curriculum vitae + photo + lettre à
Divelit S.A., 1618 Châtel-St-Denis. 54401-235
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MMMMÊÊËÊËMMMMMMMM LE LANDERON MMÊÊmUMMMMMÊËËÊMMM.
Le cœur d'un époux et papa est

un trésor que Dieu ne donne qu'une
fois. Ton souvenir et ta bonté reste-

; ront dans nos cœurs.

Madame Emma Flûckiger-Lôffel, au Landeron;
Monsieur et Madame Kurt et Michèle FIùcki gcr-Béguin et leurs enfants
Laurent, Stéphane et Christine, au Grand-Lancy ;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Jean-Claude Ducommun-Flûckiger,
leur fille Sandra et son fiancé Vincent Buchs, à Bôle ;
Madame Laure Lôfièl , au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy FLUCKIGER
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 77me année, après une
longue et pénible maladie.

2525 Le Landeron, le 14 juin 1994.
(Russie 41)

L'ensevelissement aura lieu au Landeron, jeudi 16 juin.

Culte au temple, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
B̂_________________________________ BB________________[2CK)225-78__j

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
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21 heures
Tél. 03B/25.65.Q1
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«La mort, l'aube d'une vie nouvelle»

Sœur Marguerite de Grandchamp

Monsieur et Madame F. et A. Dykstra-Crommelin, à Menton,
et leur famille,

Les parents, amis et connaissances;

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Sari CROMMELIN
entrée dans la lumière de son Seigneur, le 13 juin 1994.

Une messe sera célébrée en l'église catholique du Locle, vendredi 17 juin,
à 13 h 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame
F. et A. Dykstra-Crommelin
35, Boulevard de Gara van
F 06500 Menton (France)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ l___B_____________________________________________ Hl87822-78fl|

La Société des vignerons de Cressier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERSOZ
membre actif et membre d'honneur de la société.

MMMMÊÊÊÊÊMÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2oo222-iBt

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

André MONNIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1994.
_¦_¦____¦__¦__ ¦____ ¦___ ¦_¦¦ 84954-79

/  ""—! S
Ricardo a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Alexander Eduardo
le 14 juin 1994

pour ta plus grande joie de ses parents
Maria-Elena et Eduardo

Maternité de Moulins 51
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 200223-77

y \ S
Nous, avons la joie de vous annoncer

que la famille s'est agrandie

Quentin Maxime
est né le 13 juin 1994

à: la~ Maternité de Landeyeux
Anne, François, Loïc et Benoit
JEANNERET-de ROUGEMONT

Rue de la Cure 17
2046 Fontaines 2035 Corcelles

. 167846-77
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161887-371

La famille de
Monsieur

Alfred DUCOMMUN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie

j très sincèrement de votre présence, vos dons, vos envois de fleurs ou vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

La Joux-du-Plâne
MMMMMMMMMMMMMMÊMÊmMmMMMMMMMMMMMMMMi8iiso-i9t
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¦ NAISSANCES - 10.6. Rodrigues
Soares, Tiago, fils de Ferreira Soares,
Maximino et de Pereira Rodrigues Soa-
res, Maria Flavla; Godinho Santos Soa-
res, Kevin, fils de Godinho Soares, Joa-
quim Manuel et de de Oliveira Santos,
Maria Emilia; Gyger, Luc, fils de Gyger,
Ami Richard et de Gyger née Juillerat,
Viviane Andrée; Chopard, Léa, fille de
Chopard José et de Chopard née Bon-
net, Marie France Marthe; Reis Silva,
Jessica, fille de da Conceicao Silva, An-
tonio et de de Jésus Reis, Maria da
Conceicao; Lisboa Ramos, Bruno Alexan-
dre, fils de Ramos, Joaquim et de Ramos
née Lisboa, Maria Carmina; Guzic, Go-
ran, fils de Guzic, Ginter et de Guzic
née Del Re, Natacha.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Cuche, Stéphane Henri et Raschle, Vero-
nika; Margarit, Jadnt Antonio Santiago
et Elias, Laurence Marie; Némirz, Boris
Paul Florent et de Shin, Kyung Nan;
Rouèche, Claude-André Joseph et Hirs-
chy, Laurence Danielle; Frohlicher,
Thierry et Houth, Angélique Jeanne El-
vire.
¦ MARIAGES CIVILS - Aubry, Jac-
quy et De Léon Villegas, Jaquelln; Mar-
sico, Vittorio Emilio et Zagaceta Elias,
Dora Jasmin; Gurtner, Fabrice Yves et
de Almeida Alves, Sandra Irène; Cas-
tioni, Michel et Boillat, Marie France;
Hurni, Pascal Francis et Burki, Susanne.
¦ DÉCÈS - Boschung, Michel Louis,
de 1944, époux de Boschung née Mas-
poli, Françoise Hélène; Pfenniger née

Vuilleumier, Francine-Josette, de 1942,
épouse de Pfenniger, Peter Heinrich;
Glauser, Albert Léon, de 1905, veuf de
Glauser née Sdilàffli, Nelly Bertha;
Montandon-Varoda, Rose, de 1902;
Beaud née Crelier, Yvonne Angèle, de
1916, veuve de Beaud, Raymond Al-
bert; Maire née Droz-dit-Busset, Anna
Antoinette, de 1909, veuve de Maire,
Maurice Edgard; Oppliger née Singelé,
Jeanne Ida, de 1900, veuve de Oppli-
ger, Emile Gotttieb.

¦ MARIAGES - 6.5. Baillod, Olivier
et Maire, Patrida, domidliés aux Ponts-
de-Martel. 7. Delay, Jean-Philippe et
Benoit, Patrida, domidliés aux Ponts-de-
Martel. 27. Gubler, Philippe, domicilié à
La Chaux-de-Fonds et Monard, Mary-
Christine, domiciliée à Brot-Plamboz.

AUTRE DÉCÈS
# District du Locle: Sar! Cromme-

lln, 72 ans, Le Locle.

ÉTATS CIVILS

Ejjjgj
t Willy léchot

Né le 12 août 1919, originaire
d'Orvîn, Willy Léchot a rendu son der-
nier soupir entouré de sa famille à son
domicile de Diesse.

C'était une figure très connue du Pla-
teau. Aux côtés de sa famille, une foule
d'amis et de connaissances ont partici-
pé mardi à un culte d'adieu et à son
inhumation au cimetière de Diesse, où
les honneurs lui ont été rendus.

Willy Léchot a fait toutes ses classes
dans son village natal d'Orvin. Cest en
1949 qu'il a uni sa destinée avec Nelly
Amstutz de Diesse. De cette union sont
nés deux enfants, un fils et une fille, tous
deux aujourd'hui mariés et qui lui ont
donné trois petits-enfants. Comme
beaucoup de gens de la terre de
l'époque, il a été agriculteur en tra-
vailllant en même temps dans l'horlo-
gerie, puis, jusqu'au seuil de la retraite,
dans la mécanique. Il aimait particuliè-
rement la nature et les promenades en
voiture qu'il partageait avec son
épouse. Il l'a perdue subitement le 6
mai 1978. Son épouse n'a pas eu l'oc-
casion de connaître ses petits-enfants.
Cette perte a été pour Willy Léchot un
grand vide qu'il a supporté difficile-
ment. Il s'est engagé dans la commis-
sion scolaire et a fait partie de nom-
breuses sociétés comme la fanfare, le
tir, les supporters du Football club et
plus spécialement les chasseurs où il a
trouvé un réel plaisir, /je

NECROLOGIE



• Cinémas de Neuchâlel, La Chaux-de-Fonds et
Couvet voir en page cinéma.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30 (di. aussi
15h. 12 ans.) SISTER ACT 2.

ETOtl
APOLLO: 15h, 20h15, UGHTNING JACK (v.o..st.
fr/all.).
UDO 1, 2: 15h. 17h30, 20h30. L'ENFER (v.o. st.
fr/all.). 15h, 20hl5, LE JOURNAL, (v.o. st. fr|all.).
17h45, GILBERT GRAPE? (v.o. st. fr/all.).
REX 1, 2: 15h. 17h30, 20hl5, LES OMBRES DU
CŒUR (v.o. st. fr/all.).
15h, 20h30, BACKBAET, (v.o. st. fr/all.). Le bon
film, 17h45, LA PETITE AMIE D'ANTONIO (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.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red
Club (ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le George V (ai. 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 Heu, ve,
sa 3h, dim. lu fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-
le-Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h);
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les
Geneveys-sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusau'à 4n: La Boule d'Or. Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit S (038) 42
23 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAV AS (lundi 8-
llh et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-
11 h). S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14-1 oh.
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
violence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi £l1h) S(038) 257 860..
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue
Haute 21. Permanence du lundi au vendredi 14-
18h. S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois (ADCN). bureau
social: Ecluse 57, Neuchâtel S (038) 25 99 89
(matin). Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24
(sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg
Hôpital 19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel. S
(038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-
17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-
16lh) S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI):
rue de la Côte 76, Neuchâtel permanence-intorm.
et orientation (mercredi 14-17h)
S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage
S lu/ma (039) 3Ï41 31 me et ve (038) 55 14 55
je (039) 26 85 60,(9-llh).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch.
des Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-
20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence 8 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi
14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1 er mardi, rencontre au dis-
pensaire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436
(lu, ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-
vous).

Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14- 17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 24 56 56; service anima-
tion S (038) 25 46 56, matin; service des repas à
domicile S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-
17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038)-30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: 8(038) 30 47 00, 30 47 01
(heures de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domi-
cile S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14- 15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33 (lu au ve 11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux: S (038)
30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34 (heures
de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démufi-
sés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-
de-Fonds (dernier ieudi du mois 13 à 15h) S (039)
23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10(81.30- 12h/l4h30-l9).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h).
Educateurs de rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

v* _^^^ _̂__l̂ ^ _̂^^^n^^r^^^i

Galerie des Amis des Arts: 17h, loterie.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital. La pharmacie est
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'absen-
ce du médecin ou du médecin dentiste traitant, le S
251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (14-17h)
exposition permanente: «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau». Lecture publique (10-20h);
prêt, fonds général (10-12h/l 4-18h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14- 18h) Fbg du
Lac 1/ tél. 25 1000.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19h15).
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 du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (exté-
rieure) 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) «Le
musée en devenir», acquisitions récentes etJes_col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10- 17h) expositions
«Marx 2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs)
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14- 17h)
Collections permanentes.
Galerie Ditesheim: (14-17h) Gérald Goy, pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h) Benoît de Dardel,
aquarelles et Daphne Woysch-Meautis, bronzes.
Galerie du Pommier. (9-12h/14-18h) Robert
Jaurès, exposition de photographies.
Ecole-club Migros: (10- 12h/13h30-20h30)
Florence Delamadeleine-Tilbury, aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) René Guerdat,
peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints
par Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter
le Service des renseignements, 8 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 15 juin à midi au mercredi 22 juin à midi
(week-end des 18 et 19 juin), Doctoresse Linder;
centrale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au jeudi à 8h,
S 2413 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 fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), S 41 21 88 ou
41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 14h -
15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean
Zuber, peintures, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Syhvana
Grandet, patchwork, 15h - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: (Exposition tem-
poraire «La famille face à l'environnement», 14h -
Ï8h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 15h30 -
18h.
Colombier, bibliothèque communale: 14h - 18h.

Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que
le premier dimanche du mois; visites commentées à
1 oh (entrée libre).
Corcelles, bibliothèque communale: 16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Jean-François
Comment, oeuvres sur papier, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la
Béroche: 15h-19h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Verena
Schindler, peintures, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes et jeu-
nesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin. Rue de la Poste: Pavillon d'informa-
tion N5/Rail 2000, ouvert le mercredi, de 14h45 à
18h30 et les premier et troisième samedis de
chaque mois de 9h à 12h.
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 télé-
phonique.
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, _? 47 23 44 aux
heures des repas. Si non réponse, S 47 19 09.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62,
de 8h30àl0h.
Le Landeron: «Les cartons du coeur» centenaire de
la paroisse réformée, 20h, salle de paroisse au
temple.
Marin-Epagnier Vernissage exposition Amis de la
Tache (__ !5 artistes de la région), Espace Perrier, de
19hl5à21h30.
Marin-Epagnier Centre de rencontre, 20h 15,
Espace Perrier, salle Epagnier, échanges de livres,
rencontre.
Marin-Epagnier Maison.des jeunes, 13h à 17h.
Saint-Biaise: Conférence Jean-Pierre Bettone
«Saint-Biaise, aujourd'hui et demain», 20h15,
Hôtel communal, salle de justice.
Hauterive: Galerie 2016, exposition du sculpteur
Jacques Guilmot. oeuvres récentes. Du mercredi au
dimanche de 15h à 19h. Jusqu'au 3 juillet.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition
Marlène Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche
de l4hàl7h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux
Thielles, de 15h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 12h à 15h,
profondeur 120; de 15h à 16h, profondeur 085;
de 16h à 21 h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh
àl9h
Zoo de Maison Rouge: sur la rive droite de La
Thielle, de 13h30 à 1 oh, poney-party.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz:
la gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: _> 53 15 31 entre 11 et 12h et
de 17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Centre, S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et
4me jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à
lôh. S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34 bureau de
l'Association région Val-de-Ruz. rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh
à 12h et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi
et le lundi toute la journée; exposition «Le musée,
votre mémoire: artisanat, amour du travail bien
fait», jusqu'au 26 juin.

Couvet, hôpital et maternité: _> 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mer-
credi de 14h à 18heures.
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, S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam.
et dim., de 14h à l7h, ou sur rendez-vous; rensei-
gnements à l'administration communale, au S 61
13 18, S 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au
16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques
Rousseau: Une vie sans famille», exposition tempo-
raire visible toute l'année. Heures d'ouverture et
renseignements, voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous
les jours, visites à 1 Oh et 14h. Groupes: visites toute
l' année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie 1, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 1/.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche
1 Oh-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). (Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire
de sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendre-
di).
Vivarium: 10h-17h.
Club 44: 20h30, évolution des moeurs et réforme
légale, l'exemple du divorce. Conférence donnée
par Olivier Guillod.

MMX
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.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vulfy: © (037) 73 12 82.
Seivice social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus passe-partout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Rolf Spinnler, peintu-
re.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse:
(14-16 h) Pour visite avec guide S (037) 75 17 30
ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14- 16h30) Elevage
d'environ 400 chevaux.
CUDREFIN
Centre sportif: 18e Tournoi à six du FC Cudrefin.
Ambulance et urgences: s 11 7.
Garde-port S (037) 77 18 28.

WtWAU

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin de famille: tel 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20h.
En dehors de ces heures, S 31 1017.
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.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre contad
24 heures à l'avance, du lundi au vendredi de 9h à
10h30,au ® 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mercredi de 14h
àl7h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers,
aide familiale, aide ménagère; permanence télé-
phonique, S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert
tous les jours de 16h à 16h45, secrétariat de 9h30
à llh.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16h15; départ gare
CFF 13h30 etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87
Groupe AA S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Lundi-vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
Association des chômeurs du Jura bernois: perma-
nence téléphonique le mercredi de 9h à 11 h30 au
032/91 49 87
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi,
jeudi de 16h à 18h, et samedi de 9h à llh.
Section adultes: lundi et mercredi de lôh à 18h,
jeudi de 16h à 19h et samedi de 9h à llh.

m
Pharmacie de service: 8 032/23 12 31, (24
heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Liliane Berberat et
Dominique Nappez, peinture: acryl, gouache, pas-
tel. J.P. Carnal «Plume encre de Chine».
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900-1950».
Galerie Kurt Schûrer (9- 12h/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: (l0-12h/14-!7h) exposition
«Visages et pré-Histoires» et archéologie.

AGENDA -
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7.00 Euronews. 8.30 Vive le cinéma!
10.25 A Bon Entendeur (R) 10.45 Les
feux de l'amour 11.25 Métier passion (3)
Facteur de clavecin 11.50 Premiers bai-
sers. 12.15 Hélène et les garçons. 12.45
TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Helena.
13.40 Chapeau melon et bottes de cuir.
14.30 Ciné du mercredi: Papa Pamalo.
(Chaîne nationale: DRS 15.15-17.00
Tour de Suisse 2e étape: Yverdon-les-
Bains-Thoune). 15.50 Le monde mer-
veilleux d'Hanna et Barbera 16.10 Mac-
Gyver. 17.00 Albert, le cinquième mous-
quetaire 17.25 Odyssée fantastique.
17.50 Paradise Beach. Série 18.15 Hu-
blot 18.25 Top models 18.50 Té lé Duo.
19.05 Journal romand Banco Jass 19.30
TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05 Fans de sport
Coupe du monde
de football 94:
le journal des Suisses

21.40 Sydney Police
L'image du père

22.30 Face à la presse
Adolf Ogi, conseiller fédéral

23.15 Euroflics
Les supporters de la mort

0.05 TJ-nuit
0.15 Cinébref:

Paradis perdu
Film de Christine Bory
(CH 1989)
Avec Sidonie Malcorpi ,
Olaf Lubaszenko

0.25 Vive le cinéma!
0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

JH§L Jl France 1

6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.13 Météo 7.15 Club mini 7.30
Disney club mercredi 8.55 Club Dorothée
matin 11.55 Jeu: La roue de la fortune
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.40 Agence tous risques.
Série 14.35 Club Dorothée 17.50 Pre-
miers baisers. Série 18.20 Les filles d'à
côté. Série 18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show. 20.00 Le jour-
nal/L'image du jour/La minute hippique.
20.40 Météo.

20.45 Sacrée soirée
Spécial Tubes de l'été

22.45
52 sur la une
Magazine
Des prêtres contre la mafia
L'assassinat du père Giuseppe
Puglisi, le 15 septembre 1993, a
provoqué un électrochoc chez
les prêtes et chez la plupart des
Siciliens. Les uns et les autres
sont désormais en lutte contre «la
pieuvre». Enquête sur ces «petits
prêtes» de quartier, à l'allure et
aux fonctions inoffensives, doré-
navant soumis d'autorité à la pro-
tection conjuguée et rapprochée
de là gendarmerie et de la police.

23.45 Les rendez-vous
de l'entreprise
Pierre-Henri Paillet
Délégué général
à l'Aménagement
du territoire

0.00 Coucou c'est nous!
1.00 Le bébête show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Kandinsky
2.10 TFInuit
270 L'oreille
4.05 TF1 nuit
4.15 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher dans
le delta du Saloum?

4.45 TFI nuit
4.50 Musique
5.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie

2 France 2______________________________________________

5.45 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.20 Télévisator 211.10
Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.45 Jeu:
Pyramide 12.20 C'est tout Coffe. Magazi-
ne 12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.45 Matt Huston. Série
14.45 Dans la chaleur de la nuit. Série
15.25 La chance aux chansons 16.30
Jeu: Des chiffres et des lettres 17.00
Goal. Série 17.30 3000 scénarios contre
un virus 17.35 Générations musique. Sé-
rie 18.00 Jeu: Un pour tous 18.40 Rien à
cirer 19.15 Je.u: Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.
20.40 Journal des courses/Météo. 20.50
Tirage du Loto.

20.55
Les mercredis de la vie:

La vie en marche
Film TV de Tom Moore
Avec D.W. Moffet, Tracy Pollan
(photo)

23.05 Première ligne:
Femmes d'Islam (2/3)
Le voile et la peur

0.05 Journal/Météo
075 Le cercle de minuit
1.35 Histoires courtes

Répétition
1.50 La peau
2.00 Bas les masques (R)
3.10 Emissions religieuses (R)
4.10 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)
4.50 La chance

aux chansons

mm 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 7.55 Les
aventures de Tintin 8.05 Les Minikeums
12.00 Le 12/13 12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Bizarre, bi-
zarre 13.30 Capitaine Furillo 14.20-Docu-
ment animalier Les oiseaux des mers
14.55 Questions au Gouvernement en
direct de l'Assemblée Nationale 16.45
Les délires d'Hugo 17.45 Une pêche
d'enfer 18.25 Questions pour un cham-
pion. 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
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
Les surdoués
Ils ont entre 4 et 14 ans, et entre
135 et 160 de Ql. Comment identi-
fier un enfant surdoué? Quelles
capacités intellectuelles spéci-
fiques possède-t-il? Que peuvent
faire les parents face à cette pré-
cocité? Les enfants surdoués
sont-ils plus fragiles?

2275 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

CINE DU MERCREDI: PAPA PAMOLO - Film d'amination de Rob
Hou wer. TSR 14.30

jSgj f̂^i TV 5 Europe |

9.05 Faits divers (R) 10.00 Feu verl
10.30 Magellan 10.45 Les rendez-vous
de l'entreprise (R) 11.00 Magazine agri-
cole européen 11.30 Objectif Europe (R!
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons 12.40 Météo 12.45 Jour-
nal télévisé suisse 13.05 La maison Des-
chênes (R) 13.30 Le cercle de minuit (R)
14.30 Les brûlures de l'histoire 15.3G
Scully rencontre 16.00 Infos 16.10 Vi-
sion_5 16.25 Des chiffres et des lettres.
Jeu 16.50 La cuisine des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer 17.35 Alimen-
taire mon cher Watson. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal/Mé-
téo/La revue de presse africaine 19.00
Paris lumières. 19.25 Météo mondiale
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo

21.35
Bouillon de culture
Emission culturelle

22.55 Faut pas rêver (R)
0.00 Le soir sur la 3/Météo
075 En toutes lettres

La littérature fantastique
175 La chance aux chansons (R)
2.00 Faits divers (R)
3.00 Feu vert (R)
330 Magazine agricole

européen (R)

!M\ "°
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins de Christophe 8.00 M6
express 8.05 Les matins de Christophe
(suite) 9.00 M6 express 9.05 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 11.00 M6 express 11.05
Campus show. 11.30 Lassie. 11.55 M6
express/Météo 12.05 Papa Schultz.
12.35 La petite maison dans la prairie.
13.30 M6 kid Dessins animés. 14.00 Co-
nan, l'aventurier. 14.30 Le terrible torri-
non 15.00 Robin des Bois Junior La vipè-
re noire 15.30 Moi, Renart 16.00 La tête
de l'emploi 16.30 Fax'o 17.00 Multitop
17.25 3000 scénarios contre un virus
17.30 Les deux font la loi. 18.00 Un flic
dans la mafia. 19.00 Pour l'amour du
risque. 19.54 6 minutes/Météo.-

20.00 Madame est servie
A la recherche
d'une université

20.35 Ecolo 6

20.45
Nestor Burma:

Du Rebecca
rue des Rosiers
Téléfilm français
de Maurice Frydland
Avec Guy Marchand,
Natacha Lindinger

22.30 Jeux extrêmes
•Téléfilm américain
de William Wiards
(1985)
Avec Anthony Geary,
Shelley Hack

0.15 Emotions
Magazine de charme

0.45 6 minutes
0.50 3000 scénarios

contre un virus
0.55 Fax'o
170 Ecolo 6
1.30 Boulevard des clips
2.30 Jazz 6
375 Raid de l'amitié
3.50 Lès enquêtes

- de Capital - - - - - -  —j
4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

WN Arte
17.00 Slapstick (11/R). 17.25 Transit
18.30 Le dessous des cartes (R). 19.00
Le petit vampire - La chance dans le
malheur (8). 19.30 Megamix. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Musica. David Oistrakh _ artis-
te du peuple? 21.55 Musicarchive: David
Oistrakh joue Mozart. 22.25 Petrouchka
_ Hommage aux ballets russes. 23.10
Cendres et diamant. Film polonais d'An-
drzej Wajda (1958). Avec Zbigniew Cy-
bulski, Ewa Krzyzewska.

***
Kfly5ay

gr Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Patinage ar-
tistique (R). 10.00 Natation: Meeting Int.
(R). 11.00 Athletic: Magazine (R). 12.00
Basketball: Championnat du monde,
dames, Australie. 13.30 Eurofun. 14.00
Tennis: Tournoi ATP, messieurs, Halle.
17.30 Triathlon: Coupe du monde, Ja-
pon. 18.30 Formule 1: GP-Magazine.
19.30 Eurosport News. 20.00 Boxe: Pri-
me Time Magazine. 22.00 Motors: Maga-
zine. 23.00 Handball: Nîmes - OM. 0.00
Golf: Ladies Masters (R).

.

??a F.
10.40 Wonder Woman. 11.30 Junior (sui-
te). 11.45 Dessin animé: Taie spin loo-
ping. 12.10 Dessin animé: Pif et Hercule.
12.15 Help. Magazine. 12.30 Junior (sui-
te. 12.35 Galactica. 13.20 Junior (fin).
13.30 Studio-info. 13.35 Les mystères de
l'Ile au Trésor. 14.20 Galaxie. 15.35 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 Télé-
star. 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 L'ombre du co-
bra. 22.35 Cran d'arrêt. 0.10 Météo. 0.15
Télé-achat. 0.30 Météo.

mt m̂ 
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10.55 TAFkarikatur. 11.05 Paul-Riniker-
Retrospektive. 11.55 TAFpflanzen. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40
taf-taf. 13.55 Springfield-Story. Série.
14.35 Uebrigens... 14.45 râtselTAF.
15.15 Rad: Tour de Suisse. 2. Etappe:
Yverdon-Thun. 17.00 Tour de Suisse:
Velo-Club. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Fussball-WM-
Studio. 18.25 Rad: Tour de Suisse.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Ein Traum wird wahr (2/12). 20.50 Calé
Fédéral. 21.50 10 vor 10.22.20 CinéClip.
22.35 Haie and Pace. 23.00 Infothek.
0.00 Nachtbulletin/Meteo.

^S0> Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky et George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 II tuo cane.
Documentario. 13.50 «999» (R). 14.45
Laverne + Shirley. 15.10 Textivision.
15.15 Ciclismo: Giro délia Svizzera.
Yverdon-Thun. Cronaca diretta. 17.00
Per i bambini: Ridere... colombaioni.
17.15 Per i ragazzi. Potsworth et Co.
18.05 Anna dei capelli rossi. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 F.B.I. Agenti in sottoveste. 22.50
TG sera/Sportsera/Meteo. 23.20
ln(s)contn. Il sesso verso il 2000. 0.10
Textvision.

6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 12.00 Euro-
news (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.35 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Série. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 ZE-
BRA-Report. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 City Polis.
Politik im Gesprâch. 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. Série. 21.55 City Polis. 22.30
Fax/Meteo. 22.40 Kaleidoskop: Das Do-
kument. Die Rûckkehr der Bilder Stalins
Fotograf.

*
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14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17.14.30 Die wunderbare Reise des klei-
nen Nils Holgersson15.00 Tagesschau.
15.03 Kinderquatsch mit Michael. 15.3C
Fliege. 16.00 Tagesschau. 16.30 Mit Lisl
und Krûcke (11/13). 17.00 Tagesschau
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Zwei Halbe sind noch lange keir
Ganzes. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Blankenese. 19.57 Heute abend irr
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schwarz Rot Gold: Mafia Polska. 21.45
Unter deutschen Dâchem. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachschlag. 23.05 Nacht-
Studio: Ein ganz normaler Hochzeitstag.
0.30 Tagesschau. 0.40 Heisses Pflaster.

<MOiË Allemagne2
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 Gott und die
Welt: Der Schatten des Messias. 10.35
ZDF-info Arbeit und Beruf. 11,00 Tages-
schau. 11.04 Das Ekel. 12.25 Heiter bis
ulkig. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF
Sport extra . Halle/Westfalen: Tennis-
ATP-Turnier. 15.00/16.00 und. 17.00
Heute. 17.55 Der Landarzt. 18.45 Lotto
am Mittwoch - Ziehung A und B. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Ein verrûckt
genialer Coup. 21.00 Abenteuer For-
schung. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Kennzeichen D. 23.00 Derrick. 0.00 Mo-
ment mal. 0.05 Opernfestival. 1. Akt.

?gai
9.05 Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 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. 18.30
Explosiv - Telegramm. 18.45 Aktuell/
Sport. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sé-
rie. 20.15 Der Kampf um Baby Lynn.
22.10 Stem TV. 23.10 Nacht-Show. 0.00
Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich nette
Familie. 1.00 Die Tracey Ullman Show.
1.30 Wer ist hier der Boss?

RÀI hatî
6.00 Euronews. 6.45 Unomattina. 9.35
Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Flash.
10.05 Campane a martello. 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 Primis-
sima. 14.20 II mondo di Quark. 15.00
Uno per tutti. Contenitore. 16.00 Le av-
ventura dell'orso Yoghi. 16.40 I ragazzi
del Mundial. 17.20 Zorro. 17.55 Oggi in
parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In viaggio
nel tempo. 19.05 Grazie mille!!! 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.40
Disco estate. 23.00 Ore ventitré. 23.30
TgS Mercoledi sport. 0.25 Tg 1 Notte -
Che tempo fa. 0.35 Oggi al Parlamento.
0.45 DSE: Sapera. 1.15 Film.

(V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Lingo. 14.00 Sir
vergûenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 17.30 Di-
bujos animados: Los carihositos. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 19.00 Documentai: Planeta mi-
lagroso. 20.00 Cifras y letras. 20.30 Di-
recte directe 21.00 Telediario. 21.30
Côdigo uno. 22.30 Los unos y los otros.
23.30 Tendido cero. 0.00 Noticias.

s

RTPjj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os in-
ocentes. «Apanhados». 19.20 Corn a
verdade m'enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Na paz dos anjos. Telenovela.
21.10 Financial Times. 21.15 Troféu. Os
«outros» desportos. 22.15 Rotaçoes.
Corn José Pinto. 23.15 Fecho.

J} 3m 1
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La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 L'expo de la semaine. 8.43 Les
femmes et les enfants d'abord. 8.49 La-
ser. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
1872 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Et moi alors. 9.30
Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Géopolitique. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes. Magazine
musical. 13,00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 14.00 Tribunes
de jeunes musiciens. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. Claire Gibault, directrice de
l'Atelier lyrique. 20.30 Symphonie. Or-
chestre Royal du Concertgebouw, 22.00
env. Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Passé
composé. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

mJ^̂  
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 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schiagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 1875 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00
Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30 Spielplatz.

mmr—]
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. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket ComerSBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine desfanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).
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!p+D Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Bulletin. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Bulletin. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique.
Jeu/animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Matin tonique suite.
11.00 RJB Les titres. 11.05 Magazine
CIP. 11.30 Les dédicaces. Les activités
villageoises. 12.00 RJB-Info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1.16.00 Power-
Mix. 18.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20
Les activités villageoises. La Bonn'Occa-
se. 19.00 RJB-soirée. 20.00 Piano à bre-
telles. 21.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants. «La Bible racon-
tée par Annie Vallotton» (09). 20.04
Journal régional. 20.19 Reflets du Litto-
ral: Vous avez la parole. Le Centre ASI.
20.27 La minute du jardinier. 20.30 Dé-
couverte de la Bible: Origine des es-
pèces. 21.04 Journal régional. 21.19 Re-
flets du Littoral: Vous avez la parole. Le
Centre ASI. 21.27 La minute du jardinier.
21.30 Découverte de la Bible: Origine
des espèces.

20.20
Le grand
chambardement
Touche pas à mon hôpital!
En direct de Vaumarcus, cette
émission confrontera les points
de vue des défenseurs des petits
hôpitaux menacés dans leur exis-
tence et ceux des spécialistes ou
des responsables politiques. La
discussion sera alimentée par
quelques reportages rapides sur
le rythme trépidant des soins
intensifs à Genève, sur la vie d'un
petit hôpital (La Béroche), le
développement des soins ambu-
latoires.



Dauphins
vétérans

au rancart

CLIN D'ŒIL

La fin de la guerre froide a fait
une nouvelle victime. La Marine
américaine a annoncé qu'elle
abandonnait sa flotte de 25 dau-
phins, qui étaient entraînés à
détecter les explosifs enfouis sous
l'eau.

La Navy veut donner et non
vendre ces cétacés, estimés cha-
cun entre 10.000 et 25.000 dol-
lars (entre 15.000 et 37.000
francs suisses). Mais elle ren-
contre de très grandes difficultés
car tous les parcs marins contac-
tés affichent complet.

Des mouvements écologistes lui
ont suggéré de confier les dau-
phins à un centre aquatique de
Floride chargé de les rendre pro-
gressivement à la vie sauvage. La
marine américaine a précisé
qu'elle conserverait une dizaine
de ses dauphins renifleurs. /afp

Consécrations au sommet

LA VIE EN FACES

L'Américain Bradford
Washburn, le Britan-
nique Lord Hunt et la
Polonaise Wanda Rut-
kiewicz sont les pre-
miers lauréats de la
médaille du mérite
Albert 1er, pour leur
contribution excep-
tionnelle au service de
l'alpinisme. Ce palma-
rès a été proclamé hier
à Bruxelles par la
«King Albert Mémorial
Foundation», une fon-
dation de droit suisse
instituée en décembre
dernier.

Spécialiste de l'Alas-
ka, Bradford Wash-
burn (1910) est aussi
l'auteur d'un ouvrage
cartographique de
référence sur le Mont
Everest. Sir John Hunt
(1910) est . l'organisa-
teur de l'expédition
britannique qui vit
Edmund Hillary et le
sherpa Tensing conquérir l'Eve-
rest en 1953. Wanda Rutkiewicz-
Blaszkiewicz (1943-1992),
«représentante la plus titrée de
l'alpinisme féminin», est décorée
à titre posthume.

La médaille. Albert 1er est une
distinction honorifique de consé-
cration. Elle porte le nom
d'Albert, roi des Belges, alpiniste
victime d'une chute mortelle en
1934.

SIR JOHN HUNT - Organisateur de
l'expédition qui a vaincu l'Everest. a-&

La fondation King Albert
Mémorial a été créée à l'initiative
de Walter Amstutz, 92 ans, pion-
nier suisse du ski et camarade de
cordée du roi. Son capital est
d'un million de francs. Elle a son
siège auprès de la Fondation suis-
se de la recherche alpine, à Zuri-
ch. Les premières médailles
décernées par la fondation seront
remises aux lauréats le 3 sep-
tembre à Stampa (CR). /ats

Demain dans
•Bip ùis

• Vous avez dû rester en rade
de ce côté-ci de l'Atlantique?

• Vengez-vous: les jeux vidéo
ont plus d'un ballon rond
dans leurs consoles

• Philatélie: des défauts qui
valent de l'or
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Situation générale: un anticyclo-
ne s'étend de l'Atlantique à l'Euro-
pe occidentale. De I air frais et
parfois humide s'écoule de la Scan-
dinavie aux Balkans. Cette situa-
tion devrait persister plusieurs
jours encore.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute
la Suisse: temps en général enso-
leillé, quelques cumulus l'après-
midi en montagne, un peu plus
nombreux sur l'est. Température
voisine de 9 le matin, de 25
l'après-midi. 0 à 3400 m. Faible
vent du nord.

Evolution probable jusqu'à
dimanche: demain et vendredi: en
général ensoleillé. Demain, par
moments quelques passages nua-
geux dans l'est. Tendance pour

samedi et dimanche: encore assez
ensoleillé et chaud, tendance à
l'orage.

_.^ Î^ T̂i?_P! _̂ ĤP_r__R

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 5°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6°
Berne 9°
Genève-Cointrin pluie, 7°
Sion beau, 13°
Locarno-Monti très nuageux, 15°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 8°
Londres peu nuageux, 7°
Dublin beau, 9°
Amsterdam peu nuageux, 8°
Bruxelles beau, 7°
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich très nuageux, 6°
Berlin • bruine, 6°
Hambourg très nuageux, 7°
Copenhague, très nuageux, 8°
Stockholm très nuageux, 4°
Helsinki pluie, 5°
Innsbruck peu nuageux, 12°
Vienne très nuageux, 11 °
Prague peu nuageux, 7°
Varsovie averses pluie, 6°
Moscou beau, 13°
Budapest très nuageux, 13°
Belgrade peu nuageux, 18°
Athènes beau, 19°
Istanbul beau, 20°
Rome peu nuageux,
16°
Milan pluie, 17°
Nice beau,
15°
Palma très nuageux, 16°
Madrid beau, 15°
Barcelone temps clair, 15°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 11°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 25°
Los Angeles temps clair, 26°
Mexico nuageux, 28°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 9°
New York nuageux, 14°
Pékin temps clair, 26°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
San Francisco temps clair, 15°
Sydney pluvieux, 19°
Tokyo temps clair, 17°
Tunis beau. 22°
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Conditions météorologiques du 14
juin 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 17,7°; 7h30:
13,1°; 13h30: 22,0°; 19h30: 21,0°;
max: 23,0°; min: 12,8°. Vent domi-
nant: est-nord-est avec prédominance
est. Etat du ciel: ensoleillé, passages
nuageux, légère brume.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Après le boulot, une balade à vélo,
profitez-en, il va faire aussi beau que chaud y


