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Près de 200 ingénieurs-géomètres de
toute la Suisse se sont retrouvés hier à
Neuchâtel pour des assises nationales
3ui dureront jusqu'à demain. Au terme

e leur assemblée générale, ils profite-
ront de découvrir le Pays de Neuchâtel
de haut en bas. L'occasion pour la sec-
tion neuchâteloise d'annoncer la pro-
chaine création à Neuchâtel d'une filiè-
re de formation théorique pour les des-
sinateurs-géomètres, jusqu'ici formés à
Lausanne, dans le cadre du Centre de
formation professionnelle du Littoral.
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Assises
des géomètres
à Neuchâtel

*
FOOTBALL/ La. I 5me Coupe du monde débute aujourd 'hui à Chicago

DANS LE COUP - Pour la première fois depuis 1966, l'équipe de Suisse participera à nouveau et dès au-
jourd'hui à la phase finale d'une Coupe du monde de football. Le coup d'envoi de ce 15me Mondial sera
donné ce soir à 21 h (heure suisse) à Chicago, où le tenant du titre - l'Allemagne - affrontera la Bolivie. Les
hommes de Roy Hodgson entreront en lice, eux, demain à 17 h 30 (heure suisse toujours) à Détroit pour y
affronter les Etats-Unis. A quelques heures du grand début des opérations, nos trois envoyés spéciaux outre-
Atlantique ont pris la température aux alentours du Silverdome. Un seul et unique mot d'ordre : « Hop
Suisse ! ». asl

• Lire ci-contre notre commentaire « Pour une trêve ». Pages 21 et 23

Amérique, nous voici!

Le séjour d'une semaine de la Bulle à
Beme s'est achevé hier soir. Le Forum
économique et culturel des régions du
Neuchâtelois Jacques de Montmollin tire
un bilan positif de ces sept soirées de
débats sur la convivialité helvétique.
Même si la participation du public n'a
pas été très nombreuse et que les parle-
mentaires fédéraux ont été discrets, la
Bulle ne se dégonfle pas dans son envie
d'aller plus souvent en Suisse, alémanique.
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La Bulle ne s'est
pas dégonflée
à Berne

Les éditions du Griffon ont 50 ans,
c'est un anniversaire qui se mérite, sur-
tout dans un domaine aussi délicat et
sujet à revirements que l'art contempo-
rain. En alliant l'intuition, la sagesse et
la ténacité, l'éditeur Marcel Joray
donne la preuve par la durée de la
valeur de son engagement. L'exposition
qui vient de s'ouvrir à la Bibliothèque
de la ville de Neuchâtel n'est qu'un
reflet d'une activité qui rayonne jusqu'à
Tokyo, San Francisco et ailleurs encore,
où les collections du Griffon sont
connues et appréciées. Mais le soutien
que Marcel Joray a toujours accordé
aux artistes déborde les rayons des
bibliothèques..
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Le Griffon,
50 ans d'édition
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Suisse-Russie:
relations

au beau fixe

COTTI ET KOZYREV - «Dans une
démocratie, le peuple a toujours
raison.» epa

Le conseiller fédéral Flavio Cotti
achève aujourd'hui une visite de trois
jours en Russie. Les entretiens entre le
chef du Département fédéral des
affaires étrangères et son homologue
russe Andreï Kozyrev ont notamment
Eorté hier sur la politique de sécurité et
i situation en Géorgie, où la mission

de l'ambassadeur Edouard Brunner
pourrait être prolongée. Les deux
ministres se sont par ailleurs félicités des
bonnes relations existant entre les deux
pays. Andreï Kozyrev a pour sa part
salué le rôle joué par la Suisse dans la
résolution des conflits et rappelé que la
Russie soutenait la vocation internatio-
nale de Genève. Lire le commentaire de
Guy C. Menusier. _
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POLITIQUE/ Laurent Rebeaud quitte le National

L'heure du bilan

SATISFAIT - Après 11 ans passés sous la Coupole fédérale, Laurent
Rebeaud quitte le parlement. A l'heure du bilan, le conseiller national
écologiste genevois l'affirme: il n'a pas eu l'impression de perdre son
temps à Berne. Et cela même s'il n'a pas pu faire progresser aussi vite
qu'il l'aurait souhaité deux causes qui lui tiennent particulièrement à
cœur: l'écologie, bien sûr, et l'Europe. Lire l'interview de Pierre-
Alexandre Joye. asl
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Une délégation du conseil
d'administration du Crédit foncier
neuchâtelois (CFN) vienhde rencon-
trer les représentants de
l'Association de défense et de pro-
tection des actionnaires pour éclair-
cir les circonstances qui ont provo-
qué la reprise en catastrop he du
CFN par la Banque cantonale neu-
châteloise. Des révélations mettant
en cause la Commission fédérale
des banques et en lumière un
«conflit d'intérêts» seraient, selon
l'association, autant de «motifs de
stupéfaction».
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CFN: des
motifs d'être
stupéfait?

Par François Pahud
i "jjW te-, I Allemagne-Bolivie
&̂ ^ \̂ ce solr a 21 h. Le
JUS5—yi~i<. champion en titre
; 

-*3*  contre l'invité sur-
"fcjt^ prise. Pour nous

rt. \fr ifc-J Suisses, le Mondial
94 débute dans une ambiance
que nous n'avons plus connue
depuis 1966, année de la derniè-
re participation de notre pays à
un tournoi majeur de football.

Se sentir directement concer-
nés apporte un plus incontestable
à l'événement. Alors que l'équi-
pe de Roy Hodgson n'entamera
son tournoi que demain, l'air est
déjà à la fête aujourd'hui. Depuis
plusieurs semaines, les discus-
sions sont plus animées. L'impa-
tience croit de jour en jour.
Demain, ce sera d'heure en heu-
re... Quelle ambiance I

Dans nos maisons, devant nos
écrans de télévision, le match
d'ouverture de ce soir aura un
parfum différent de celui d'il y a
4 ans, entre l'Argentine et le
Cameroun. Un parfum plus enva-
hissant. Parce que la suite impli-
quera « notre » équipe. Dont on
attend-monts et merveilles. Peut-
être trop ? Serons-nous déçus ?
Qu'importe, après tout. L'impor-
tant est qu'aujourd'hui commen-
ce une fête qui doit durer un
mas. Un mois qui en paraîtra
trois à ceux dont l'intérêt pour le
sport et le football en particulier
est maigre ; les chaînes de TV
leur en serviront en effet jusqu'à
la nausée.

Un mois de foot à la TV, oui,
cela peut-être long, trop long. Et
l'on compatit d'avance avec les
personnes qui n'en ont rien à fai-
re. Mais n'est-ce pas court, com-
parativement au spectacle des
guerres, des horreurs et des fa-
mines qu'on nous sert depuis des
années sans pour autant que
quelqu'un n'agisse vraiment
avec efficacité ? Ah, si seulement
les guerriers étaient des passion-
nés de football I Et qu'ils aient
envie comme tout le monde de
suivre les matches à la télévi-
sion I Au moins, pourrions-nous
espérer qu'ils cessent leurs com-
bats pendant le Mondial. Pour
qu'à la fin, ils vident les prisons
et remplissent les stades. De gens
heureux.

C'est notre prière avant le
coup d'envoi.

0 F. P.

Pour une trêve



Une ville
en quête d'identité

LA FRACTURE N'A PAS DISPARU A BERLIN

Si le mur de Berlin est tombé... il ne reste pas moins durable. Quatre ans après
la réunification de l'Allemagne, l'ancienne fracture Est-Ouest dans Berlin semble
être touj ours là. Qu'il s'agisse d'architecture ou de Berlinois, les enj eux poli-
tiques et économiques se heurtent aux différences culturelles.
Par Mirel Bran

Quatre ans et demi après la
chute du mur , sa cicatrice
reste visible , no man 's land

reperàble à des chaussées encore
défoncées et des plantations
d'arbres récentes. Simple couloir au
calibre d'une rue, la cicatrice s'élar-
git parfois en une friche herbeuse
aux dimensions d'une esplanade.

C'est sur ces nœuds stratégiques
que la municipalité du
Berlin réunifié a lancé
ses premiers concours
destinés à recoudre le
tissu urbain. Mais la
couture est d' autant
plus délicate que l'étof-
fe n'est pas la même à
l'Est et à l'Ouest. La
cassure imposée par
l'histoire aux deux
moitiés de la ville pen-
dant plus de quarante
ans a marqué le com-
portement de ses 3,5
millions d'habitants
autant que l'architec-
ture et l'urbanisme.

Le premier travail ,
loin d'être achevé ,
aura été de renouer les
fils des égouts , des
canalisations , des
transports et des rues.
Il faut parcourir
l'immensité de l'ancien
Berl in-Est pour mesu-
rer l'ampleur des
tâches à accomplir. Le
même paysage déshéri-
té , d'HLM mal fago-
tées, jetées au hasard ,
met en évidence la
dérision du rêve com-
muniste d'une ville
nouvelle et dynamique.
Dans ces quartiers où
s'aligne à perte de vue
la grisaille géomé-
trique des barres, on a
posé sur les toits des
enseignes lumineuses.
Le signe le plus évi-
dent de la réunifica-
tion est moins dans la
construction que dans
1 apparition de ces panneaux publi-
citaires qui rend familière cette
moitié de la ville au regard occiden-
tal.

Ironie réciproque
«Il n 'y a pas d'unification, il y a

absorption», affirme Bruno Fierl ,
enseignant à l'Université Humboldt.
«L 'Ouest impose sa loi. Jamais un
architecte de l 'Est n 'a gagné un
concours», ajoute-t-il. Mais d'autres
ironisent sur l'enseignement reçu
par les architectes de l'ex-
Allemagne communiste «qui les
rend surtout aptes à l'élaboration de
préfabriqué».

L'ironie réciproque est peut-être
le sentiment commun le plus pro-
fond qui rapproche les Berlinois de
l'Ouest de ceux de l'Est. Mais il y a
aussi la reconstruction de cette ville
énorme où l'on voit encore, d'une
part , les blessures de la guerre et ,
d'autre part , son visage défiguré par
la volonté obstinée du régime com-
muniste de ramener le paradis sur
terre.

Les immeubles rescapés des bom-
bardements alternent avec un
échantillonnage des modes architec-
turales des cinquante dernières
années. Et cela en dépit des efforts
de l'IBA , l'Internationale Bau
Austellung, organisme de la munici-
palité occidentale. Celui-ci a tenté
de canaliser vers Berlin l'énergie et
l'imagination des architectes ouest-
européens , comme le Français
Grumbach , le Portugais Siza ,
l'Italien Rossi , et quelques
Allemands comme Kolhoff et
Kleihues.

Ces professionnels étaient invités
à «planrh pr» sur des projets de

taille généralement modeste. Ainsi
Berlin a-t-il longtemps passé pour le
laboratoire le plus sophistiqué de
l' architecture contemporaine. A
l'Est, des tentatives pour améliorer
la production de masse de loge-
ments informes avaient également
lieu. On commençait ici ou là à se
préoccuper de ravaler quelques
quartiers-vitrines , comme Saint
Nicolas.

Aujourd'hui , l'IBA a disparu et la
municipalité , qui a la haute main

VESTIGES - A l'emplacement de l'ancienne frontière inter-
berlinoise, des Russes vendent les souvenirs d'un temps
révolu, mais encore présent dans les esprits. mb

sur la reconstruction , ne semble pas
avoir de ligne bien nette en ce qui
concerne l'urbanisme. On l'accuse
volontiers de céder à la pression des
poids lourds de l'économie alleman-
de. L'annonce de l'implantation , en
bordure de Potsdamer Platz , d'un
gigantesque complexe de bureaux
sous la houlette de Daimler-Benz, de
Sony et de quelques autres aimables
capitalistes , fait hurler nombre de
Berlinois.

Architectes
et investisseurs

«Ma nostalgie est de réparer , de
relier cette ville toute cassée, affirme
le rédacteur de la revue d'architec-
ture Bauwelt , Félix Zwoch, qui fait
autorité dans la profession. «J' ai
peur que la Potsdamer Platz, jadis
centre nerveux de la vie berlinoise,
ne devienne une variante allemande

de la Défense parisienne, avec un peu
moins de gratte-ciel. Des bureaux,
10% de logements, un cinéma, et c 'est
tout. Un point mort. Tout le bel
ensemble de café s, de petits com-
merces, d' architecture des X VIIe-
XVIIle qui composent le paysage
parisien, c 'est tout cela qui manque à
Berlin.»

Fragile, mal assis dans son décor
imparfait , Berlin risque d'être livré
sans défense aux promoteurs. La
volonté de Bonn de créer un ghetto

gouvernemental et
administratif au
centre-ville effraie les
urbanistes, qui redou-
tent la désertification
d'un centre avant-
guerre bouillonnant
de vie. L'architecte
berlinois Axel
Schultes, qui a décro-
ché le premier prix
pour le concours
d'urbanisme du quar-
tier gouvernemental ,
ne cache pas que
«l'Allemagne va perdre
Berlin. La ville des
pâtés de maison frag-
mentés ne sera pas
reconstruite. Les don-
nées économiques ont
changé: les investis-
seurs veulent de
grandes unités , à
l'américaine. Je le
regrette. Mais nous ne
sommes plus à
l 'époque préindustriel-
le où une ville grandis-
sait petit à petit , de
f açon organique.»

Mais les architectes
de renom venus du
monde entier seront-
ils capables de façon-
ner une ville où il fera
bon vivre? Entre le
souhait des stars de
poser leur chef-
d' œuvre futuriste à
Berlin et le désir des
investisseurs de
gagner de la place et
de l'argent par tous
les moyens , Berlin
risque de s'y perdre.

«J' ai peur, affirme Hans Kolhoff ,
tête de proue de la nouvelle généra-
tion d'architectes allemands , que
Berlin ne devienne un gigantesque
parc d'exposition universelle. Chaque
architecte viendra construire son
pavillon à Berlin, plus soucieux d'y
déposer son empreinte que de faire
preuve de curiosité pour l 'identité
déchirée de cette ville. Je crois que
nous ne savons plus comment on
construit une ville.»

Berlin aura du mal à se dessiner
une identité nouvelle. Tout comme
les Berlinois , la ville se cherche
elle-même. Les blessures restent
encore ouvertes et , qu 'il s'agisse
d'architecture ou de gens, la fractu-
re Est-Ouest est toujours présente.
Comme pour l'ensemble des deux
ex-Allemagnes , comme pour
l'ensemble de ce conglomérat qu'on
appelle Europe...

M. B.

CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

S 
5 il est bon de célébrer le cin-

quantenaire des exploits
militaires, quand la guerre

est juste, c'est bien avant le 6 juin
1944 qu 'il aurait fallu , et bien
après aussi qu 'il faudrait sortir les
drapeaux , haranguer les survi-
vants et fleurir les tombes. Car si
la commémoration des sacrifices
consiste à leur donner du sens, on
estimera qu 'à côté des hommes
tués dans la gloire des dimanches
de la guerre , les obscurs soldats le
méritent également, qui sont tom-
bés dans la monotonie des jours
sans communiqué, les morts de la
semaine.

La Normandie , les visiteurs par-
tis , a retrouvé le train de la vie
quotidienne qui , ici comme
ailleurs , ne se tisse que dans
l'oubli des malheurs. La mémoire
est une étoffe usée où ne subsis-
tent que les événements notables.
Le 17 juin 1944, il y a aujourd'hui
un demi-siècle , devant Caen où
piétinait Montgomery, la répéti-
tion des assauts sans profit en fai-
sait déjà la lassitude. RAS, rien à
signaler. Rien sauf quelques
dizaines de jeunes Anglais et de
jeunes Canadiens , des garçons
«nés pour un autre destin», comme
dit Aragon , et dont la vie s'est
arrêtée là, ce jour-là , et dont per-
sonne ne parla.

Encore sont-ils morts sur le lieu
des combats. D'autres l'ont été à
l'écart des foules guerrières , cer-
tains dans des vallons solitaires ,
comme le dormeur de Rimbaud ,
avec au côté des trous rouges
qu 'on aurait pris pour des cerises
parce' que c'était la saison.

i Nous sommes tous
des enfants du

sacrifice }
Près de Pont-Audemer , sur la

route d'Honfleur , au village de
Grestain où Ariette , la mère de
Guillaume le Conquérant , fit éle-
ver une abbaye, six tombes étran-
gères abritent les restes de six sol-
dats britanniques dans le petit
cimetière qui entoure l'église. Des
randonneurs s'étonnent, de rencon-
trer ces pierres, parfois ornées de

quelques fleurs des champs. Ce
coin de Normandie , face au Havre
ravagé, a été épargné par la guer-
re. Que faisaient donc ici ces six
soldats d'outre-Manche? Personne
ne le sait et le vent marin a com-
mencé d'effacer leur nom.

Pourquoi et pour qui sont-ils
morts? Si Bill Clinton a raison et
que nous sommes les enfants de
leur sacrifice , voilà qui impose
aux Européens un hommage dont
notre neutralité ne saurait nous
exclure. Sa défense nationale a
permis à la Suisse de se retrouver
en 1945 dans le camp de la liberté.
Mais c'est aux efforts et aux souf-
frances des troupes alliées, qu 'elle
doit la justification de sa propre
résistance. Ce qu'aurait été le sort
du pays au cas où le sort des
armes aurait été contraire, on fré-
mit d'y penser.

Nous sommes tous des enfants
du sacrifice. Voilà pourquoi , au
lieu de limiter la participation ,
dans les cérémonies du cinquante-
naire du débarquement de juin 44 ,
aux représentants des pays enga-
gés, on aurait pu l'étendre à tous
ceux qui , à travers l'Europe et le
monde, ont conscience de devoir
leur indépendance aux sacrifiés.
A ce compte , la commémoration
aurait , mieux encore qu'elle ne l'a
fait , associé la cause des peuples
à celle de la paix , et évité une
trop insistante glorification des
armes.

Mais comment l'empêcher, cette
gloire, lorsque la guerre est juste?
Même le rappel des souffrances y
contribue, en touchant au fond des
cœurs le point sensible où l'utilité
du sacrifice fournit sa consolation.
Quand on interroge les jeunes sur
l'enjeu de la Seconde Guerre mon-
diale, ils n'hésitent pas à dire que
ce fut la lutte des démocraties
contre l'oppression totalitaire. En
revanche , lorsqu 'on les interroge
sur la guerre de 14, ils demeurent
sans voix , et ils ne sont pas les
seuls. C'est pourquoi , à Verdun , la
mémoire de l'hécatombe ne sera
jamais consolée , parce qu 'on ne
fait pas son deuil de l'absurde, ni
de la déraison , alors que sur les
plages de Normandie , l'importance
de ce qui s'y trouva défendu , il y a
cinquante ans, permet de le regar-
der sans honte.

L.-A. Z.

Le temps
des cerises

Les nouveaux
staliniens

MEDIASCOPIE
!

Desavoue sur les trois objets
soumis au peuple le 12 juin , le
Conseil fédéral tiendra une séance
spéciale avant la pause estivale
pour examiner les causes de ce
qu 'un journaliste parlementaire a
appelé le «k.-o. du siècle». Avant
même de participer à cette théra-
pie de groupe, le conseiller fédéral
Delamuraz ironise - à Paris - sur
l'«exotisme institutionnel» de
notre pays et prescrit une premiè-
re médication: «Il faudra désor-
mais prendre en compte la dimen-
sion sentimentale et passionnelle
des projets qui sont soumis au
peuple».

Plusieurs parlementaires y sont
allés eux aussi de leurs recom-
mandations. Le président du grou-
pe radical et candidat à la succes-
sion de M. Delamuraz , connu pour
sa très grande souplesse manœu-
vrière , suggère une réduction des
droits populaires en matière de
politique étrangère. [...]

S'agissant [...] de la règle de la
double majorité du peuple et des
cantons , M. Couchepin imagine
rien moins qu'une pondération de
cette double majorité en fonction
du poids démographique des can-
tons. C'est le même politicien qui ,
au lendemain du 6 décembre 1992,
ne cachait pas son espoir de voir
le dossier européen évoluer dans
le bon sens grâce au déclin des

populations rurales de Suisse alé-
manique, bastion du réflexe anti-
communautaire européen.

On connaît le mot prêté à
Staline: si le peuple vote mal ,
changez le peuple. La nomenclatu-
re fédérale , elle , se contente de
spéculer sur l'extinction progres-
sive d'une catégorie sociale répu-
tée conservatrice, et donc hostile
au changement; ou alors, comme
aujourd'hui , elle propose de chan-
ger les règles institutionnelles.

Toutes ces propositions repo-
sent sur le postulat que le peuple
s'est trompé. L'idée que les objets
soumis à l'approbation populaire
étaient entachés de défauts rédhi-
bitoires , voire passablement pour-
ris , n effleure même pas nos
nomenclaturistes.

Les deux modifications constitu-
tionnelles proposées n 'étaient
pourtant pas innocentes: en confé-
rant à la Berne fédérale de nou-
velles compétences concurrentes
en matière de culture et en lui
permettant de réglementer l'octroi
de l'indigénat par les cantons ,
elles portaient atteintes aux préro-
gatives des Etats fédérés. [...]

Pour ce qui est du calamiteux
projet d' engagement de casques
bleus armés suisses à l'étranger ,
le Conseil fédéral devra bien finir
par admettre qu 'il s'est trompé -
et a trompé - sur toute une série
de points. [...]

Jean-Philippe Chenaux
«L'Aeefi»
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Solutions à long terme
CONSEIL NATIONAL/ Laurent Rebeaud quitte auj ourd 'hui la Coupole fédérale

Elu en 1983, Laurent Rebeaud quitte
aujourd'hui le Conseil national.
Quel bilan l'écologiste genevois

dresse-t-il de son activité parlementaire ?
Celui qui a été pendant 11 ans un des
porte-parole les plus en vue du Parti éco-
logiste suisse (PES) répond aux questions
de « L'Express ».
- Laurent Rebeaud, vous renoncez à

la politique active à un moment difficile
pour le PES, aui a enregistré de nets re-
culs lors de divers scrutins cantonaux ;
abandon d'un navire en difficulté ?
- C'est vrai que le PES a reculé dans

certains cantons, mais c'est parfaitement
naturel ! A sa fondation, • le PES a re-
cueilli les voix d'une foule de mécontents.
Or nous avons un programme exigeant,
cohérent, qui implique parfois le soutien
à des mesures impopulaires, mais néces-
saires pour l'avenir à long terme du pays
et de la planète. Quand une partie des
électeurs s'en sont aperçus, ils ont cessé
de voter pour nous. Et puis, la crise éco-
nomique a fait passer les soucis écolo-
giques au second plan en termes d'ur-
gence. Mais ie reste confiant : le PES est
actuellement le seul parti qui propose des
solutions à long terme pour résoudre les
grands problèmes de notre temps. Et cela
même s 'il faut du temps pour qu'on s 'en
aperçoive.

L'erreur de l'EEE

- Le PES ne paie-t-il pas la facture du
fondamentalisme de certains de ses
membres ?
- Le PES est aujourd'hui davantage di-

rigé par des réalistes que par des fonda-
mentalistes ! Prenez l'Europe : notre dis-
cours est devenu nettement plus positif
que celui d'il y a deux ou trois ans lors
des débats sur l'Espace économique eu-
ropéen (EEE). Ainsi, lors de ma séance
d'adieu avec le groupe parlementaire,
j'ai eu le plaisir de m'entendre dire que
j 'avais raison sur l'Europe. Certains dé-
putés alémaniques sont même allés jus -
qu'à admettre que le refus de l'EEE était
une erreur politique...
- Sur le plan de l'écologie, la Suisse

a-t-elle fait des progrès ?
- L'avancée est très nette dans les

consciences. Avant, l'écologie passait
pour la défense de l'eau propre et
l'amour des petites fleurs ; elle devenue,
pour tout le monde, quelque chose de sé-

POLLUTION - Selon L. Rebeaud, l'arrivée des écologistes au parlement
a permis de prendre en compte l'écologie et la qualité de l'eau et de
l'air s'est améliorée. ap

rieux. Représenté au parlement fédéral,
le PES est devenu une menace électorale
pour les partis traditionnels, qui ont été
obligés de prendre en compte l'écologie.
Dans les faits, des progrès notables ont
été enreg istrés pour la qualité de l'eau et,
plus récemment, de l'air : le bilan n'est
donc pas catastrophique. Ce que j e dé-
plore, c'est que les choses aillent très, très
lentement. En Suisse comme dans le
monde.

Choc salutaire

- Pour forcer le rythme, n'avez-vous
pas cédé à la tentation du catastro-
!>hisme, par exemple avec la mort des
orêts ?
- C'est vrai que le terme de « mort des

forêts » était inadéquat : il aurait mieux
valu pader de dépérissement. Ce qu'il faut
rappeler, c'est que l'alarme n'a pas été
donnée par des écologistes, mais par les
hauts fonctionnaires de l'administration fé-
dérale ! On se rend compte aujourd'hui
que le diagnostic, effectivement, était un
peu catastrophiste ; mais même s 'il y a eu
erreur d'appréciation chez les scientifiques
eux-mêmes, cela a créé un choc salutaire,
sans lequel on n'aurait pas, par exemple,
le catalyseur sur les voitures.
- Tout récemment, Philippe Roch, chef

de l'Office fédéral de l'environnement,

des forêts et du paysage (OFEFP), a sou-
ligné la nécessité de concilier écologie et
économie. Un changement de discours
assez considérable par rapport à
l'époque où l'on prônait la « croissance
zéro », non ?
- L'option « croissance zéro » n'a ja -

mais constitué un slogan des écologistes
suisses ! Ce que nous avons toujours dit,
en revanche, c'est que la croissance en
tant qu'obj ectif absolu était une sottise. Ce
qui doit décroître, c'est la ponction sur le
capital, c'est-à-dire les ressources notam-
ment fossiles. Ainsi, les taxes sur l'énergie
ont pour but non de contraindre, mais
d'inciter les entreprises à économiser
l'énerg ie parce qu'elles y ont intérêt. En
fait, il y a touj ours eu malentendu sur le
fond de notre discours. Prenez ce que di-
sait Roch, Rebeaud ou Lalonde dans les
années 80: vous verrez qu'à l'époque
déjà nous disions que s 'il fallait taxer
l'énergie, c'était précisément pour pouvoir
appliquer, dans l'économie, les lois ordi-
naires de l'offre et de la demande afin de
préserver l'environnement ! Ce qui a
changé, c'est le ton et le style. Je m'en féli-
cite : c'est un signe de maturité.

Valeurs d'avenir

- Le rejet de plus en plus fréquent
d'objets soutenus par le Conseil fédé-

ral et le Parlement est-il le signe d'une
crise des institutions ?
- Il y a un dysfonctionnement de l'en-

semble du système politique suisse,
causé par des facteurs multiples, et pas
seulement la maladresse du Conseil fé-
déral. Pour ma part, je suis convaincu
que l'histoire nous a donné de bonnes
institutions, mais que nous connaissons
un problème de société d'enfants gâtés,
qui ont l'impression que tout leur est dû.
il faudra au temps pour changer cette
mentalité, notamment dans les tranches
de population ou les régions les plus
assistées de ce pays. Dans ces condi-
tions, il est faux d'invoquer une préten-
due perte de crédibilité des autorités :
le peuple suisse a le gouvernement qu'il
mérite.
- Crise d'identité nationale, reflétée

notamment par divers clivages ?
- L'idée de la Suisse engendre une

certaine morosité, mais j e ne crois pas
beaucoup à une éventuelle crise d'iden-
tité. Sauf, peut-être, pour ceux qui se
raccrochen t à la neutralité pure et dure
de 39-45... Quand j' entends des dis-
cours un peu séparatistes, je souris : je
ne connais aucun Suisse - même à Ge-
nève où on a les plus grandes gueules -
qui pense sérieusement que la Suisse
romande devrait quitter la Suisse. En
revanche, ce qui fait défaut, c'est des
proj ets d'avenir dans lesquels les
Suisses puissent faire vivre leurs valeurs
traditionnelles telles que la démocratie
directe, la pluralité culturelle, le respect
des minorités ou le goût du travail bien
fait. Ces valeurs sont des valeurs d'ave-
nir ; mais elles ne survivront que dans
un proj et d'ouverture à l'Europe.
- Dans quel état d'esprit quittez-

vous le parlement ?
- S'il m'avait été permis de briguer

un Âme mandat - un règlement du Parti
écologiste genevois interdit à un élu de
faire plus de trois législatures consécu-
tives - j e l'aurais volontiers fait. Cela
dit, je pense qu'il est bon que ce ne soit
pas toujours les mêmes vieux crabes
qui occupen t les avant-postes... Bien sûr
qu'à l'heure du bilan, il y a des ombres
et des lumières ; mais dans l'ensemble,
je n'ai pas l 'impression d'avoir perdu
mon temps.

0 Propos recueillis
par Pierre-Alexandre Joye

Etats:
lutte

contre
le crime

Personne parmi les sénateurs n'a
contesté hier la nécessité de renforcer
la lutte contre la grande criminalité
en créant un Office central de lutte
contre le crime organisé chargé es-
sentiellement de tâches de coordina-
tion. Le Conseil des Etats a voté par
30 voix sans opposition la loi y rela-
tive, en essayant de ne pas retomber
dans les travers de l'affaire des
fiches. Le projet passe au Conseil na-
tional.

Doté d'une trentaine de fonction-
naires dont une dizaine d'agents de
liaison basés à l'étranger, l'Office
central de lutte contre le crime orga-
nisé sera essentiellement chargé de
réunir et de traiter l'information. La
grande criminalité opérant au niveau
international, les cantons ont désor-
mais besoin d'un soutien fédéral. Le
nouvel office coordonnera les procé-
dures pénales ouvertes par les can-
tons et établira les contacts avec
l'étranger.

Pour ce faire, une dizaine d'agents
de liaison seront bientôt envoyés
dans des représentations suisses à
l'étranger. Un agent rejoindra Wa-
shington et un autre le siège d'Inter-
pol à Lyon. D'autres couvriront les
deux Amériques, l'Europe, l'Afrique
centrale et le Moyenr-Orient. Au bé-
néfice de l'immunité diplomatique,
ces agents seront chargés de récolter
toutes les informations en rappori
avec la Suisse. Le coût de fonctionne-
ment du nouvel office devraif avoisi-
ner trois millions de francs.

Le Conseil fédéral est convaincu
que le crime organisé se sert de la
place financière suisse comme d'une
plaque tournante. C'est pourquoi il a
adopté en juin 1993 un nouveau
train de mesures prévoyant notam-
ment la création, sur le modèle de
l'Office central pour la répression du
trafic de stupéfiants, de l'Office cen-
tral de lutte contre le crime organisé.
Ce second train de mesures vient
après l'adoption de normes pénales
contre le blanchissage d'argent sale
et le défaut de vigilance lors d'opéra-
tions financières de 1990.

Protection de la personnalité

Hier, le Conseil des Etats a préféré
pour des raisons formelles créer une
loi plutôt que de modifier le code.pé-
nal comme le proposait Arnold Kol-
ler. Sur le fond, Chambre des can-
tons et Conseil fédéral étaient entiè-
rement d'accord. Seul le «dilemme»
entre protection de la personnalité et
efficacité de la lutte contre le crime
organisé a suscité quelques échanges
verbaux. Grâce à de puissants
moyens informatiques, l'Office pour-
ra centraliser dans une banque de
données des informations recueillies
même à l'insu des intéressés. Com-
ment dès lors ne pas retomber dans
les travers de l'affaire des fiches? Le
préposé fédéral à la protection des
données sera à disposition des in-
quiets et, pour ceux qui ne seraient
pas satisfaits, la loi prévoit encore
une possibilité de recours.

Impossible d'en faire plus et d'évi-
ter quelques dérapages, a Convenu
Sergio Salvioni (PRD/TI) car on ne
peut la fois enquêter sur des crimi-
nels et les prévenir que l'on s'intéres-
se à eux!

Gilles Petitpierre (PRD/GE) était,
comme l'ensemble des sénateurs, fa-
vorable à un renforcement de l'arse-
nal pénal pour lutter contre le grand
banditisme. La protection de la sphè-
re privée doit céder le pas, selon lui,
devant le combat contre la grande
criminalité. Le Genevois estimait aus-
si qu'on aurait pu aller beaucoup
loin, /ap

Système suisse peu généreux
POLITIQUE FAMILIALE/ Une vaste enquête met le doigt sur des besoins non satisfaits

La  
politique menée par les pouvoirs

publics en faveur de la famille est
inefficace et n'apporte aucun soula-

gement sensible ni aux parents ni aux
enfants. De plus, elle ne favorise pas la
stabilité des couples. Telle est l'opinion
exprimée par près des deux tiers des
personnes interrogées dans le cadre
d'une vaste enquête sur la famille en
Suisse. Les demandes les plus féquentes
et considérées comme urgentes portent
sur les allégements fiscaux en faveur des
familles, l'introduction d'une assurance
et d'un congé maternité ef la mise à dis-
position de logements adaptés aux be-
soins spécifiques des familles. Selon
l'enquête de l'Université de Zurich, la
grande majorité des Suisses continue de
considérer la famille comme un point de
référence essentiel dans leur vie, vie
dans laquelle elle occupe d'ailleurs une
place centrale.

Présentées hier à Berne par la com-
mission nationale pour l'année interna-
tionale de la famille, le Fonds national
suisse de la recherche scientifique et Pro
Familia, quatre études de l'Office fédé-
ral de la statistique et des universités de
Zurich, Genève et Lausanne ont fait le
point sur la famille en Suisse.

Près de 90% des personnes interro-
gées ont considéré comme allant de soi

les diverses aides accordées à la famille
et les justifient par les prestations de la
famille à la société dans son ensemble.
Ces aides sont néanmoins considérées
comme nettement trop faibles, trop dis-
parates et mal organisées par 60% des
personnes interrogées.

Grande hétérogénéité

La Suisse ne fait, dans le domaine
des allocations familiales, qu'un effort
modeste en comparaison européenne,
selon une étude dirigée par le profes-
seur Pierre Gilliana, de l'Institut de
hautes études en administration pu-
blique à Lausanne. Le système suisse est
non seulement peu généreux - environ
2,9 milliards de francs par an soit 1%
du produit intérieur brut - mais il esl
encore le plus hétérogène d'Europe. Les
allocations ne sont d'ailleurs pas ver-
sées directement en faveur des enfants
mais liées à l'exercice d'une activité.
On trouve, en plus des allocations fami-
liales aux agriculteurs réglées par le
droit fédéral, 25 caisses de compensa-
tion cantonales, 830 caisses privées et
9400 employeurs non affiliés à une
caisse. Les montants versés varient for-
tement d'un canton à l'autre selon l'ac-
tivité exercée.

En 1990, les dépenses en faveur de
la famille ont atteint 3,05 milliards de
francs ou 1% du produit intérieur brut.
Ce pourcentage est particulièrement
faible comparé à celui de la moyenne
européenne qui est de 1,7% pour la fa-
mille et 0,2% pour la maternité. Les
aides à la famille sont trois fais moins
élevées en Suisse qu'au Danemark et
deux fais moins qu'en France, en Angle-
terre, en Belgique et au Luxembourg.
Mesurées à l'indice de la farce écono-
mique du pays, les aides suisses à la fa-
mille sont très faibles, selon l'étude.

Les dépenses sociales de la Suisse
sont d'ailleurs elles aussi, en pourcenta-
ge du PIB, particulièrement basses puis-
qu'elles n'atteignent que 23,2% contre
25,5% en moyenne européenne. Là
Suisse, par ailleurs, est le seul pays par-
mi tous ceux de l'UE et de l'AELE qui ne
prévoit pas de prestation en cas de ma-
ternité. Trois cantons seulement ont ver-
sé en 1990, 2,2 millions de francs au
titre d'allocations de maternité.

Selon la sociologue Annelies Debrun-
ner, les prestations de la famille en fa-
veur «le la société sont innombrables et
inestimables. Le travail accompli en fa-
veur des membres de la famille n'est
pourtant pas pris en considération dans
les comptes nationaux. Diverses études

montrent toutefois que le travail producti f
domestique non rémunéré - assumé
dans plus de 70% des cas par les
femmes - représente environ un tiers de
la production économique. Pour l'année
1993, on peut chiffrer à environ 120
milliards de francs la valeur de ce tra-
vail.

Un enfant par ménage

Changement social important: en
1990, selon l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), la part des ménages (43%)
n'ayant qu'un enfant est arrivée en tête
pour la première fois. Ce phénomène
est dû en partie, selon l'OFS, à la pro-
gression des ménages monoparentaux
et des couples qui vivent en union libre
et ont des enfants. Près de 60% de ces
ménages ne comptaient qu'un enfant.

A la même époque, environ 90% des
enfants - 2,4% de moins qu'en 1980 -
vivaient dans une famille traditionnelle
avec des parents mariés. Les enfants vi-
vant avec un seul parent représentent
8,1% et 2,3% vivent avec des parents
non mariés. La part des enfants mineurs
vivant au sein d'une famille non tradi-
tionnelle a ainsi augmenté de plus d'un
plus d'un quart entre 1980 et 1990,
passant de Elà 10,4 pour cent, /ap

• Retraite des parlementaires:
lire notre commentaire Page s

• Bonn: Silvio Berlusconi
rencontre Helmut Kohi page 7

Marseille:
l'aveu
YANN PIAT -
Quatre mois après
l'assassinat du dé-
puté du Var , en
France, un homme
est passé aux
aveux.
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JK̂ 1884 VILLARS 1250 m

RESTAURANT - JARDIN - PARKING
Chambre à 2 lits avec salle de
bains, W.-C, tél. direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans
cuisine, dès

Fr. 56.-
par personne, par jour, inclus petit
déjeuner.
300 km de promenades bali-
sées. Golf 18 trous, tennis,
patinoire, piscine. 720-211069/4x4

F«m. Ch. S—holZT g 025/35 27 95

Voici les vacances !
Nous vous proposons

pour vos enfants :

semaine équestre à la ferme
A la découverte du cheval :

promenades et cours tous niveaux.
Fr. 350.-/semaine, nourri-logé.

Tél. 024/41 37 89.
heures des repas. 54522-110
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• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les plus
bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 jours un prix officiel plus basl

I Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 52 I
I La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44 I
3 05-2569-42/4x4 I

] Horizontalement: 1. Un bon mangeur
en a le bon coup... 2. Solution d'apothi-
caire. 3. Ouvrier spécialisé. Gros dé-
faut. Abréviation religieuse. 4. Imita-
tion. Protection pour cousette. Parce
que ou puisque. 5. Coup du sort. On le
dit d'un mur sans ouvertures. 6. Pour
faire le coup de feu. Peau, cheveux et
danse... 7. Poisson rouge. Cœur de
faon. Mal au pied. 8. Pronom. Nom de
fille. Négation. 9. Premier morceau
coupé. 10. On la voit chez le notaire.
Verticalement: 1. Ligne d'eau. 2. Par-
lez-lui haut! 3. Usages traditionnels.
Elle se tient près des nuages. Conjonc-
tion. 4. Renvoi. Article. Recueil de bons
mots. 5. Groupe d'animaux ou plantes.
Dans l'opposition. 6. Tête de cochon.
Instrument à échos. 7. Même pourri on
s'en accommode... Accord passé. Petit
bois musical. 8. Règle. Bruit de casse.
Chef d'escadrille. 9. Grain fin. 10. Uni-
té économique de production.

Solution lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Tristounet.- 2. Ouf. Er. Ane.- 3. Tinte-
ments.- 4. Anis. Epars.- 5. Lé. Et. Aï.- 6.
At. Are.- 7. Sassé. Ossu.- 8. Ensemen-

I cer.- 9. Uni. AR. Ove.- 10. Résidentes.
I Verticalement. - 1. Totaliseur.- 2.
I Ruine. Anne.- 3. Ifni. Assis.- 4. Tsétsé.-
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¦ URGENCE - Les deux Chambres
fédérales ont adopté mercredi la
clause d'urgence pour deux objets
traités durant la session. On pourra
ainsi mettre en vigueur sans délai le
nouvel «arrêté Bonny» et les indemni-
tés fédérales aux cantons du Valais et
du Tessin après les intempéries de
l'automne dernier. Les deux Conseils
doivent encore procéder aujourd'hui
aux votations finales sur ces arrêtés
fédéraux urgents (AFU). /ats

¦ MAJORITÉ À 18 ANS - Les
jeunes pourront signer des contrats
et se marier dès l'âge de 18 ans en
Suisse. Le Conseil national a adopté
hier par 101 voix contre quinze,
avec cinq absentions, une révision
du Code civil prévoyant l'abaisse-
ment de 20 à 18 ans de l'âge de la
majorité civile et matrimoniale. Les
opposants à ce projet craignaient de
voir les jeunes les moins mûrs pri-
vés de deux ans d'une utile protec-
tion. Le Conseil des Etats a déjà
donné son aval, /ats

¦ COTISATION Al - Le Conseil
national a voté hier, par 108 voix
contre huit, de relever de 0,2 point à
1,4% le taux de cotisation de l'assu-
rance-invalidité (Al). Etant donné que
la cotisation des allocations pour per-
tes de gains (APG) a été abaissée
dans la même proportion, il n'en résul-
tera aucune surcharge pour les sala-
riés et les employeurs./ap

¦ ENQUÊTE - La justice zuri-
choise enquête sur le meurtre mys-
térieux d'une femme de 25 ans dont
le cadavre n'a pas été retrouvé. Se-
lon les premiers éléments de l'en-
quête, la victime aurait été tuée par
son mari qui aurait déposé le cada-
vre, préalablement découpé, dans
un conteneur à ordures, a indiqué
hier le Ministère public zurichois.
/ap

¦ NATURALISATION - Pierre
Boillat, ministre jurassien de la Justice,
proposera aux gouvernements ro-
mands d'introduire de manière con-
certée les articles sur la naturalisation
facilitée des jeunes étrangers dans le
droit cantonal. P. Boillat fera cette
proposition le 7 juillet, lors de la Con-
férence des gouvernements des can-
tons de Suisse occidentale, a annoncé
hier le service de presse du canton du
Jura./ats

Maladie :
le National
prolonge
l'urgence

L_ \ es trois arrêtés urgents destinés à
I lutter contre le renchérissement et

___\ la désolidarisation dans l'assu-
rance maladie seront prolongés jus-
qu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi, prévue pour début 1996. Le
Conseil national a pris ces décisions
hier à de très nettes majorités. Il a
aussi accepté la hausse de 100 à 600
millions de francs des contributions fé-
dérales destinées à réduire les primes
des assurés de condition modeste.

Les trois arrêtés arrivent à échéance
à la fin de l'année. Leur prorogation
doit permettre d'éviter un vide juridi-
que et une nouvelle explosion des
coûts et des primes avant l'entrée en
vigueur de la révision de la loi sur
l'assurance-maladie (LAMA).

Ce dispositif d'urgence, mis en
place entre 1990 et 1992, a large-
ment fait ses preuves, a relevé Jean-
Nicolas Philipona au nom de la com-
mission. L'augmentation annuelle des
coûts de la santé a ainsi pu être
ramenée de 14% à 6,5% entré
1993 et le début de cette année.

Le premier arrêté, adopté en 1990,
prévoyait d'augmenter de 1 milliard à
1,3 milliard les contributions annuelles
aux caisses maladie. La hausse de
300millions était destinée surtout aux
caisses qui assurent un grand nombre
de mauvais risques: femmes et person-
nes âgées. Les députés ont accepté
son prolongement par 11 3 voix con-
tre 0.

Le deuxième arrêté va dans la
même direction, en mettant en place
un mécanisme de compensation des
risques entre les caisses. Les députés
ont prolongé l'arrêté par 1 10 voix
contre 4, en y apportant toutefois des
modifications.

Ainsi, la Confédération devra dès
1995 verser 500millions de plus aux
cantons pour diminuer les primes des
assurés de condition modeste. Cette
contribution est la conséquence de l'in-
troduction de la taxe à la valeur
ajoutée (TVA). 5 % du nouvel impôt
sera versé, pendant cinq ans, pour
réduire les primes d'assurance-mala-
die des assurés modestes./ats

¦ YÉMEN — L'artillerie nordiste au
Yémen a pilonné hier une banlieue
d'Aden, tuant au moins 18 personnes,
selon des sources médicales. L'aviation
nordiste a par la suite effectué un raid
sur l'aéroport de la grande ville du sud.
Ces combats ne facilitent pas les efforts
d'apaisement de l'émissaire de l'ONU.
Un bateau affrété par l'Organisation
internationale des Migrations (OIM) a
réussi à évacuer près de mille personnes
d'Aden. /afp-reuter
¦ CORÉE DU NORD - Tout en
maintenant la pression sur la Corée
du Nord, les Etats-Unis continuent
de chercher à régler en douceur la
crise créée par son potentiel nu-
cléaire, et l'ancien président Jimmy
Carter a plaidé hier auprès du prési-
dent Kim II Sung pour que prenne
fin a l'incompréhension H entre les
deux parties. Les autorités nord-co-
réennes n'ont fait aucun commen-
taire sur l'entrevue et les deux hom-
mes devraient se rencontrer à nou-
veau aujourd'hui./ap
¦ SANG CONTAMINÉ - Jean
Perfetti, avocat général de la cham-
bre criminelle de la Cour de cassation,
a «fermement» conclu hier à la cassa-
tion de l'arrêt rendu le 1 3 juillet der-
nier par la cour d'appel de Paris dans
l'affaire du sang contaminé. La Haute
Juridiction rendra son arrêt mercredi
prochain a 14 heures. Le magistrat a
donc considéré que les faits reprochés
aux docteurs Jean-Pierre Allain et Mi-
chel Garretta pouvaient recevoir la
qualification criminelle d'empoisonne-
ment, de la compétence exclusive
d'une cour d'assises, même si l'inten-
tion de donner la mort n'était pas
établie. J.-P. Allain et M. Garretta
avaient respectivement été condam-
nés à quatre ans d'emprisonnement
dont deux ferme et quatre ans ferme
par le Tribunal correctionnel de Paris,
un jugement confirmé par la cour
d'appel./ap

Maroc : trafiquants d'armes condamnés
|p3j e tribunal militaire marocain de
^1 Rabat a condamné dans la nuit de
I mercredi à hier six Marocains et

deux Algériens, accusés de trafic d'ar-
mes au profit du Front islamique du
salut, à des peines allant de cinq à
vingt années de prison ferme.

Le Marocain Hassan Ighiri, chef présu-
mé du groupe, a été condamné à 20
ans de prison. Les cinq autres Marocains
inculpés dans cette affaire jugée depuis
le 6 juin dernier ont été condamnés pour
leur part à des peines variant de 5 ans
à 18 ans. Les deux Algériens Hamaz
Saïd et Omar Chablal, accusés tous les

deux notamment de tentative de déten-
tion d'armes et de munitions, ont été
condamnés chacun à 15 ans de prison
ferme.

Les deux Algériens devaient récep-
tionner au Maroc les armes et les muni-
tions pour les acheminer vers l'Algérie.

L'affaire portait sur l'introduction au
Maroc, via l'Allemagne, la Belgique, la
France et l'Espagne de plusieurs armes
automatiques, de viseurs à infra-rouge
et de munitions entre autres équipements
militaires, à bord d'une Mercedes imma-
triculée en France.

Par ailleurs, l'ancien chef islamiste ar-

mé de l'Algérois Abdelhak Layada, 35
ans, a été condamné à mort par la Cour
spéciale d'Alger mercredi en fin
d'après-midi. Il comparaissait pour
«complot contre la sûreté et l'autorité
de l'Etat, port d'armes et de munitions,
et vol qualifié avec utilisation d'armes à
feu». L'accusé a cherché à minimiser son
rôle dans l'organigramme des groupes
armés. Il doit comparaître à nouveau
devant cette juridiction pour répondre
de treize autres accusations. Son pre-
mier procès avait été reporté d'une
journée à la demande de ses avocats,
/ap

Assassinée pour le prestige

MONDE
YANN PIAT/ Un truand va rois de 22 ans est passe aux aveux

P

rès de quatre mois après l'assassi-
nat de Yann Piat, députée UDF du

_ ,: Var abattue dans sa voiture le 25
février, l'enquête vient de connaître un
spectaculaire rebondissement.

Un jeune homme de 22 ans, Lucien
Ferri, a reconnu dans la nuit de mer-
credi à hier être l'assassin de Mme
Piat. Il fait partie des 16 personnes
placées en garde à vue après le coup
de filet réalisé mercredi par les poli-
ciers marseillais parmi les toxicomanes
et petits truands à Toulon et à Hyères.

Un autre membre de ce- «milieu»,
Marco Di Carro, 21 ans, aurait pour sa
part avoué être le conducteur de la
moto Yamaha 750 sur laquelle se trou-
vait le tueur.

Quant au commanditaire présumé
de l'assassinat, il s'agirait de Gérard
Final, 47 ans, propriétaire . d'une
grande brasserie située sur le nouveau
port de Hyères, le «Macama », connue

pour être un rendez-vous des toxico-
manes. Cela fait plusieurs semaines que
les policiers s'intéressaient au milieu des
toxicomanes et, il y a quatre semaines
environ, ils avaient bénéficié d'une
grosse indiscrétion: le fils du chauffeur
de Y. Piat fréquentait certains des toxi-
comanes, ainsi que la fille de Y. Piat.
C'est ce qui a incité les enquêteurs à
approfondir leurs recherches dans cette
direction.

Très vite les policiers ont su que les
deux voleurs de la moto étaient Marco
Di Carro et Olivier Thomasson, un jeune
homme de 19 ans. C'est vers 5h du
matin hier que Lucien Ferri a avoué
être le tueur.

Le mobile du meurtre apparaît aussi
confus qu'incroyable. Selon les poli-
ciers, les tueurs auraient agi pour «ven-
ger Jean-Louis Fargette», le parrain
varois assassiné en Italie le 1er mars
1993. Dans le «milieu» du Var, la

rumeur, infondee, avait couru que ce
meurtre aurait été inspiré par Yann
Piat, qui voulait lutter contre la toxico-
manie. Et, du coup, Lucien Ferri et ses
complices, en assassinant le député, au-
raient cherché à bénéficier d'un incon-
testable prestige dans le «milieu» va-
rois.

Ce serait notamment Gérard Final
qui aurait fait courir le bruit que Y. Piat
avait fait tuer Fargette et voulait liqui-
der maintenant le petit «milieu» varois,
notamment à cause des fréquentations
de sa fille.

L'aspect criminel du dossier n'aurait
donc rien à voir avec le volet financier
de l'affaire. Un aspect financier qui a
permis de mettre au jour des pratiques
délictueuses mêlant tout à la fois le
milieu politique, le milieu varois et le
milieu tout court. Dans ce domaine, l'en-
quête et les interrogatoires, loin d'être
terminés, vont se poursuivre, /ap

M- 

Par Stéphane Sieber
Mercredi dans la soi-

rée, vite fait bien hit,
les députés du Conseil
national ont donné
leur feu vert à un im-
portant progrès social

mis en chantier U y a de longues
semaines: désormais, ces messieurs-
dames toucheront, pour autant qu'ils
aient douze ans durant usé leur san-
té sous la Coupole, une retraite de
2000 francs par mois. Il n'est pas
sain, a assuré l'un des avocats du
projet, que les parlementaires soient
inquiets quant à leur avenir finan-
cier. Il n'est pas juste, a renchéri un
autre, que les élus soient désavanta-
gés par rapport aux simples citoyens
qui peuvent, loin des soucis politi-
ques, vouer toute leur énergie à leur
carrière professionnelle. Ben voyons!

Cette décision est — employons
un euphémisme — invraisemblable,
et ce, à de multiples titres. Le Conseil
fédéral en a d'ailleurs pris cons-
cience, qui a énergiquement, mais
vainement tenté de s 'y opposer.

D'abord, dans le contexte social
actuel, ce beau viatique témoigne
d'un consternant aveuglement. Faut-
il rappeler qu'au cours de la session
qui s 'achève, le Conseil des Etats a
porté de 62 à 64 ans l'âge de la
retraite des femmes? Eh bien, rien

que pour esquisser une pâle symétrie
des sacrifices, les députés auraient
dû renoncer à se sucrer. D'autant que
la situation matérielle des parlemen-
taires est tout de même, on en con-
viendra, beaucoup plus confortable
que celle de la plupart de leurs élec-
teurs. On ne parlera pas seulement
des chômeurs, des rentiers de l'A VS
ou de toutes ces personnes victimes
d'une précarisation dont un récent
colloque, à Neuchâtel, a mis en relief
l'évolution inquiétante; mais aussi de
la masse des salariés et des petits
indépendants dont la crise, mois
après mois, ronge de façon lanci-
nante le pouvoir d'achat. Un député
au moins a eu la lucidité de relever
ce hiatus en proposant de réserver
cette retraite aux parlementaires de
condition modeste: c'est ie richissime
radical tessinois Geo Camponovo.
Mais — vive le principe de l'arrosoiri
— il n'a pas été entendu. On pourra
dire ce qu'on voudra, une telle ab-
sence de solidarité frise l'indécence.

Ensuite, l'état calamiteux des fi-
nances publiques aurait dû inciter les
parlementaires à la réserve. Les défi-
cits de la Confédération, le Conseil
fédéral le clame urbi et orbi, sont en
passe de devenir le problème politi-
que numéro un dans ce pays. Et, au
fil des programmes d'économies, on
rabote sur les prestations sociales,
sur les constructions routières, sur le

soutien à l'agriculture, sur les repré-
sentations suisses à l'étranger, sur la
défense nationale, n'épargnant qu'à
grand-peine les investissements stra-
tégiques. Alors quoi! Faut-il admettre
qu'un gonflement du porte-monnaie
des parlementaires fédéraux ressortit
à celte dernière catégorie? Cest bien
simple, on croit rêver.

Enfin, et ce n'est pas le moins
grave, la décision d'hier est propre à
élargir encore le mur d'incompréhen-
sion qui sépare la classe dirigeante
de la majorité populaire. Le 27 sep-
tembre 1992, c'est à une majorité
extrêmement claire de trois contre un
que le peuple avait refusé l'augmen-
tation des indemnités que s'étaient
octroyée les parlementaires. Revenir
à la charge par la petite porte —
celle qui se trouve à l'abri du référen-
dum — constitue de toute évidence
une provocation. Oui, en l'occur-
rence, ails ont fait ce qu'ils vou-
laienhi. On pourra toujours geindre
sur la faible participation des ci-
toyens aux votations et élections! on
pourra se lamenter sur la «neinma-
niau, montrer du doigt les affreux
populistes, savamment gloser sur les
institutions. Mais l'exercice restera
vain tant que les parlementaires
n'auront pas perdu l'habitude de
donner l'impression de se moquer du
monde.

0 st. s.

Bel exempte!

Recours écologiste préservé
ENVIRONNEMENT/ La Chambre du peuple adopte un compromis

Ije droit de recours des organisa-

is tions écologistes sera préservé. Le
I Conseil national a assoupli hier sa

position dans la révision de la loi sur la
protection de la nature et du paysage.
Suivant le Conseil des Etats, il a renon-
cé à la cantonalisation partielle de ce
droit et accepté d'y soumettre les pro-
jets d'utilité publique. Mais les organi-
sations devront s'opposer à un projet
dès sa publication pour pouvoir recou-
rir.

Lors de son premier examen de la

révision, le National avait largement
taillé dans le droit de recours des or-
ganisations de protection de l'environ-
nement. Le Conseil des Etats avait refu-
sé dé le suivre sur cette voie, pour des
raisons juridiques avant tout. Au mo-
ment d'éliminer les divergences, le Na-
tional a adopté la solution de compro-
mis présentée comme un «paquet» par
sa commission de l'environnement. Le
projet retournera à la Chambre des
cantons avec une seule divergence im-
portante.

Le dernier point contesté concerne le
stade de procédure auquel les organi-
sations doivent se manifester. Par 87
voix contre 58, le Conseil national a
décidé de n'autoriser que les recours
déposés dès la publication du projet.
Pour la majorité bourgeoise et la
droite, cette disposition doit obliger les
parties à engager le dialogue dès le
début.

La gauche et les écologistes se sont
opposés jsn vain à cette solution, «qui
créera des conflits inutilement», /ats

SAMIR GEAGEA - Il risque la peine
de mort. reuter

Samir Geagea, ancien chef de la
milice chrétienne des Forces Libanaises,
a été accusé hier de l'attentat contre
Camille Chamoun, personnalité chré-
tienne maronite assassinée avec sa
femme et leurs fils Tarek, 7 ans, et
Julien, 5 ans par des hommes en uni-
forme dans la maison familiale le 21
octobre 1990.

Geagea risque la peine de mort. Le
magistrat instructeur Munir Honein, qui
a lu les accusations devant les journalis-
tes, a également recommandé la mort
pour 12 autres membres des Forces
Libanaises accusés dans cet assassinat.
Geaga nie et accuse le gouvernement
de vouloir museler l'oppositon par son
arrestation et celles de ses mili-
ciens./ap

Samir Geagea
accusé

de meurtre
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La Géorgie en toile de fond
FLAVIO COTTI À MOSCOU/ La Russie se félicite de ses bonnes relations avec la Suisse

Pa 
politique de sécurité et la situa-

tion en Géorgie ont dominé les
¦¦ entretiens qu'a eus Flavio Cotti

avec son homologue russe Andreï Ko-
zyrev hier à Moscou. Le mandat du
diplomate suisse Edouard Brunner, en-
voyé spécial du secrétaire général de
l'ONU en Abkhazie, a été notamment
au centre des discussions, a déclaré le
chef du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) au cours d'une
conférence de presse à l'ambassade
de Suisse.

La Russie attribue beaucoup d'impor-
tance à la politique de sécurité déve-
loppée dans le cadre de la conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), a indiqué Flavio Cotti.
Andreï Kozyrev a souligné de son côté
le sole significatif que joue la CSCE

dans les pays de Pex-bloc soviétique.
Les deux hommes ont surtout abordé

la question de la Géorgie. Le Conseil
fédéral suit avec attention la mission
de l'envoyé spécial du secrétaire géné-
ral de l'ONU, Edouard Brunner. Aux
dires de Flavio Cotti, le rôle d'Edouard
Brunner dans le conflit opposant Géor-
giens et séparatistes abkhazes est très
apprécié des Russes.

Andreï Kozyrev a demandé à la
Suisse de prolonger la mission spéciale
d'Edouard Brunner. Une demande en
ce sens a été déposée depuis peu par
le secrétaire général de l'ONU, Boutros
Boutros-Ghali. La Confédération s'est
déclarée prête à accepter la prolon-
gation de ce mandat, a indiqué Flavio
Cotti. A l'avenir, Edouard Brunner pour-
rait avoir à concentrer ses efforts de

médiation sur les questions institution-
nelles et juridiques.

Auparavant, le ministre russe des Af-
faires étrangères avait salué les bons
offices offerts par la Suisse dans la
résolution de conflits. Interrogé sur le
refus de créer un contingent de casques
bleus, Andreï Kozyrev a souligné que
dans une démocratie, le peuple a tou-
jours raison.

— La Suisse est un ami et un parte-
naire indépendant au cœur de l'Eu-
rope, a dit Andreï Kozyrev devant la
presse. La vocation internationale de
Genève a été soutenue par la Russie, a
dit Flavio Cotti à l'issue de la confé-
rence de presse.

MM. Cotti et Kozyrev ont également
discuté de la situation dans la Baltique.

COTTI-KOZYREV — Des relations empreintes de cordialité. ap

La Suisse a signalé l'importance d'un
retrait rapide des troupes russes de ces
pays et évoqué les problèmes liés aux
minorités. Contrairement à ce qui avail
été annoncé, le partenariat pour la
paix de l'OTAN et les relations de là
Russie avec le Conseil de l'Europe n'ont
pas été abordés.

Flavio Cotti et Andreï Kozyrev se
sont félicités des bonnes relations entre
les deux pays. Les deux ministres ont
par ailleurs signé un protocole sur la
coopération entre le Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE) et
le Ministère des affaires étrangères
russes./ats

# Lire ci-contre notre commentaire «Le
modèle suisse»

—JEl—
U modèle suisse

Par Guy C. Menusier
Rien de tel que les

voyages pour se
changer les idées.
Loin de la morosité
qui depuis diman-
che dernier habite le

Palais fédéral, Flavio Cotti a pu se
convaincre hier à Moscou que la
Suisse était toujours belle.

Le cocasse de la situation veut
que ce soit le ministre russe des
Affaires étrangères, le subtil An-
dreï Kozyrev, qui ait prodigué les
paroles de réconfort. Non sans
donner une leçon de démocratie à
ceux qui ici commencent à douter
de la pertinence du système. Invité
à commenter le résultat de la vota-
tion fédérale sur les casques bleus,
Kozyrev à tout uniment rappelé
qu'en démocratie, le peuple a tou-
jours raison. Une sentence qui a
son prix en Russie, où j a d i s  Staline
prétendait le contraire.

Nanti de cette caution et ramené
sur le terrain des fortes certitudes,
le chef du Département fédéral des
affaires étrangères a en outre eu le
bonheur de constater à quel point
la neutralité suisse — dans sa ver-
sion traditionnelle — était encore
appréciée. Ainsi le patient travail
accompli en Géorgie par l'ambas-
sadeur Edouard Brunner a-t-il été
reconnu et salué par Andreï Kozy-
rev, alors même que la Russie dé-
ployait, en coopération avec
l'ONU, une force d'interposition
entre Géorgiens et Abkhazes.

Tout cela est bien beau, diront
les esprits chagrins, mais l'avenir
de la Suisse ne se dessine pas au
Caucase; il se joue à Bruxelles.
Peut-être. Il n'empêche, par néces-
sité autant que par vertu, la Suisse
s 'est longtemps refusée à mettre
tous ses œufs dans le même pa-
nier. Jusqu'à ce que prévale une
nouvelle doctrine prônant l'aligne-
ment inconditionnel de Beme sur
l'Occident, alors qu'en disparais-
saient les impératifs de sécurité.

Le voyage à Moscou de Flavio
Cotti n'implique nul changement
en la matière: on a pu le vérifier
hier avec l'affaire du visa refusé
au président yougoslave, une dé-
cision du DFAE qui n'a certaine-
ment pas laissé indifférent Andreï
Kozyrev. Cette visite suggère seu-
lement qu'en l'état actuel des cho-
ses — la Suisse n'étant pas près
de rejoindre l'Union européenne
—, on ne saurait négliger aucun

partenaire, et surtout pas une puis-
sance comme la Russie qui, mal-
gré sa présente désorganisation,
offre un fort potentiel de dévelop-
pement.

Si la coopération économique et
les échanges commerciaux sont
relativement modestes, il existe de
part et d'autre une volonté de les
élargir. Et à Moscou, on souhaite
étendre les échanges russo-helvé-
tiques à d'autres domaines, cultu-
rels et juridiques notamment.
Ainsi, plusieurs ministres et hauts
responsables russes ont assisté, au
début de cette année à Beme, à un
séminaire de droit constitutionnel
et de sciences politiques animé par
des universitaires suisses, parmi
lesquels le Neuchâtelois Ernest
Weibel. Le «modèle suisse», la dé-
mocratie de proximité chère à Sol-
jénitsyne, suscite un incontestable
intérêt chez les dirigeants russes.

Il y a là, comme en d'autres
matières, des chemins à explorer.
B d'anciennes relations — sou-
vent fécondes avant la Révolution
bolchevique — à renouer et vivi-
fier.

0 G. C M.

Berne-Belgrade: la crise
La Suisse a refusé un visa d'entrée

au président de la République fédé-
rale de Yougoslavie (RFY), Zoran Li-
lic, a indiqué hier l'ambassadeur de
RFY à Beme, Milovan Bozinovic. Z.
Lilic souhaitait assister au Forum de
Crans-Montana. La nouvelle a été
confirmée par le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE). Le
gouvernement de Belgrade a mena-
cé la Suisse de mesures de rétorsion.

— La Suisse poursuit par principe
une pratique restrictive vis-à- vis des
demandes de visa en provenance de
l'ex- Yougoslavie. Elle agit ainsi en
conformité avec les décisions du
Conseil de sécurité de l'ONU et suit
la ligne adoptée par la communauté
internationale, a indiqué Jurg
Schneeberger, porte-parole du
DFAE. C'es,f pour cette raison que les

demandes de visa présentées tardi-
vement par le président Lilic et sa
délégation ont été refusées.

La décision du gouvernement suisse
est «un acte de discrimina tion u, qui
ne peut rester sans suite au niveau
des relations entre les deux Etats, a
indiqué Belgrade. «En agissant ainsi,
le gouvernement suisse ternit l'image
de la neutralité helvétique, longue de
plusieurs siècles. Il réserve un traite-
ment injuste à la RFY, dont les repré-
sentants avaient été officiellement in-
vités. Cela est en contradiction avec
sa tradition politique», a pour sa
part indiqué la Mission permanente
de la RFY (Serbie et Monténégro)
auprès des Nations Unies dans un
communiqué. De son côté, l'ambassa-
deur de RFY a l'intention de réclamer
des explications au DFAE. /ats

L'idée monarchiste progresse
u _̂W

BULGARIE/ La popularité du roi Siméon II est à la hausse

Q

jj uatre ans après l'effondremenl
du communisme, les Bulgares en

; proie aux difficultés économiques
et lassés des querelles politiciennes sont
de plus en plus nombreux à souhaiter
une restauration de la monarchie.

De récents sondages montrent que le
soutien à la monarchie en exil atteint
20%, «soit presque le double du ré-
sultat de l'année dernière», selon le
politologue Youri Aslanov.

Le roi Siméon II, en exil depuis 1946,
a toujours bénéficié de sondages de
popularité plus favorables que l'idée
monarchique elle-même, dit-il. «Dans
notre dernier sondage, Siméon est ar-
rivé en tête». Il a même devancé le
président Jelyu Jelev, élu au suffrage
populaire il y a deux ans, qui dominait
auparavant tous les sondages.

— Lors des crises parlementaires ou
politiques, la cote de popularité de
Siméon grimpe. Il semble susciter l'es-

poir, comme probablement un hypothé-
tique «bon roi» exilé (...). D'un côté,
l'idée démocratique gagne du terrain,
mais de l'autre, près de 60°^> 

de la
population ne voudrait sous aucun pré-
texte abandonner les idées républicai-
nes, note Youri Aslanov.

Siméon, qui a régné pendant trois
ans sous régence après la mort de son
père Boris III en 1943, est âgé de 58
ans. Il a fréquemment annoncé, de son
exil en Espagne, qu'il retournerait avec
joie en Bulgarie pour former une mo-
narchie constitutionnelle. Mais il a éga-
lement assuré qu'il accepterait une ré-
publique si son peuple le souhaitait.

Dans l'hypothèse d'une actuelle élec-
tion, les derniers sondages suggèrent
que la Fédération du royaume de Bul-
garie, un parti qui soutient le retour de
la monarchie, passerait la barre des
4% des suffrages requis pour être

représenté au parlement. Ce parti
avait obtenu 2% des voix lors des
dernières élections législatives d'octo-
bre 1991, les secondes élections libres
après la chute du régime communiste à
la fin de 1989.

Le réel soutien à la monarchie est
cependant plus important car la plu-
part des monarchistes ont apparem-
ment voté pour l'opposition anti-com-
muniste qui a remporté de peu ce scru-
tin.

Alors que le gouvernement lutte pour
faire adopter des réformes douloureu-
ses par un parlement divisé, des appels
à des élections anticipées émanent de
la classe politique. Des analystes aver-
tissent que l'apathie politique des Bul-
gares, née de leur déception, pourrait
constituer une des plus importantes me-
naces pour la jeune et fragile démo-
cratie du pays, /ap

Berlusconi
à Bonn

Visite contestée
par l'opposition allemande

§' 
ilvio Berlusconi a reçu hier à Bonn

' l'encouragement du chancelier
Helmut Kohi, au cours d'une visite

fortement contestée par l'opposition
allemande. L'Italie va rejoindre l'Alle-
magne, la France et l'Espagne pour
coordonner la politique de l'Union eu-
ropéenne lors de leurs présidences
tournantes respectives au cours des
deux prochaines années, a déclaré le
porte-parole du gouvernement alle-
mand, Dieter Vogel.

«Je vous souhaite de la chance
dans votre travail et l'aide de Dieu»,
a déclaré M. Kohi à l'arrivée du nou-
veau président du Conseil italien.
Bronzé et souriant comme à son habi-
tude, M. Berlusconi s'est dit «particu-
lièrement satisfait que sa première
visite à l'étranger se déroule en Alle-
magne».

A l'issue de la rencontre, il a affirmé
devant la presse que les entretiens
avaient duré plus longtemps que
prévu, tant ils ont été fructueux. «M.
Kohi a fait preuve d'une proximité
affectueuse envers l'Italie», a-t-il dit.

S. Berlusconi voulait aussi sonder H.
Kohi sur la possibilité pour ses 27
députés européens de Forza Italia de
rejoindre le groupe chrétien-démo-
crate (PPE) au Parlement de Stras-
bourg. Mais, après la réunion, S. Ber-
lusconi a affirmé que ses députés eu-
ropéens ne vont dans un premier
temps rejoindre aucun groupe au Par-
lement européen. Il n'a pas exclu
qu'ils forment un groupe autonome
comme ils en ont la possibilité mathé-
matique.

L'opposition allemande, le parti so-
cial-démocrate (SPD) et les Verts,
avaient exigé mercredi du chancelier
Kohi que son parti, l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) refuse l'accès des
députés de Forza Italia au groupe
chrétien-démocrate du Parlement eu-
ropéen.

L'un des responsables de la commu-
nauté juive d'Allemagne, Michael
Friedman, a appelé hier le gouverne-
ment de H. Kohi à prendre ses distan-
ces vis-à-vis du gouvernement italien,
estimant que la coopération entre les
deux pays devait être réduite «à
l'indispensable», /afp-reuter

La France mal aimée des rebelles
RWANDA/ Le cessez-le-feu tarde à se concrétiser

« « algré une promesse de cessez-

IYI le-feu faite au sommet de l'Or-
,.;i ganisation de l'unité africaine à

Tunis, les combats se sont poursuivis hier
à Kigali où les rebelles tutsis continuent
de tirer au mortier et à la mitrailleuse
sur les positions gouvernementales.

Les rebelles du Front patriotique
rwandais (FPR) et les forces gouverne-
mentales ont également reporté d'un
jour les négociations de cessez-le-feu
prévues pour hier, selon un responsable
de l'ONU qui a requis l'anonymat.

Mardi, les dirigeants des deux par-
ties en guerre civile avaient promis, au
sommet de l'OUA à Tunis, d'observer
un cessez-le-feu immédiat. Mais l'ordre
a apparemment eu du mal à atteindre
Kigali, et les rebelles tutsis essayaient
toujours hier de reprendre le contrôle
de positions gouvernementales, notam-
ment des routes menant à la capitale.
Selon un responsable de l'ONU cepen-
dant, les combats étaient moins intenses
que ces derniers jours.

Alors que les tueries continuent dans
cette guerre civile qui aurait fait

200.000 morts depuis début avril, la
France a décidé d'engager une action
diplomatique pour tenter de sauver
ceux qui sont encore vivants. Le ministre
des Affaires étrangères Alain Juppé
l'avait dit mercredi et l'a répété hier
dans une tribune libre au journal ((Libé-
ration»: si une action de l'ONU était
insuffisante, la France serait prête,
«avec ses principaux partenaires euro-
péens et africains, à préparer une in-
tervention sur le terrain».

Il s'agirait, selon le ministre, de «pro-
téger les groupes menacés d'extermi-
nation».

Une telle initiative de la France se
heurte cependant à plusieurs obstacles.
D'abord celui de trouver des partenai-
res: la Belgique, ancienne autorité de
tutelle du Rwanda, n'est pas très
chaude pour envoyer des hommes sur
le terrain après le massacre de 10 de
ses hommes le 7 avril; l'Allemagne ne
semble pas prête à passer outre sa
Constitution une nouvelle fois, comme
elle l'avait fait pour la Somalie; et les
Etats-Unis ne veulent pas non plus s'en-

gager dans un nouveau bourbier afri-
cain.

L'autre obstacle à une intervention
de la France est l'opposition d'un des
deux belligérants, le FPR à dominante
tutsie (anglophone), qui accuse les
Français d'avoir pris position en faveur
des forces gouvernementales à domi-
nante hutue (francophones).

— Nous pensons que les Français
sont responsables de ce qui se passe
au Rwanda, des massacres, du géno-
cide, a déclaré James Rwengo, porte-
parole du FPR à Bruxelles. Les Français
ont entraîné l'armée, la garde prési-
dentielle, ils ont même combattu le FPR
à un moment. Ils ne devraient partici-
per à aucune force, pas même des
Nations Unies, et encore moins mener
une action eux-mêmes. Par ailleurs, la
Mission des Nations Unies d'assistance
au Rwanda (MINUAR) va reprendre
l'évacuation de plusieurs centaines de
civils bloqués par les combats à Kigali,
a déclaré hier un responsable des cas-
ques bleus, /ap-reuter

Premier ministre
communiste
en Ukraine

Un conservateur de 66 ans, Vital!
Massol, a été investi hier premier minis-
tre par le parlement ukrainien sur pro-
position du président Leonid Kravtchouk.
Il est favorable à un rapprochement
avec Moscou et se dit toujours ((commu-
niste». Les élus communistes, socialistes et
agraires ont apporté leur soutien à V.
Massol. Ce dernier avait déjà occupé le
poste de premier ministre ukrainien de
juillet 1987 à octobre 1990. Les dépu-
tés ont été 199 à se prononcer pour V.
Massol, tandis que 25 d'entre eux vo-
taient contre lui. Les parlementaires des
partis nationalistes se sont abstenus,
/afp
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54541-111 -

STAGES
D'ETE 94

Astrologie
Débutants
Du 4 au 15 juillet, du lundi au
vendredi, de 14h à 16h : Fr. 240.-

Sophrologie
Débutants
Du 1,1 au 15 juillet, n-. î i n̂ i ai.
de 9hàl2h: Fr.210.-

¦ 

Renseignements

et inscription:

rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
038/ 25 83 48

DU 11 AU 29 JUILLET 1994

cours d'allemand
et de français

pour élèves entre 12 et 16 ans.

4 leçons le matin, pendant 1, 2 ou
3 semaines, du lundi au samedi,
Fr. 300.- par semaine.

INSTITUT CHOISY-ÇARMEN
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 31 47. 137798-111

w
Schweizerischer Aussenhondels-Kaderverband

Association Suisse des Cadres du Commerce Extérieur

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

EIAB, Europâisches Institut fur Aussenhandel,
Basel.

STUFE II [ï] STUFE II g] STUFE II [*_
Exportleiterln mit Speditionsleiterln mit Importleiterln mit

eidg. Diplomabschluss eidg. Diplomabschluss eidg. Diplomobschluss

Kursbeginn: 14./15. Okt. 94 Kursbeginn: 07./08. Okt. 94 Kursbeginn: im Okt. 94

Eidg. Prûfung: Mârz 96 Eidg. Prûfung: Mârz 96 Eidg. Prûfung: Môrz 96

Nouveau! à Neuchâtel
STUFE I [S] STUFE I [f] NIVEAU I __]
Exportfachfrau/mann mit Speditionsfachfrau/mann mit Cours
eidg. Fachausweis eidg. Fachousweis «spécialiste en exportation»
Kursbeginn: 30. Sept. 94 Kursbeginn: 25V26. Okt. 94 avec certificat fédéral
Eidg. Prûfung: Moi/Juni 96 Eidg. Prûfung: Mai/Juni 96 Début: 28/29 oct. 94

Examen: moi/juin 96

Zielgruppe: Angesprochen sind Fûhrungskrâfte und Fûhrungsnachwuchskrâfte mit Erfahrung in den
Bereicben Export, Import , Spedition. Dozenten: Aus Verwoltung, Banken, Industrie, Spedition, Handel
und Universitâten, ouch aus dem Ausland. Aùfgaben: Werden individuell und in Erfahrungsaus-
tausch-Gruppen gelôst. Kursdauer: Stufe l + ll, 12 bzw. 10 Seminarblôcke aile 4-6 Wochen. Anmel-
deschluss: Ol.September 1994. Kursorte: Unterâgeri , Morschach, Zofingen, Brunnen, Neuchâtel.
Auskûnfte und Anmeldung: Generalsekretariat EIAB, Spalentorweg 9, 4003 Basel, Tel. 061/
2619394, Fox 061/2610878.

Bitte senden Sie mir Unterlagen der Kursprogramme: (T] _J\ (T| fJ] [f] _T\
(Gewûnschte Progrommnummern bitte ankreuzen.)

Nome Vornome 

Firma 

Strosse PLZ/Ort 

54542-111 _

V STAGES
D'ETE 94

Comptabilité
Débutants
du 25 juillet au 5 août, du lundi au
vendredi, de 1 Oh à 12h: Fr. 216.-

Dactylographie
le mardi et le jeudi du 5 au 28 juillet
de l6hàl8h: Fr.208.-

B 

Renseignements

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

Voyance por
téléphone
de 9 h à 22 h
Lun/Sam.
Tél. 156 76 32 ou
156 88 02.
Fr. 2.-/min. 54340-110

Voyance
sérieuse par
téléphone et sur
rendez-vous

156 73 52
Fr. 2.-/minute. 54129-110

Chelsea
voyance immédiate

156 74 67
Fr. 2.-/min. 1g7731.no

_________ l_W^̂ '̂ Ç^

50947-110

AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux seront exé-
cutés

entre Colombier et Auvernier. les
nuits du 17 juin ou 9 juillet 1994
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résultera.
Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'ex-
ploitation du chemin de fer et de
celle du personnel travaillant sur le
chantier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIVISION PRINCIPALE DES TRAVAUX I
Région des travaux 3 - Neuchâtel

187794-110

/S5SpSj£\

Bta nA JtTi » ni

Kff^ ŵK: M- ] - *2n

'.WÊÊÊM_ uSff îiMÈÊ0)

CENTRE DE VOYANCE I
1KC DR CQ de9hà21h l100 00 00 Fr.2.-/min. I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE |

Cornu Master School:
Par Jacques Cornu ^À,
en personne! Le Î ^̂ B f* •,
9 juillet à Thielle. .̂̂ j T̂JrT

L ^ f
jwrW » i ï «£?,

a Cornu Master School s 'adres- tM_____ d_f- N v Éà _ ?.
se aux motards, féminins et masculins, jtf«Wi.

:'¦ ¦ . Wtt J -̂ry / \f  _^
de tous niveaux. Jacques Cornu leur y Jvi ĵ Ĵt r̂ ̂ ^- '.. '{""" ÎMI
apprend personnellement à mieux corn- \_u_j__ _̂)_?^*%iji ^~_ ĵ g£J^k  H?*

Le cours intensif d'un j our - qui se Kp^^ - ^Bj mjî î W \ MSM.
compose d'une heure de théorie et de six WSÊl \ ŜÊÊSĜ  

"
ï

tion des participants toutes les motos en ¦¦ l̂ t' - •V'-JT^̂ BV '. '¦ V
vue de s 'entraîner sur tous les terrains. r , v . '"¦¦'̂  "*'''SJ|B̂ ÎV'̂ ''' 1̂>

voir avec la comp étition. Ils ont en revan- PVJK. g Jjj WL M
che pour obj ectif d'associer formation | - -îf*^S A m̂
continue et camaraderie, plais ir et dé- f̂fmmmmm  ̂ "j mJM  Kf""*'./H

te nombre des participants est limi- :^^^^̂  ,H WÊÊÊÊ. '' ""
m

té. Inscrivez-vous sans tarder par télé- 
^̂̂  ̂

j PS l̂wIlPà v̂ -i
phone. Le téléphone de la Cornu Master ^̂ f_^Lmmm_i^̂ ^̂ W*^^̂ iL_ _____^È
School est occupé 24/24 . mS_^^_m^rM^^^^mM

W&® ZURICH
Cornu Master School ASSURANCES

Cornu Master School, case postale 25, 2072 St-Blaise.
Renseignements et inscription: télépone 038/25 12 80 (f/a).

f '

187267-111

Votre centre :

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel r

Tél. 038 252914
Ouvert le

samedi matin



Des motifs de stupéfaction
CRÉDIT FONCIER/ Le conseil d'administration sort de sa réserve

U

ne délégation du conseil d'admi-
nistration du Crédit foncier neu-
châtelois (CFN) emmenée par

François Jeanneret vient de rencontrer
les représentants de l'Association de
défense et de protection des droits des
actionnaires du CFN dont fait partie le
principal actionnaire, Ebel Finances, et

3ui conteste sa gestion. Trois heures de
iscussions. Objectif: fournir les infor-

mations réclamées sur les circons-
tances qui, aux yeux du conseil du
CFN, ont provoqué la reprise immé-
diate des actifs et des passifs du CFN
par la Banque cantonale neuchâteloi-
se (BCN). Selon le président de l'asso-
ciation de défense, Daniel Klein, il en
est résulté des révélations qui mettent
en cause la Commission fédérale des
banques (CFB) et en lumière un «conflit
d'intérêts». Ce sont autant de motifs de
«stup éfaction».
• Premier de ces motifs: l'attitude

de la CFB, dont le conseil du CFN a
confirmé qu'elle avait bien ordonné la
reprise immédiate de l'établissement
par la BCN. Le hic? Selon les explica-
tions données par le CFN, la
Commission fédérale de banques a agi
après avoir entendu le seul expert de
la BCN «qui voulait naturellement
obtenir le prix le plus bas possible» et
«qui estimait très préoccupante la
situation du CFN».

Selon l'association, la Commission,
qui avait rencontré le conseil du CFN
le 16 janvier et ne l'avait toujours pas
alerté sur sa situation, aurait alors
«pris peur et agi par «précipitation».
Mais elle n'a pas demandé à entendre
l'expert du CFN.

Jusqu'à la fusion en catastrophe du
week-end du 1er mai, le conseil du

CFN aurait donc eu de bonnes raisons
de penser que la situation n'était pas
inquiétante. Jugeant aujourd'hui
l'appréciation de l'expert de la BCN
«erronée», il «s'emploie à faire valoir
son point de vue devant le surexpert»
qui tranchera en dernier ressort, sans
possibilité de recours. Il a pris l'initia-
tive de rédiger un mémoire pour
contrer les démonstrations de l'expert
de la BCN, ce qui «rassure» l'associa-
tion.

• Le 22 février, le conseil de la BCN
a pris connaissance du fait que son
expert et celui de la BCN apparte-
naient désormais à la même maison-
mère. Il dit en effet avoir été informé
ce jour-là, c'est-à-dire en pleine pério-
de d'appréciation de la valeur du CFN,
que la Société fiduciaire suisse
Coopers & Lybrand (expert de la BCN)
avait racheté la Reba, société de
contrôle du CFN et d'autres banques
régionales (expert du CFN).

L'association de défense des action-
naires s'offusque de l'absence de réac-
tion du CFN à ce moment-là. «Il aurait
fallu changer d'expert, tonne Daniel
Klein, puisqu 'il y avait conflit d'inté-
rêts de deux clients!».

• L'association aurait voulu
connaître le contenu du mandat de
chacun des deux experts, ainsi que le
contrat passé en janvier entre les deux
conseils en vue d'une fusion. Elle est
«insatisfaite» des réponses données.
De même, elle n'a pas pu voir les
comptes au 31 décembre dernier mais,
dit-elle, «on les obtiendra». Elle com-
prend que le conseil fasse état du
secret bancaire pour éviter de parler

des risques liés à des clients, mais pas
Eour refuser de donner des chiffres sur
i valeur d'un immeuble appartenant

à la banque.
Rassuré sur l'attitude du conseil qui

n'abandonne pas face au surexpert et
conteste les conclusions de l'expert de
la BCN mais inquiet du «manque
d'énerg ie» manifesté par ailleurs par
ce même conseil, le président de
l'association et les autres responsables
de celle-ci ont renoncé à convoquer
eux-mêmes une assemblée extraordi-
naire des actionnaires du CFN, ainsi
que leur association leur en avait lais-
sé la latitude. Ils annoncent donc une
nouvelle assemblée de leur associa-
tion pour le 28 juin, estimant pouvoir
vérifier entre-temps certaines des
informations reçues.

Ils ne revendiqueront d'ailleurs pas
forcément des sièges au Conseil,
l'important pour eux étant d'être asso-
ciés aux futures démarches, étant
entendu que la dernière étape vient

E
lutôt de marquer l'amorce d'un dia-
>gue entre le conseil du CFN, plutôt

satisfait de ces contacts, et l'associa-
tion.

Outre François Jeanneret, la délé-
gation du CFN était composée du vice-
président Jean-Pierre Béguin,
d'Amiod de Dardel, de l'avocat Jean-
Philippe Kernen, ainsi que d'un
membre de l'inspectorat interne.
Quanta l'Association de défense et de
protection des droits des actionnaires,
elle était représentée, pour Ebel
Finances, par les frères Pierre-Alain et
François Blum (ce dernier est avocat à
Genève), par son président Daniel
Klein et par l'avocat Jean Studer.

0 Jean-Luc Vautravers

Expert accroît
sa part de marché

Dividende de 7%
Expert Holding S.A., qui estime être le

premier groupement d'achat d'électro-
nique de loisirs en Suisse, renforce ses
positions dans un marché en récession.
Sur l'exercice 1993/94, clos au 31 mars,
le chiffre d'affa ires s'est amélioré de
7,8%, à 106,6 millions de francs.

Le groupe Expert, dont le siège est à
Dietlikon (ZH), a ainsi .conforté sa place
de leader en Suisse, portant sa part de
marché à 16%, contre 12% sur 1992/93,
affirme le communiqué diffusé hier avec
le rapport annuel. Pour l'exercice en
cours, Expert s'attend à «une nouvelle
progression significative du chiffre
d'affaires global du groupe».

Sur l'exercice écoulé, le bénéfice
annuel a progressé de 7,1%, atteignant
812.519 francs. L'assemblée générale se
verra proposer le versement d'un divi-
dende inchangé de 7%. Le nombre de
membres actionnaires du groupe Expert
Holding, issu en 1990 de la transforma-
tion de la coopérative Tetora, est passé
de 228 à 239 et les points de vente de
278 à 294.

En Suisse romande, Expert comptait au
31 mars 65 membres (inchangé) et 73
points de vente (un de moins). L'effectif
global en Suisse comprenait 1788
employés en fin d'exercice, 69 de plus

au
'un an auparavant. En Suisse roman-

e, le personnel a diminué de 58 per-
sonnes, passant à 363. /ats

Effectif du personnel en baisse
BANQUES/ [e bénéfice net se monte à 7, 1 milliards de francs

R

écession connaît pas: le bénéfice
net des banques suisses s'est élevé
à 7,1 milliards de francs en 1993,

soit une progression de 33% par rap-
port à l'année précédente. Revers delà
médaille, l'effectif du personnel dans le
secteur bancaire a diminué - pour la
troisième année consécutive - de 1713
unités et 45 établissements ont fermé
leurs guichets, selon les statistiques
publiées hier par la Banque nationale
suisse (BNS).

L'effectif des banques et sociétés
financières soumises à la loi sur les
banques a une fois encore reculé du fait
du processus de mutations structurelles.
Sa diminution s'est même accélérée,
constate la BNS. En 1993, 45 établis-
sements ont cessé jeur activité ou été
repris par d'autres, et cinq nouveaux ont
été fondés. A la fin de l'an passé, on
comptait 529 banques et sociétés finan-
cières en Suisse, contre 569 un an aupa-
ravant. En 1992, elles avaient déjà flé-
chi de 23 unités. L'effectif des banques

régionales a reculé de 19 unités, contre
15 en 1992.

L'effectif du personnel bancaire a
reculé de 123.642 à 121.929, soit de
1713 unités ou de 1,4%. En 1992, les
effectifs avaient déjà baissé de 2849.
Le personnel féminin a diminué de
1570 unités ou de 3,1%, et le person-
nel masculin de 143 unités ou de 0,2%.
La part du personnel masculin était de
60% à fin 1 993, contre 59% un an
auparavant.

Le bénéfice net des banques et socié-
tés financières s'est élevé à 7,1 milliards
de francs, contre 5,3 milliards en 1992.
Son expansion a donc été de 33 pour
cent. Par employé, le bénéfice net a
même augmenté de 35 pour cent.

La somme des bilans de toutes les
banques et sociétés financières s'élevait
à 1219 milliards de francs à fin 1993,
en hausse de 6,1% contre 3,1% en
1982.

Les crédits à la clientèle ont augmen-
té de 1 % contre 2,2% en 1982. Depuis

1945, leur croissance n'a jamais été
aussi faible. Au cours des quatre der-
nières années, elle a sans cesse fléchi,
observe la BNS.

La rémunération des placements
hypothécaires en Suisse a sensiblement
diminué. A fin 1992, 89% des hypo-
thèques étaient assorties d'un taux
d'intérêt de 7% ou davantage. Un an
plus tard, le taux d'intérêt ne dépassait
pas 6% pour 76% d'entre elles. La rému-
nération moyenne des hypothèques
était de 6,03% à fin 1993, contre 7,18%
un an auparavant.

A fin 1993, les fonds de la clientèle
suisse se montaient à 596 milliards de
francs, en progression de 2,8% par rap-
port à 1992. Tes dépôts d'épargne ont
augmenté de 23,5 pour cent. Les fonds
d'épargne provenaient presque exclu-
sivement des ménages.

Après avoir augmenté de 7,6% en
1992, les fonds de la clientèle étrangè-
re ont diminué de 0,7% pour s'inscrire
à 172 milliards de francs, /ap

«Nouvelliste»:
Luisier passe

le témoin
Le patron de la société Rhône Media

SA, qui chapeaute le groupe éditeur du
quotidien valaisan «Nouvelliste», a quit-
té le navire. Agé de 70 ans, André Luisier
a passé le témoin à Pierre Moren, 66 ans,
ancien patron des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers suisses, a communiqué le
«Nouvelliste» dans son édition de mer-
credi.

A la tête du quotidien durant 45 ans,
André Luisier avait cédé sa place de direc-
teur général du groupe en mars de
l'année dernière, mais conservé son fau-
teuil de président du conseil d'adminis-
tration.

Son successeur , Pierre Moren, est
l'actuel vice-président de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM). Il a également
présidé durant 23 ans la Fédération suis-
se des cafetiers, restaurateurs et hôteliers.
Il a derrière lui une longue carrière poli-
tique en Valais. Il a siégé au Grand
Conseil de 1961 à 1985 et présidé le par-
ti démocrate-chrétien (PDC) cantonal de
1979 à 1989. /ats

t é l e x
¦ SAIGNELEGIER - Le Club des créa-
teurs d'entreprises de l'Arc jurassien
célèbre aujourd'hui à Saignelégier
(JU) son dixième anniversaire et orga-
nise une table ronde consacrée à la
réussite dans l'Arc jurassien. De nom-
breuses personnalités du paysage
économique neuchâtelois s'exprime-
ront à cette occasion. La manifestation
débute à 16 h à l'hôtel de la Gare et
du Parc. JS-

U IMPORT-EXPORT - Les importa-
tions suisses ont progressé (12,7% en
valeur) nettement plus vite que les
exportations (5,7%) en mai. Le solde
delà balance commerciale reste excé-
dentaire car les exportations (7,271
milliards) sont restées supérieures aux
importations (7,177 milliards). Mais
il recule de 81,6% à 94 «modestes»
millions par rapport à mai 93, a com-
muniqué l'Administration fédérale
des douanes (AFD). /ats

¦ CRITIQUES - Les programmes
d'adaptation structurelle delà Banque
mondiale pour les pays surendettés
n'ont amené aucune croissance sou-
tenue à long terme. Dans une lettre à
Nicolas Imboden, délégué aux
accords commerciaux, Greenpeace
Suisse et la Déclaration de Berne cri-
tiquent le refus de l'Office des affaires
économiques extérieures et du
Département des finances de présen-
ter la politique de la Suisse à l'égard
de la Banque mondiale, /ats

La période de baisse des taux hypo-
thécaires est peut-être révolue. La
Banque Cantonale de Zurich (BCZ) son-
ge ouvertement à relever ses taux. Les
banques Raiffeisen prévoient une ten-
dance à la hausse. En revanche, l'UBS,
premier prêteur hypothécaire du pays,
ne voit pas de raison de s'engager dans
cette voie, indique une enquête réalisée
hier par l'ATS.

Selon le porte-parole de la BCZ, Urs
• Ackermann, le refinancement des hypo-
thèques's'est sensiblement renchéri. La
banque d'Etat zurichoise a constaté ces
derniers temps la tendance à la hausse
des taux courts. «Si une détente n'inter-
vient pas, une hausse des taux hypo-
thécaires variables, actuellement à
5 1/2%, sera de nouveau à l'ordre du
jour », affirme U. Ackermann.

Les banques Raitteisen n ont encore
pris aucune décision, mais le relèvement
des taux variables sera prochainement
discuté. Thomas Scherrer, directeur du
département des crédits, discerne une
claire tendance à la hausse. La montée
des taux sur le marché des capitaux a
réduit la marge d'intérêt à un demi-
point, affirme-t-il, ce qui est trop peu.

Attitude toute différente du côté de
l'Union de Banques Suisses (UBS). Pour
la banque zurichoise, un relèvement de
ses taux variables, qui sont également
à 5 1 /2%, n'est pas à l'ordre du jour.
Une telle éventualité laisse également de
marbre l'Association suisse des loca-
taires.

Les données économiques plaide-
raient actuellement plutôt pour une
décrue des taux d'intérêt. L'évolution
observée sur le marché des capitaux
indique pourtant le contraire. Car en
dépit d'une inflation voisine de zéro et
d'une reprise économique encore timi-
de, les taux d'intérêt amorcent une
remontée, /ats

Hypothèques:
hausse en vue

¦99RHH Cours du 16.06.94 aimablement ¦99RHH
MBaliËI communiqués par le Crédit Suisse ¦Tilffîl

¦ INDICES _______________________________________ *
Précédent du jon

Amsterdam CBS . . .
Franckfort DAX . . .  2074.7 2054 ,91
Dow Jones Ind. . . .  3790.41 3811.34
Londres Fin Times . 2399.3 2384.6
Swiss Ind» SPI . . .  1779.33 1759.75
Nikkei 22S 21282.9 21367.4

¦ BALE W______________________________m
Bâloise-Holding n. .. 2480. 2410.
Bàloise-Holding bp . 2500.
Chevron eorp 64.5 61.5
Ciba-Gei gy n 825. 825.
Ciba-Gei gy 837. 838.
Fin. Halo-Saut) . . .  258.
Roche Holding bj .. 6680. 6610.
Sindoz si 745. 743. -
Sandoi n n 719. 715.
Sandoz sa bp 
Sli Ind Pirelli . . . .  205. 205.
Slé Ind Pirelli bp. . .  183.
Suisse Cim.Portland.. 6600.

¦ GENEVE ______________________W_____________m
S.K.F 24.
Astra 
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobsl sa 800.
Bqe Canl Vaudoise . 765. 765.
Bqe Cam du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V 0 . . .  1030. 1020.
Crédit Foncier NE n 450. S
Galenica Holding bp. 495.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olivetti PH U U
Inlerdiscounl 2320.
Kudels ki SA b . . . .  700.

La Neuchâteloise n . 840.
U Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.16 1 .11
Orior Holding 920.
Pargesa Holding SA 1620.
Publicités n 1430. 1425.
Publicités b 1350. S 1360.
Sasea Holding 0.2
Sautei Holding n . . . .  630.
Seuret Holding 2B50.
Slé Gén. Sumill .b j . .  2010. 2010.
SIP Sté InslPhys. . 45.
Slé Gén. Affichage n 361. 366.
Slé Gén. Affichage b 370. 370.
Ericsson 70.25
¦ ZURICH ___________________m_mm______m
Adia Cheserei b . . .  46. 45.5
Adia Cheserex . . . .  224. 226.
Alusuisse-Loua n .. 674. 675.
Alusuisse- Loma Hold. 674. 672.
Ascom Holding n. . . .  300. S
Ascnm Holding 1540. 1550.
Alel 3130. 3110. S
Atel n 610. S 630. A
Brown Boveri n . . .  225. 223. A
Cementia Holding ps. 507.
Cementia Holding .. 1050. 1025.
Cie Suisse Réesi.n . 581. 565.
ae Suisse Réass. .. 640. 627.
Dments Holderbank . 345.
Crossair AG 615. 595.
CS Holding n 110.5 108.
CS Holding 565. 550.
EI .Laulenboutg 2525. 2500.
fleklrowalt SA 373. 369.
Forbo Holding AG . .  2690. 2590.
Fololabo 3400.
Georges Fischer . . .  1375. 1350.
Magasins Globus b . 1050. 1035.
Holderbank Fin. . . .  933. 923.
Intershop Holding . .  565. 562.

Jelmoli 835. 835.
Jelmoli n 162.
Lem Holding 340.
Logitech Intl n 160. 150. S
Moevenp ick-Holding . 420. 408. A
Molor-Colombus SA . 1770. 1780.
NEC Corp 17.25 17.25
Nesdé SA n 1160. 1145.
Oerlikon Buehrle n . .  143. 142.
Schindlet Holding .. 8100. 8000.
Schindlet Holding b. 1690. 1695.
Schindler Holding n. 1650. 1610.
SECE Cortaillod n . .  5500.
SGS Genève n 380. 380.
SGS Genève b . . . .  2025. 2000.
Sibra Holding SA 235.
Sika Sté Financ. . . .  380. 372.
SMH SA NE n . . .  174. 168.5
SMH SA NE 620. 800.
SBS n 197. 192.
SBS 395. S 385.
Sulzer n 954. 942.
Sulzer b 936. 917.
Swissair n 777. 767.
Swissair bj 130.
UBS 1174. 1140.
UBS n 298. 292.
Von Roll b 80. S 75.
Von Roll 500.
Wella AG 796.
Winterthur Assurn . 666. 658.
Winterthur Assut. . .  717. 700.
Zuget KB 1470. 1460.
Zurich Cie Ass. n . .  1359. 1342.
Zurich Ce Ass. . . .  1360. 1336.
¦ ZURICH (Etrangères) ______m
Aetna LISCis . . . .  79.25 76 25
Alcan 33. S 31.76
Am. Ind Group . . . .  130.5
Amer Brands 46. 44.75
American Espress .. 39.25 38.5 S

Amer. Tel i Tel .. 77 .25 76.
Buter Inl 36.25 36.
Caterpillar 151.5 149.
Chrysler Corp 69.5 68.75
Coca Cola 55.25 54.75
Col gate Palmolive .. 78.5
Eastman Kodak . . .  63.75 63.
Du Pont 84.5 82.5
Eli Lilly 81. 78. A
Enon 82. 78.
Fluor Corp 72.75 72.5
Ford Molor 84.75 82.25
Gcnl.Moto rs 75. S 73.75
Genl Electr 66. 65.25
Gillette Co 95.
Goodyeat TSR . . . .  53.25 53.75
G Tel a Elect. Corp. 45.5
Homestake Mng . .  . 26.25 26.75
Honeywell 44.5
IBM B9.75S 87 ,25
Inco Lld 36.25 34.5 S
Ind Paper 99. 96.75
rn 116.5 S
Litton 45.
MMM 72.
Mobi 116. 117.
Newmont Min 55.25S 55.25
PacGai fi El 34.5 33.5
Philip Morris 70.5 69.5
Phillips Peu 45.75
Piocler&Gamlil 78.25S 74.5
Schlumbetget 7B.75S 78. S
Teiaco Inc 89. 88. S
Union Carbide . . . .  3B.5 37.5 S
Unisys Corp 14.5 S 14.5
USX -Ma rat hon . . . .  24.5
Wall Disney 60.75 61.5 S
Wamet-Leab 98.
Woolworth 21.75 21.5 S
Xeroi Corp 142. A ¦ 138.
Amgold 121. 124. S
Angio-Am.Corp 70.75 69.5

Bowater inc 33.5
British Petiol 8.45 8.4
Grand Métropolitain.. 8.8 8.8
lmp.Chem.lnd. 16.75S
Abn Amro Holding . 44.75 45. S
AKZ0 NV 158. 154.5
De Beers/CE.Beer.UT . 33.5 33.
Norsk Hydro 43.75
Philips Electronics... 39.5 38.5
Royal Dutch Co. . . .  150. 149.5
Unllever CT 145.5 144.
BASF AG 252. 251.
Beyer AG 300. 29B.
Commerzbank 274. 271.
Oegussa AG 415. A ' 405.
Hoechst AG 284. S 282. A
Mennesmann AG .. 346. 343.
Rwe Acl.O rd 361. 357.
Siemens AG 562. 557. S
Thyssen AG 236.5 S 234.
Volkswagen 380. S 379. S
Alcatel Alsthom . . .  149. 145. S
BSN 206. 202.
Cie de Samt-Gobain. 156.5
Fin. Paribai 98.5 92.
Nade Elf Aquitaine.. 98.5 98.
¦ DEVISES m_________w____________m

Achat Venu
Etals-Unis 1 USD... 1.3560 1.3910
Allemagne 100 DM.. 83.24 84.84
Angleterre 1 P . . . .  2.06 2.1140
Japon 100 V 1.3110 1.3450
Canada 1 CAD. . . .  0.9705 1.0005
Hollande 100 NLG.. 74 .22 75.82
Italie 100 ITL 0.0848 0.0872
Autriche 100 ATS..  11.82 12.06
France 100 FRF. . . .  24.38 24.88
Belgique 100 BEF.. 4.0470 4.1270
Suède 100 SEK. . . .  17.13 17.67
Eco 1 XEU 83.24 84.84
Espegne 100 ESB.. 2.06 2.1140
Portugal 100 PTE.. 11.82 12.06

¦ BILLETS _________________________
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.330 1.410
Allemagne DEM. . . .  82.750 85.50
France FRF 23.90 25.150
Italie ITL 0.0830 0.0890
Angleterre GBP.. . .  2.030 2.150
Autriche ATS 11.650 12.250
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.250 76.250
Bel gique BEF 3.950 4.20
Suède SEK 16.50 18.50
Canada CAD 0.950 1.040
Japon JPY 1.280 1.3B0
¦ PIECES ___________W_m_______m
20 Vreneli 98. 108.
10 Vreneli 149. 201.
20 Nepoléon 97. 104.
IL Souverain new .. 123. 132.
1 Kruger Rend . . . .  536. 547.
20 Double Eagle . .  543. 588.
10 Manie Leal . . . .  542. 553.
¦ OR - ARGENT _________________

Dr US/Oz 383.85 386.85
FS/Kg 16900.00 17150.00
Argent US/Oz . . . .  5.4500 5.6500
FS/Kg 240.23 249.23

¦ CONVENTION OR _______________________
plage Fr. 17300
achat Fr. 16950
base argent Fr. 290

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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 ̂ 'v  ̂" B̂S^nlIPP
 ̂° IKl MM W'

c «° o5 • MÊM.̂ fT^ jB 1H
• ¦̂¦±W___f xË____\\\_ \_i

.ÂM$b^W /̂M&J& La boisson de l'été!

.̂ fi^̂ SjÇvP̂ ^P Un 

Pepsi clair comme 

du

Jr̂ ^̂ sSV',.V 
4 * • cristal. Il se boit en

/ • ' • '.?. ' .] y | bouteille PET consignée
Jp* ' S de 0,75 I ou, c'est tout
/•; 

¦• | nouveau, en bouteille
#:% 

| PET jetable de 0,33 ï ,
/ : .-' I toute légère et très
!£.••' // pratique.

/ if-j,-, ¦f ~^̂ >» *̂ #

mai ÏÉBBJ BBJ^S//C- /lP
ÊSB3& \\\\m_m___y»LL^

ÊÊSSË 1__________f* ¦aaaaaf"B aaar ^̂ ^BBBI ___________________________ -̂  ̂J^___'̂ _____WW_____W______K__rj __m____ ^_W___________W >_f ____• ____W_____ ___W^^M _____W___._ ___r aaar m M __W__W^ _̂__ T______"̂ imJ_ŷ m¥_w__\\\_m W_W___ '̂____\ ____ _̂_1m
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[SP Restaurant - Pizzeria
e^1 ]y| ALABAR

LES FONDUES À 6060
Bacchus Fr. 25.- p/pers.

t Bourguignonne Fr. 24.- p/pers.
Chinoise Fr. 23.- p/pers.

Chaque vendredi soir et samedi soir
commandez 3 pizza et payez-en 2 ! :

53714-113

Gibraltar 1 2000 Neuchâtel (038) 251677
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tTMiMcT?i3i-̂ -̂  

182504-110 7 I

/ DEMENAGEMENT
4=1 TRANSPORT

^d RAMASSAGE

% 1 /QL̂ J
. MIGUEL REBELESE

? (038) 25 28 29
? (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Davis gratuits, sans engagement.

Modernisez votre cuisine à
moindres frais -*
grûce â notre vaste *=̂ ,f
choix de surfaces i ASJy
de cuisson vitrocéra- yrjaa^Mfc " r^miques, réfrigérateurs , |—  ̂~ "rr' "*j^̂cuisinières et lave- ^̂ ^̂ aan>É
économiques et confor- ¦ftfl |̂ Hàr |
tablemenl pratiques. " »J"L_ I
Demandez-nous
une offre d'échange. Wi *
Nous effectuons I
avantageusement . ^fout renouvellement! ^̂ ^̂ ^ ^Btj

Votre spécialiste: 18683*"n°^ . \

/ ryOv OARCELl lilftt l GRILLON
; V '' f̂ Electroménager

2015 Areuse
0 038 42 28 50
Fax No. 038 42 59 80 i

Pour mon enterrement
de vie de garçon, j'invite toute

DEMOISELLE
pour grillade (souper canadien).

Lieu : extrémité est de la plage
d'Auvernier, dés 18 h, samedi
18 juin 1994.- Demoiselles
sérieuses souhaitées, mais pas
obligatoire.

54545110 Alain Sommer

VOYANCE 4 Cfi 70 ^Directe par Tel KW N W
ASTROÎEL - 7/7 • 8 h 30 à 02 h du Matin

IVOYANCE15678 00Par téléphone 
¦'"", ¦v w w ,

7/7 - Q9 _ _ A Q2 h du Matin f
54395-110

L—sa»—iV \J 167720-110

Belle pêche
Profitez ! FRAIS

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

Cuisses de lapin Fr. 9.90/kg
Emincé de filet
de lapin Fr. 18.-/kg

\̂ _^_\w^ ________»t__________tW_____________________
NEUCHÂTEL: 0 38 / 2 5  72 12

AVANT D'ACHETER ,
ON PEUT LOUER. .

LES INSTRUMENTS
À VENT

EN LOCATION

TOUT AUSSI BIEN.

Hu gMusi que
187585-110



Les géomètres arpentent le canton
GESTION DU TERRITOIRE/ Assises nationales à Neuchâtel pour près de 200 spécialistes

f i s  étaient près de 170 hier, ils sont
200 aujourd'hui, il seront autant
demain, ingénieurs-géomètres, du

secteur public comme du secteur privé,
à arpenter le canton de Neuchâtel à
l'occasion de l'assemblée générale an-
nuelle de la Société suisse des mensu-
rations et des améliorations foncières
(SSMAF), qui compte près d'un millier
de membres en Suisse.

Responsable de l'organisation de
cette manifestation: la Société des in-

génieurs-géomètres et du génie rural
de l'Arc jurassien (SIGGRAJ), présidée
par François Bonnet. La section neu-
châteloise est d'ailleurs la plus jeune
de la société faîtière. Fondée en 1987
dans le canton de Neuchâtel, elle s'est
restructurée en 1993 en accueillant,
sur demande du comité central, les
géomètres du canton du Jura et de la
partie francophone du canton de Ber-
ne.

Si les géomètres sont venus à Neu-
châtel, c'est bien sûr pour y tenir les
assises annuelles de la Société suisse
et de son groupe patronal - regrou-
pant les géomètres officiels indépen-
dants - mais aussi pour partir à la dé-
couverte du canton qu'ils parcourront
de haut en bas au travers d'un riche
Erogramme d'excursions comprenant
i ville de Neuchâtel, le Musée de la

vigne et du vin du Château de Boudry,
le Papiliorama, les automates Jaquet-
Droz, le Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, le Val-de-Ruz, les moulins
souterrains du Col-des-Roches et le
Musée d'horlogerie du Château des
Monts, au Locle.

La section neuchâteloise de la SS-
MAF compte une trentaine de

membres. Le président François Bon-
net a rappelé nier les diverses activités
des ingénieurs-géomètres qui portent
sur les mensurations cadastrales, les
améliorations foncières et les travaux
géométriques liés aux grands chan-
tiers comme la N 5, la J 20 ou Rail
2000.

La mensuration officielle, a poursui-
vi Pierre-Alain Trachsel, géomètre du
canton de Neuchâtel, a connu une
évolution considérable: Le cadastre in-
formatisé du XXIe siècle en effet
constituera l'un des éléments clé des
systèmes de gestion du territoire, ca-

pables de stocker les phénoménales
quantités de données recueillies et de
fournir rapidement dés informations
complètes. Au cours des derniers an-
nées, le canton de Neuchâtel a fourni
un gros effort dans le renouvellement
des plans cadastraux: actuellement 17
millions de francs de travaux ont été
adjugés aux bureaux privés d'ingé-
nieurs-géomètres.

Aujourd'hui, les six bureaux d'ingé-
nieurs-géomèfres du canton comptent
une septantaine de collaborateurs,
précise Frédy Peter, président du
groupe patronal des géomètres neu-

châtelois. Ces bureaux se sont dotés
d'outils informatiques performants. Ils
ont démontré leur compétence en exé-
cutant les travaux liés aux grands
chantiers routiers du canton, y com-
pris ceux de suivi, comme le contrôle
des ouvrages d'art. La formation reçue
à l'Ecole polytechnique permet aussi
au géomètre d'assurer des services
plus larges. Il peut ainsi collaborer à
des améliorations foncières ou établir
pour une commune un cadastre sou-
terrain.

0 J. G.v aff* w.

Bon bilan
de la Bulle

à Berne
Un encouragement
à des incursions

outre-Sarine

La  
Bulle du Forum économique et

culturel des régions, dont le siège
est à Neuchâtel, a achevé hier soir

son séjour à Berne. Son directeur,
Jacques de Montmollin, tire un bilan
globalement positif de cette semaine de
débats sur le thème de la convivialité
helvétique et de la volonté des Suisses
de vivre ensemble. Un symbole rassem-
bleur auquel le triple non des votations
populaires a encore donné un angle
particulier.

Les sept soirées de la Bulle sur la pla-
ce de la Cathédrale, au coeur de la Vil-
le fédérale, ont attiré relativement peu
de monde (entre 30 et 60 personnes
par fois), reconnaît Jacques de Mont-
mollin. Mais les débats y ont été nourris
et intéressants, bien couverts générale-
ment par la presse locale. En revanche,
alors même que ce séjour tombait vo-
lontairement en pleine session des
Chambres fédérales, les parlementaires
n'ont pas vraiment suivi. «Ca me
trouble et ça m'amuse», commente
Jacques de Montmollin. Les députés
n'ont pas ou peu saisi cette occasion de
reprendre contact avec la population.
Le public, même bernois, était appa-
remment davantage francophone
qu'alémanique. Quelques Neuchâtelois
ont fait l'une ou l'autre fois le déplace-
ment.

Malgré ses efforts de promotion, le
Forum des régions sent qu'une semaine
représente une durée un peu courte
pour faire prendre conscience de l'évé-
nement dans une grande ville comme
Beme. Mais l'accueil a été très chaleu-
reux. Monsieur Bulle y voit en tout cas
un encouragement à poursuivre ses in-
cursions en Suisse alémanique. Il songe
à un petit village proche de Beme où il
seraif plus facile d'attirer l'attention,
même celle des gens de la capitale. Et
un projet audacieux lui tient toujours

E
lus à coeur: celui d'aller gonfler la Bul-
t à Schwytz ou à Uri. Car il lui paraît

décidément nécessaire de créer des
lieux de dialogue et d'échange dans ce
pays.

D'ailleurs, cette semaine, le forum
s'est retrouvé malgré lui dans un
contexte particulier. La conjonction des
trois non des votations fédérales, enco-
re mise en relief par l'adhésion popu-
laire autrichienne à l'Union européen-
ne, a provoqué de forts remous psy-
chologiques. Jacques de Montmollin a
même ressenti un effet plus marqué
qu'après le rejet de l'EEE auquel il
s'ajoute. Il lui paraît plus indispensable
que jamais de redéfinir les rapports
entre les confédérés, mais dans un
sens positif car leur communauté de
destin lui paraît évidente. C'est «un
travail de longue haleine», admet-il,
auquel peuvent contribuer des organi-
sations comme le Forum économique et
culturel des régions ou la Maison lati-
ne. Coorganisatrice du séjour «fédé-
ral» de la Bulle, cette fondation a pour
objectif de favoriser la reconnaissance
des Romands et Tessinois et leurs
échanges avec la communauté aléma-
nique.

OAx B.

Neuchâtel a pris du galon
VISITE/ Course annuelle des attachés de défense étrangers à Berne

Une trentaine d'officiers généraux
étrangers ont fait escale hier
matin au château de Neuchâtel.

A l'occasion de leur sortie annuelle de
deux jours, les attachés de défense ac-
crédités en Suisse et leurs adjoints ont
été invités en Romandie par le com-
mandant de corps Liener, chef de
l'état-major général de l'armée. La dé-
légation comptait des officiers supé-
rieurs d'Europe occidentale et de l'est,
de Russie et de Bosnie notamment,
mais aussi américains, iranien, sud-
coréen, israélien, chinois, sud-africain
et argentin.

Accompagnés de leurs épouses, les
attachés militaires ont été reçus par
Maurice Jacot, chef" du Département
justice-santé-sécurité. Accompagné du
commandant de la police cantonale
André Stoudmann et du chef du Servi-
ce des affa ires militaires Roger San-
doz, le conseiller d'Etat s'est ait hono-
ré que le canton accueille une large
palette de nationalités. En anglais, ju-
geant qu'il n'y a pas de quoi être très
Mer des résultats des votations de di-
manche dernier, Maurice Jacot a as-

PRÉSENCE INTERNATIONALE - Des officiers d'une vingtaine de pays,
accrédités à Berne, ont été reçus hier à Neuchâtel. ' ; u

sure ses hôtes que le canton, tout en
respectant le verdict démocratique, al-
lait continuer de se battre pour déve-
lopper un esprit d'ouverture dans le
pays.

Après un exposé du brigadier et
professeur d'histoire Louis-Edouard
Roulet sur la vie militaire neuchâteloise
à travers les siècles, la délégation est
descendue à pied du château au port
pour une croisière jusqu'à Auvernier

où les attendait l'apéritif. La journée se
poursuivait au château de Colombier,
avec visite du Musée militaire, à
Grandson et à Yverdon. Aujourd'hui,
la «course d'école» des attachés mili-
taires comprend une démonstration de
l'école des chasseurs de chars de
Chamblon avant le transfert pour les
Montagnes neuchâteloises et notam-
ment le musée horloger du château
des Monts, /axb

CAHItR ÇW_
• Dans (e cahier, foute l'actualité

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

Départ
à l'Université
PAUL HOFFMANN -
Le professeur quitte-
ra la faculté des
lettres le 30 sep-
tembre.

olg-*

Page 12

Actuellement formés à l'Ecole pro-
fessionnelle de Lausanne, les apprentis
dessinateurs-géomètres pourront très
probablement, dès la rentrée 1995,
suivre l'ensemble de leurs cours théo-
riques à Neuchâtel, auprès de l'Ecole
des arts et métiers du Centre de for-
mation professionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN), a annoncé hier
François Bonnet. Ils y retrouveront
leurs camarades du Jura et de la par-
tie francophone du canton de Berne.

Le CPLN, explique Jean-Pierre Gin-
droz, son directeur général en confir-
mant l'information , a depuis long-
temps l'intention, de regrouper les for-

mations de dessinateur relevant du
domaine de la construction - génie ci-
vil, bâtiment, aménagement du terri-
toire ef géomètres - en la dotant d'un
tronc commun d'une année. Ce projet
s'inscrit dans une perspective plus vas-
te, celle d'éviter la spécialisation a ou-
trance - plus de 300 formations sont
actuellement officiellement reconnues -
ce qui restreint par trop les possibilités
de reconversion professionnelle, rend
difficile le dialogue au sein des
équipes pluridisciplinaires, et cloison-
ne à l'excès ces formations.

L'OFIAMT doit encore approuver le
principe d'un tronc commun. En

outre, les dessinateurs-géomètres sont
formés à Lausanne en vertu d'une
convention intercantonale, l'accord
des autres partenaires doit encore
être obtenu. Mais Jean-Pierre' Gin-
droz se montre confiant à ce sujet: les
rangs de l'Ecole de Lausanne ne se-
ront pas dégarnis et le regroupement
à Neuchâtel constituera une solution
parfaitement rationnelle. Jean-Pierre
Gindroz a par ailleurs relevé l'en-
thousiasme des milieux professionnels
concernés, qui ont beaucoup travaillé
en matière de formation et avec les-
quels la collaboration s'est révélée ex-
cellente./jg

Dessinateurs-géomètres:
bientôt à Neuchâtel

¦

LJiristian JJior
DIOR SVELTE

Trois temps forts
pour un corps superbe.

167868-328

KINDLER
l '-/ \it de ta i£>aifjun\eiie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL /• (0381 25 22 69

¦

du 10 au 26 juin f̂ljj r
INDIflN CURRY FESTIVAL
avec le chef Kamal Kithstri

[ Laissez-vous tenter par de nom-
breuses spécialités indiennes, telles
que :
- beef Vindaloo
- lamb curr y «Rudyard Kipling»
- shami kebab
- chicken Biryani
- plats végétariens, etc. 54520-328 '

¦H Wde la Gare J

A l'occasion des journées canto-
nales des familles qui auront lieu de-
main et dimanche à Enqollon, le Bu-
reau de l'égalité et de la famille
BEF) vient de publier un classeur des

familles. Cette adaptation neuchâte-
oise du QAR (Questions, Adresses,
Réponses) récemment édité par Te
canton du Jura est due au sociologue
André Desages.

Le Comité neuchâtelois de coordi-
nation et de préparation de l'année
internationale de la famille (c'est
1994), précise que ce classeur est di-
visé en deux parties. Les onze pre-
miers chapitres regroupent un en-
semble d'informations juridiques,
pratiques et sociales sur des thèmes
comme le mariage, le divorce, les
violences sexuelles, le travail, les as-
surances sociales,' le logement, la
consommgtion ou les impôts.
Chaque information donnée renvoie
à une institution précise pouvant
donner des renseigments complé-
mentaires spécifiques au domaine
évoqué et si nécessaire une aide
adéquate. Ces services, associations
et groupes cantonaux susceptibles
d'aider les familles sont précisément
présentés en détail dans la seconde
partie du classeur où figurent leurs
coordonnées, buts et prestations.

Vendu 25 francs par le BEF, ce
document de 400 pages sera dispo-
nible dès ce week-end à Engollon,
aux journées cantonales des familles.
Des milliers de personnes sont atten-
dues demain dès 11 h et dimanche
dès lOh près de la piscine du Val-
de-Ruz pour des dizaines et des di-
zaines d'animations (rallye, commu-
nication, feux, spectacles, concerts,
cirque, contes, grimage, cueillettes
d'herbes, concours aquatiques, etc).
Chacun y est convié, rappelle le co-
mité d'organisation, /comm-axb

Un classeur
pour les
familles



Le conte de fées de P. Hoffmann
FACULTÉ DES LETTRES/ Un éminent professeur sur le départ

P

arce qu'il y a des règlements, par-
ce qu'ils sont souvent inflexibles,
aveugles même, et qu'il faut s'y

plier, Paul Hoffmann quittera l'Universi-
té le 30 septembre à venir : au-delà de
cette date, de cette limite comme on le
dit aussi des portillons de la RATP, son
ticket ne sera plus valable et la faculté
des lettres aura perdu un remarquable
professeur que lui dérobe l'âge de la
retraite. Ses collègues Jean Borie et An-
dré Gendre le regretteront pareillement
Euisau'à eux trois, devant chacun fou-
ir d'autres plates-bandes, ils ne fai-

saient en fin de compte qu'un seul hom-
me, couvrant cinq siècles de littérature
française.

C'esf là le lot des petites universités,
mais leur intimité et partant leur riches-
se étaient celles dont rêvait Paul Hoff-
mann lorsqu'il postula ici. Des contacts
plus étroits avec les étudiants, l'occa-
sion de mieux travailler en séminaire, le
dialogue maître-élèves *qu'on sait im-
possible dans le brouhaha des grandes
surfaces l'avaient également attiré ici.

Le 1er octobre 1989, lorsqu'il arrive à
Neuchâtel, Paul Hoffmann laisse derriè-
re lui la faculté des lettres de Stras-
bourg. Etudiant, puis assistant et maître
de conférences, professeur enfin, il lui a
offert quarante années de sa vie, fai-
sant mieux que suivre le pointillé, pré-

Parant des centaines de candidats à
agrégation. Le XVIIIe siècle est son lieu

de prédilection, donc son terrain de
chasse où l'éminent Jean Fabre a
conduit ses premiers pas. Ils en feront
bien d'autres ensemble et c'est en Sor-
bonne, sous sa direction et où son
maître a été appelé, que Paul Hoffmann
défendra une thèse de doctorat qu'il a
notamment consacrée à Diderot et à la
correspondance du Langrois avec So-
phie Volland.

Paul Hoffmann est mulhousien. Outre
un milieu familial où on les cultivait,
c'est aussi le temps de l'Occupation qui
Eoussa l'adolescent à tant aimer les

ittres françaises. Car d'un jour à
l'autre, à l'école comme dans les ly-
cées, tout serait enseigné dans une
autre langue ; plus nombreux qu'on ne
le pense furent ces villages à l'heure al-
lemande de Jean-Louis Bory.

Les années passèrent, de noirs sou-
venirs s'estompèrent. Paul Hoffmann
était encore à Strasbourg quand un
jour, un autre Mulhousien, son ancien
étudiant Gilles Eckard, qui enseigne

PAUL HOFFMANN - Les conditions de la retraite ont voulu qu'il soit
professeur honoraire, et assurant lui-même son... intérim, lors de cette
dernière année universitaire. olg £

depuis 1981 la langue et la littérature
françaises du moyen âge à la faculté
des lettres de Neuchâtel, lui dit le plai-
sir qu'il y prenait. On lui avait mis
l'eau à la bouche ; il chercha la fontai-
ne, la trouva quand la chaire de Patri-
ce Thompson, frappé lui aussi par ce
foutu âge de la retraite, fut mise au
concours.

En cinq ans, Paul Hoffmann a beau-
coup donné de lui-même à ses étu-
diants, de son esprit comme de sa per-
sonne. On le sait grand, le verbe haut,
l'allure presque théâtrale. Disons-le : il
donne quelquefois l'impression de dé-
clamer mais la langue est belle sur les
lèvres. Le pousse-t-on à cette dernière
extrémité -au'il résiste mollement, en
sourit, s'en natterait presque.
- Tout enseignant doit avoir une pré-

sence, sinon comment bien faire passer
le message ?

Et c'est vrai que s'il a l'art de mettre
à l'aise ses étudiants, c'est surtout sa
façon de les suivre [« Je les prends du
début à la fin... ») qui le distingue. Et
le suivi pédagogique est aussi person-
nel : toujours, il les accueillit dans son
petit bureau du 3me étage, sous ces
« plombs » vénitiens des Jeunes-Rives,

pour revoir, creuser tel point d'une le-
çon.

On ignore peut-être que ce dix-hui-
tiémiste passionné est un médecin man-
qué. Parmi ses nombreuses publica-
tions, un livre sur la pensée des femmes
au XVIIIe vues par leurs contemporains
n'oublie pas leurs souffrances. Un tiers
des parturientes meurt alors en
couches. Pas d'hygiène, peu de moyens
: une césarienne se fait à vif, et un en-
fant se présente-il mal qu'on démem-
brera - parce que faute de pouvoir être
ondoyé, le salut éternel lui serait dénié -
son petit corps dans l'utérus ! Un autre
livre se termine qui, de Montesquieu à
Voltaire via Diderot et Rousseau, éclai-
rera l'idée de liberté au Siècle des Lu-
mières.

Et comme tout un chacun quittant sa
profession, Paul Hoffmann dresse un
premier bilan :
- J'ai fait ce que j e voulais faire el

j'ose croire que ma carrière a été bien
remplie...

L'amitié qui le liait à ses collègues et
aux étudiants, l'estime que tous lui por-
tent sont là pour répondre par l'affir-
mative.

0 Claude-Pierre Chambet

Le funk de Defunkt
NEUCHÂTEL/ Gros coup à la Case à chocs

M

embre du comité directeur de l'As-
sociation des musiciens neuchâte-
lois (AMN), Arthur de Pury n'hésite

pas: «Ce concert est notre plus gros coup
depuis l'existence de la Case à chocs». Le
concert en question aura lieu demain.
Mais qui jouera? Defunkt soi-même, le
groupe new-yorkais mené par «l'insatiable
chanteur-tromboniste» (dixit le programme
de la Case à chocs) Joseph Bowie.

Lequel avertit charitablement ses audi-
teurs: «Vous devrez penser que ce aue je
j oue vous frappera si fort que vous devrez
soit y prêter attention, soit vous en aller.».
Le programme de la Case à chocs promet,
pour sa part «un funky dance groove des
plus cartonnants: trombone décapant, sou-
tenu à souhait, polyrythmies galopantes,
lignes et solos de guitare combustibles».

Joseph Bowie, explique sa biographie
officielle, a joué avec la majorité des inno-
vateurs du jazz du début des années 70.
Mais le langage musical du jazz l'avait
alors laissé largement insatisfait, à cause
de ses rigidités. Il essaya alors de formuler
un concept musical, qui permettrait de fu-
sionner ses expériences précédentes avec
«quelque chose sur lequel on puisse dan-
ser, de largement accessible, de commer-
cialement viable, mais qui permette quand
même la liberté et l'improvisation». Ce qui
concrètement devait donner un groupe qui

combine des textes «propres à élever la
conscience» à une approche rythmique
«funky», une guitare «métallique», des
cuivres «conquérants» et des lignes de
basse «musclées».

La mayonnaise prit très fort auprès du
public de la scène underground new yor-
kaise de 1983, mais le groupe se sépara
l'année suivante. Devenu un «soldat» du
New Age, Joe Bowie reforma son groupe
quatre ans plus tard, mais élargit peu à
peu ses centres d'intérêt musicaux. Ce qui,
visiblement ne porta pas préjudice au tra-
vail de Defunkt, puisque sa renommée
«grandit constamment». Dame! La Case à
chocs pourra-t-elle accueillir la foule que
ne manquera d'attirer pareille affiche?

Defunkt ne mettra pas tout à fait un terme
à la préparation aux vacances concoctée
par l'AMN. La Case a chocs abritera égale-
ment, le 1 er juillet, la soirée dansante de la
Fête de la jeunesse. Mais avec quelques
changements au programme. Silent Majori-
ly s'est en effet désisté pour des questions de
contrat avec les festivals de Nyon et Mon-
treux, et l'AMN prépare actuellement le
nouveau menu de la soirée. Mais on sait
déjà que le groupe neuchâtelois Mad Ligh-
ters (reggae) servira de dessert, /jmp

• Defunkt, demain, à la Case à chocs
Ouverture des portes: 21 heures

Souvenir et émotion
PHILOSOPHIE/ On n 'oublie pas Fernand Brunner

HOMMAGE - Organisée par le Séminaire de philosophie, une réunion
d'une grande tenue a été prétexte hier en fin d' après-midi , à la faculté
des lettres, à saluer la mémoire de Fernand Brunner décédé en
novembre 1991. Ouverte par Daniel Schulthess, son successeur à la
chaire d'histoire de la philosophie, la manifestation à laquelle
assistaient Mme Brunner et le vice-recteur Dubied a vu trois amis très
chers du défunt, les professeurs Walter Spoerri , Charles Gagnebin et
Jules Vuillemin, le dépeindre sous des éclairages divers, portraits
dictés par leur respect et leur émotion et dont est bien ressortie la riche
personnalité de celui qui enseigna ici de 1954 à 1985 et fut le doyen
de la faculté. Une exécution en bronze du buste que Franz Simecefc fit
du philosophe Arnold Reymond, qui fut l'un des maîtres de Fernand
Brunner, a été offert à la faculté. Nous y reviendrons. E- o'g-JE

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 35

La radio neuchâteloise RTN inno-
ve en matière de ressources finan-
cières et de partenariat avec son au-
ditoire. Elle vient de diffuser, en tous
ménages, une formule d'«abonne-
menf» volontaire.

Testée l'an dernier par la voie des
ondes uniquement, l'opération prend
de l'ampleur. L'appel a été distribué
dans 87.500 ménages de la zone
de diffusion de RTN, à savoir le ter-
ritoire neuchâtelois et le sud du lac
essentiellement. L'objectif est d'obte-
nir un retour de l'ordre de 5%, soit
entre 3500 et 5000 abonnements
payables 30 francs et donnant droit
à certains avantages. Membre de la
direction, Mario D'Incau ne cache
pas que les nouveaux objectifs de
développement de RTN, suite notam-
ment à la fin de la collaboration
avec la SSR, impliquent la recherche
dé ressources financières complé-
mentaires auprès du public.

Mais au-delà des recettes, l'idée
de l'abonnement est d'intéresser
l'auditeur potentiel à la marche de la
station, de faire en sorte qu'il se sen-
te concerné en tant que partenaire
lorsqu'il est branché sur ses ondes.
Cette opération, toujours selon Ma-
rio D'Incau, fournira également un
bon sondage informel sur la péné-
tration de RTN dans sa zone de ré-
ception, /axb

RTN: l'auditeur
partenaire

Le saint du jour
Les Hervé sont des hommes courageux
qui, toujours confiants en leur bonne
étoile, avancent avec détermination.
Fidèles en amitié, ils mobilisent facile-
ment les troupes autour d'eux. Bébés
du jour: ils seront des enfants calmes I
et ordonnés; ils aimeront le travail /
précis et de longue haleine. S r

Pellicule /Réalisée en collaboration avec t /
l'Association des photographes UÊ
chinois, une exposition du plus JK
haut intérêt s'ouvre au Photofo- JH
rum Pasquart, à Bienne (fau- |jr
bourg du Lac 71). Vernissage fô'
ce soir dès 20 h en présence /
d'invités chinois. E *-»̂ _-

Guerre
et paix
4 «La déchirure you-
goslave, questions
pour l'Europe»: une
conférence sur ce thè-
me sera donnée par"
Catherine Samary,
journaliste au «Mon-
de diplomatique», ce
soir à 20 h 15 au
temple du Bas, à
Neuchâtel. E

Anniversaire
La cérémonie officielle du 125me I
anniversaire de La Neuchâteloise,

Compagnie suisse d'assurances géné-
rales, se déroule dès ce matin à
9 h 30 à l'Aula de la faculté des

lettres de l'Université, à Neuchâtel. E

Nos amies les bêtes
Jean-Steve Meia présentera cet

après-midi sa thèse de doctorat inti-
tulée «Organisation sociale d'une

population de renards en milieu
montagnard». A 17 h au grand au-

ditoire des instituts de biologie
(Uni-Mail, Chantemerle 22),

à Neuchâtel. E '

M CULTE À ENGOLLON - Dimanche,
dans le cadre de la Journée cantonale des
familles, un grand culte œcuménique est
prévu à 10 h 30 à Engollon. Pour s'y
rendre, il est tout à fait possible d'utiliser
les transports publics: du Locle (train à 9 h
02) et de La Chaux-de-Fonds (train à
9 h 15), poursuivre en bus depuis Les
Hauts-Geneveys, départ 9 h 37, arrivée à
Engollon 9 h 50. En bus depuis Neuchâtel
(place Pury) départ 9 h 32, correspon-
dance Fontaines 9 h 48, arrivée à Engol-
lon 9 h 50. En bus depuis Cernier départ
9 h 42, arrivée à Engollon 9 h 50. En bus
depuis Villiers départ 9 h, arrivée à Fon-

taines 9 h 14, correspondance à 9 h 48,
arrivée à Engollon 9 h 50. /comm

¦ EGLISE - En l'abbaye de Fontaine-An-
dré, Mgr Pierre Mamie a reçu mercredi
Pierre Hirschy, président du Conseil
d'Etat, entouré de tous les membres du
gouvernement. L'évêque était accompa-
gné de l'abbé André Duruz, vicaire épis-
copal, des membres du bureau de la Fé-
dération catholique romaine neuchâteloi-
se, Michèle Berger, présidente, André Ba-
bey et Bernard Jordan, et deux délégués
du Conseil du Vicariat, l'abbé Pierre Ja-
quet et Gérald Jenni. /comm



Des pompiers en pleine forme
SÉCURITÉ/ Inspection du Service d'incendie et de secours

COUR DU COLLEGE DE LA PROMENADE - Avant le travail sur les chantiers, les chefs de compagnie se
présentent à l'inspecteur (à droite, en veste claire). oi g-E

Les autorités et la population de
Neuchâtel et des communes suscep-
tibles de recourir au Service

d'incendie et de secours (SIS) peuvent
être «rassurées»: elles disposent, avec le
SIS, d'un corps de sapeurs-pompiers
parfaitement apte à remplir les missions
qui lui sont dévolues. Cette appréciation
ne vient pas de n'importe qui: elle a été
émise hier soir par le major Gilbert
Miche, commandant du corps de
sapeurs-pompiers du Locle, descendu à
Neuchâtel pour procéder à l'inspection
trisanuuelle du corps commandé par le
major Willy Gattoliat.

Pareille inspection ne se résume pas à
sa partie extérieure et publique, qui,
après l'annonce du corps dans la cour
de la Promenade, s'est déroulée durant
deux heures sur les Jeunes-Rives et rue
des Beaux-Arts . Arrivé à 14 h 30 à la
caserne du SIS, le major Miche a com-
mencé par examiner l'organisation
administrative et technique du SIS. Il l'a
trouvé «très évoluée, rigoureuse, fondée

sur une ligne de conduite bien ciblée»,
autrement dit «absolument parfaite».

Egalement inspectés, les moyens du
SIS sont apparus au major Miche «très
complets» et «magnifiquement entrete-
nus». Ce qui est d'autant plus important
que quelques véhicules manifestent
«certains si gnes de vieil lesse».
Heureusement le tonne-pompe qui a
Particulièrement attiré l'attention de
inspecteur sur ce plan sera prochaine-

ment remplacé. Pour les locaux, l'admi-
ration de l'inspecteur pour leur utilisa-
tion «rationnelle» représente également
la face glorieuse de sa deuxième réser-
ve: le major Miche trouve que les véhi-
cules du SIS pourraient disposer «d'un

Ceu plus d'espace». Mais les contrj-
uables peuvent se réjouir: si le SIS dis-

pose d'une diversité de moyens
«impressionnante», l'inspecteur n'y a
trouvé «ni luxe, ni fioritures».

Pour - la première fois, le SIS a fait
évaluer les aptitudes de ses officiers et
de sa troupe non pas sur la base d'un

grand exercice d'engagement, mais à
travers un certain nombre de chantiers
d'instruction: avec leur poste sanitaire,
leurs appareils respiratoires, leur moto-
pompe et leur groupe de sauvetage, les
hommes du poste permanent - autre-
ment dit , les professionnels - tra-
vaillaient aux Jeunes-Rives. Installés
dans et aux abords des deux squares
des Beaux-Arts , les pompiers volon-
taires ont, pour leur part, peaufiné leur
art dans l'utilisation de différents types
d'échelles, de véhicules et de tuyaux.
Les enfants du quartier semblaient trou-
ver ça plutôt excitant, le major Gilbert
Miche a estimé, de son côté, que le SIS
disposait d'un état de préparation
«dans l'ensemble bon» et même «excel-
lent» pour les hommes du poste perma-
nent. Il a notamment relevé la compé-
tence des cadres et la discipline qu'ils
ont su insuffler à leurs hommes. Bien
entendu, ce n'est pas une raison pour
jouer avec des allumettes.

0 J.-M. P.

Sculptures
d'espace

P

ablo Lopez Bunuel présente j us-
qu'à ce soir un étrange environne-
ment d'objets réinventés et de

mises en scène doucement iconoclastes
à travers l'Espace sans titre de la Case
à chocs de Serrières. Une performance
amènera la conclusion de cet univers
surréaliste sous le titre de «J'aimisse-
ment d'Iles», avec la participation de
Cellule stéri le, Françoise, Pablo,
Pascal, Paxon, Pierrot Les points de
suspension qui terminent cette énumé-
ration laissent supposer que tout autre
collaboration est possible. Il s'agira de
réunir et de terminer quelques sculp-
tures sur les thèmes de «viol détourdi
contre l'improductivité castratrice.
Construction solide sur une bise souf-
dotante. Vol en chute libre.» Même si
ce programme n'est qu 'éphémère, il
est aussi possible de voir l'exposition
au repos durant l'après-midi.

Les dimensions du local et sa desti-
nation indéterminée ont permis à
l'artiste de jouer pleinement sur une
ambiance riche de mystère, portant
une très forte empreinte ibérique. Il a
créé une cathédrale du dérisoire qui
ne manque pas d'allure, surgie pour-
tant uniquement d'éléments découverts
dans des décharges. Les filtres colorés
des verrières créent l 'ambiance de
vitrail. Les démons tendent la main,
mais des reflets du ciel demeurent sur
le sol. La remise en question, riche de
clins d'œil, rend ces visions de purga-
toire tout à fait habitables, / le

L'ENFER ET LA DERISION - Une
exposition qui se fait espace,
décor et protagoniste pour
accueillir le spectacle. ptr -E

Les alliances de création
BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE/ Le Griffon à l 'honneur

L e s  éditions du Griffon fêtent cette
année leur cinquantième anniver-
saire. C'est une commémoration

qui impressionne d'autant plus qu 'il
s 'agit en fait de l'œuvre ae Marcel
Joray, qui en est le fondateur et l'ani-
mateur aujo urd'hui encore. Préférant
ne pas trop s 'attarder sur le poids des
années, l'éditeur a tenu à ce que l'évé-
nement soit fêté avec discrétion. C'est
donc une exposition relativement
modeste qui est présentée depuis hier

MARCEL JORAY, ENTRE SON ÉPOUSE ET SA FILLE - L'histoire du
Griffon est aussi celle d'une famille unie. oh-E

dans les vitrines de la Bibliothèaue de
la ville. Le vernissage a donné l'occa-
sion à André Buhler, conseiller com-
munal, de rendre hommage à ce
citoyen particulièrement actif et dont la
présence à permis à la vil le de
Neuchâtel de s 'orner de plusieurs
sculptures de grande qualité. Il a briè-
vement esquissé le parcours du Tridim
de Vasarely, qui se trouve être un
agrandissement d'un multiple, présen-
té dans l'exposition.

Marcel Joray est également l'auteur
de nombreux textes. Michel Schlup,
directeur de la bibliothèque, s 'est inté-
ressé de près au catalogue du Griffon
pour y découvrir sa signature. Il n'y a
pas trouvé aue des livres d'art, mais
aussi une thèse sur «L'étang de la
Gruère: étude pollenanalytique et strati-
graphique de la tourbière», (1942),
ensuite un autre titre l'a surpris : «Le
doryp hore, ravageur de la pomme de
terre». Mais le volume suivant s 'intitule
«La sculp ture moderne en Suisse» .
Celui-là date de 1989. Marcel Joray
avait déj à trouvé sa vraie voie d'éditeur
d'art depuis 1959. Quant au nom por-
te-bonheur du Griffon, a souli gné
Michel Schlup, il vient de l'emblème de
la ville de Pérouse, où Yolanda Joray
avait suivi les cours universitaires ae
langue pour étrangers. Sa participation
ne s 'est pas arrêtée là. L'histoire du
Griffon est aussi celle d'une famille unie.
Leur fille Colette assume aussi une gran-
de pad de l'activité de la maison.

L'exposition ne prétend pas montrer
l'ampleur du soutien en faveur de la
création contemporaine accompli par
les éditions du Griffon. Elle en précise
quelques j alons à travers des personna-
lités d'artistes. Les peintres ju rassiens
comme Cog huf et Comment sont à
l'honneur , accompagnés par Cuno
Amiet. Les illustrations agrandies de
leurs monographies attirent l'attention
sur leur œuvre. La rencontre s'enrichit
avec Théodore Bally, Constantin
Brancusi , Odôn Koch, Yves Dana et
bien sûr Vasarely. Une place spéciale
est consacrée à André Ramseyer, un
ami de la première heure, qui a fêté cet-
te année son 80me anniversaire.

0 L. C.
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 ̂ " URGENT cherchons ^
(exp.

OUVRIERES mécanique)
Voiture indispensable

OK Personnel Service Tél. 24 31 31
. ' 64630-376

^

¦ 
Ce soir à 20 h 00

CONCERT DU CHŒUR
ET DE L'ORCHESTRE

DE L'ESRN
au Temple du Bas

6*807-376

SA\SlloEmMAhCm^UIM

A bMGëLLy M
ANIMATIONS MULTIPLES

DURANT LES DEUX JOURS
(Spectacles, concerts, cirque, contes,

grimage, cliques, cueillettes)

• RALLYE POUR LES FAMILLES
• JEU DE COMMUNICATION FAMILIALE
• MARCHÉ D'INFORMATIONS
. FEUX DE LA ST-JEAN

Hormis la restauration, tout Ht gratvill

VOUS FAITES TOUTES ET TOUS PARTIE
D'UNE FAMILLE.

SOYEZ DONC, ENFANTS ET ADULTES,
A ENGOLLON CE WEEK-END

(Samedi dès 11 h, dimanche dès 10h)
Orgonhotian: Comité neiKhâteloh pour l' onnéo internotionole de la fomille

84967-376

ACTION

POIVRONS
3 couleurs

220

MIGROS
64612-376

Suite à annulation
SALLE POUR BANQUET
120 places.
Disponible samedi 3 septembre.
Renseignement : La Rouvraie sur Bevaix
Tél. 038/46 12 72 ¦» 54505-376

HOME DE L'ERMITAGE
Pertuis-du-Sault 18

18 juin 1994 dès 10 h 00

KERMESSE
BROCANTE

VENTE - REPAS
187869-376

Papeterie Bourquin,
rue du Seyon 24a, Neuchâtel

fermé samedi 18 juin .
toute la journée pour cause de deuil.

64624-378

Urgent cherchons

SECRÉTAIRE ANGL/FR
mission temporaire

Ok Personnel Service
tel: 2431 31 200227 371

P !

Vendredi et samedi

JOURNÉE D'ESSAI
de la gamme des scooters

PIAGGIO
Rafraîchissement offert

Vendredi 8 h - 18 h 30
Samedi 8 h - 16 h

NEUCHÂTEL
tf cycles et motos

DEL FABBRO
Ecluse 21

Tél. 038/2439 55
54633-376

-
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MONTMOLLIN/ MONTEZILLON
A vendre ou à louer, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes, quartier
tranquille

JOLIE PEÏITE VILLA
5 pièces, construction 1973,
terrain 825 m2.

Renseignements par tél.
au N° (01) 725 7519
ou (077) 61 00 34. 54533-122

A vendre

MAISON
FAMILIALE

entre Bienne et
Neuchâtel. Bon

dégagement.
Téléphone

038 / 51 31 56.
187797-122

¦¦ A VENDRE ,67852.122 ¦¦

H À NEUCHÂTEL ¦
£g dans un immeuble résidentiel situé jggg
jjm sur les hauts de la ville, proche des 1̂—WM transports publics, forêts, voies de WÊ
\̂ —. communications ^^

¦ 4^ - 5^ - 6% PIÈCES J|
onci richement aménagé, construction HK

MB très soignée. f/fi
t___ w. Propositon de financement son
Wsi intéressante. 9g
Sfll Exemple de financement pour JK
H 4% pièces : ;HH

9|i! Fonds propres : BS
x Fr. 60.000.- ™
™" Coût mensuel : '-̂
¦ Fr. 181 5.-. ¦

A VENDRE
directement

du propriétaire

PETIT IMMEUBLE
avec réserves

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

Prix souhaité :
Fr. 1.200.000.-

â discuter.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-2171.167581 122

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

immeuble avec
restaurant, cabaret

et dancing
ainsi que

3 StUdiOS 5462,122
Fr. 1.800.000.-. Excellent rendement.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
O 132-757002. à Publicitas. case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Le Landeron centre
Privé vend ou loue

VILLA JUMELÉE
Magnifique 7 pièces.
Tél. (038) 51 18 47.

187835-122

Suite page 18

—————————— .
A VENDRE OU A LOUER

A BOUDRY
situation tranquille

SPACIEUSE SURFACE
BUREAU 108 m2

comprenant cuisine équipée,
douche-W.-C, terrasse.
Etat neuf. Exposition idéale,
hauteur 3 m 50.
1 place de parc dans garage
collectif.
Disponible juillet 1994.
Facilement transformable en
spacieux 214 pièces.

<_ | -̂> 54547-122

Régie RoIano^Qpnner
Miïrriv fédérale de binqor

Buchilles -U • 2017 Boudry • Ta 038/42 5032

Bïïl
I 84864-594 (1 =̂  ̂ÊF L̂MmÊF'̂  DEPUIi ^̂ ^

Neuchâtel ^S^m>
Max-Meuron 4 - 038/25 1316 DANS LE CANTON

Placement fixe et temporaire
En Suisse, ADIA Intérim S.A. pos-
sède 49 agences (dont La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel) traitant
les domaines bureau, technique,
industrie et bâtiment. 9 agences
sont spécialisées dans le secteur
médical et 5 autres touchent à
l'hôtellerie.
ADIA est arrivée au Pays de Neu-
châtel en 1964, ouvrant un bu-
reau à La Chaux-de-Fonds, puis,
plus tard, au chef-lieu. Il y a donc
trente ans que la société est pré-
sente dans notre canton.
Dirigée par Claudio D'Angelo, la
succursale de Neuchâtel occupe
de spacieux locaux, au premier
étage du Passage Max-Meu-
ron 4. Cinq collaboratrices et col-
laborateurs expérimentés se répar-
tissent les différents secteurs de
placement fixe et temporaire :
M"" Badia Salhi (bâtiment),

i M"' Stéphanie Quiquerez (secré-
! taire-réceptionniste), MM. Dan
i Botez (commercial), Alvaro

Piccari et Johann Szabo (techni-
que).
ADIA Neuchâtel traite les dossiers
de nombreux clients et partenai-
res de tout le littoral, du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers.
Fondée en 1957 et présente au-
jourd'hui sur les cinq continents,
ADIA est une entreprise de place-
ment de personnel basée en Suis-
se. Elle a pour principal objectif
d'être reconnue comme le meil-
leur fournisseur en matière de
conseil et placement en ressour-
ces humaines sur le marché mon-
dial.
ADIA sait parfaitement que le
succès exige une conscience so-
ciale très développée et un vif
intérêt pour les grandes questions
de notre temps, telle que la né-
cessité pour la force de travail
d'être toujours plus flexible, vu le
recours à une technologie de plus
en plus sophistiquée. / M-

BUREAUX - De vastes locaux situés
au 1" étage. cig- .c

ENTRÉE - Passage Max-Meuron 4.
clg- E

ACCUEILLANTE - L'équipe d'Adia Intérim S.A. clg- * |
E

Nous fêtons un événement. Soyez des nôtres



Accroître le nombre d'offres
VAL-DE-TRAVERS / les vacances à la campagne ont la cote, mais...

_ nvie de passer des vacances à la
g'campagne? La Fédération du

tourisme rural de la Suisse ro-
mande, avec ses sections fribour-
geoise, vaudoise, neuchâteloise et ju-
rasienne, propose des réponses à une
demande qui va sans cesse croissante.
Encore faudrait-il pouvoir étoffer un
catalogue qui est à la recherche de
nouveaux partenaires.

Responsable pour le canton, Josiane
Petitpierre, de Couvet, dresse un pre-
mier bilan de l'exercice écoulé et
parle de l'essor du district qui fait plus
que bonne figure dans le panorama
proposé.

— L'an passé, nous avons connu un
taux d'occupation satisfaisant pour
nous. Mais nous ne disposons pas as-
sez d'offres de logements pour répon-
dre aux besoins d'une clientèle poten-
tielle. Ces jours encore, nous avons
reçu plusieurs coups de téléphone
mais nous avons dû répondre par la
négative. Il s 'agissait essentiellement
de vacances d'été. Or, dans ce sec-
teur, les réservations se font en janvier
déjà.

Mais quels critères faut-il remplir
pour figurer dans cette brochure ro-
mande?

— Nous recevons des offres pour
loyer des logements ou studios. Nous
nous rendons sur place pour un entre-
tien. Mais nous ne refusons rien. Car la
demande est tellement diversifiée que
nous ne posons aucune condition dans

ce domaine. Du confort ou non? Cer-
tains appartements ne disposent pas
d'électricité, ni de douche; les WC
sont rudimentaires. Mais pour des pe-
tits budgets ou des amoureux de la
nature, cela suffit et nous louons sans
problème.

Au Val-de-Travers, nous trouvons
dans l'édition 1994-95 près d'une
quinzaine d'appartements meublés,
quelques logements avec pension ou
chambres avec petit déjeuner. Le
reste se répartit dans les vallées de
La Brévine et des Ponts-de-Martel, à
La Chaux-de-Fonds, un peu au Val-
de-Ruz, mais rien sur le Littoral. Deux
campings à la ferme, l'un à La Chaux-
de-Fonds, l'autre à La Côte-aux-Fées,
complètent ce document que l'on ob-
tient auprès des offices du tourisme.

— Nos clients ont le choix entre le
luxe et là simplicité. Certains souhai-
tent avant tout ne pas retrouver le
confort de leur appartement habituel,
mais je  suis persuadée que chaque
proposition correspond à un besoin
bien précis. Il ne faut pas confondre
ces vacances à la campagne avec une
autre démarche, les vacances à la
ferme. Ici, nous proposons toutes les
sortes d'habitations, des fermes en ac-
tivité à celles transformées en résiden-
ces secondaires, des appartements en
zone rurale, etc. Il faut prendre le
terme campagne dans le sens large
du terme: un dépaysement au sein de
la nature.

Quant aux prix, ils sont établis
après une visite et une discussion entre
les responsables de l'association et les
loueurs.

Un voeu?
— Nous manquons de temps et

VACANCES — Voici le genre de fermes qui est apprécie par les touristes.
François Charrière

d'effectifs pour prospecter et trouver
de nouveaux logements. Et de moyens
financiers pour la propagande.il y a
une quinzaine d'années, lors de la
création de notre association, c'était
un peu l'aventure, la recherche d'un
contact entre citadins et monde rural.
Aujourd'hui, cela pourrait devenir
pour ceux qui entendent louer, un re-
venu annexe intéressant. Mais à con-

dition que chacun joue le jeu.
En attendant, on se prépare à un

important rendez-vous: les 19 et 20
octobre, à Estavayer-le-Lac, avec la
réunion de la commission européenne
des échanges ruraux.

0 Ph. N.

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

. VAL-DE-RUZ

Se faire mieux
connaître

Association des mamans
de jour du district

Officiellement constituée l'an der-
nier, l'Association des mamans de
jour du Val-de-Ruz tente depuis de
se faire connaître, de façon à ce que
son «offre» de gardes corresponde
à la «demande)) de parents pla-
çants. Souvent considéré comme un
dernier recours, ce service n'en esl
pas moins utile dans la panoplie de
prestations sociales existant au Val-
de-Ruz. En étant une mère seule,
travailler et élever des enfants dans
de bonnes conditions peut être par-
fois la source de problèmes insolu-
bles. D'où l'utilité de la dizaine de
mamans de jour que compte actuel-
lement le district, pour une quinzaine
d'enfants placés.

Eliane Poyet, animatrice du ser-
vice, a tenu, après l'assemblée géné-
rale qui s'est déroulée lundi soir à
Cernier, à souligner l'essor que celui-
ci a pris en un an. Même si certaines
communes sont lentes à la détente,
les mamans de jour se sont fait con-
naître par le biais de participations
à diverses manifestations. Le marché
de Cernier en a été un exemple, tout
comme le seront les journées canto-
nales des familles qui dérouleront
demain et dimanche à la piscine
d'Engollon. Ces deux dernières se-
maines, quelques demandes sont ve-
nues éclairer l'avenir du service.

Pour que tout marche bien, il faut
de l'argent. Les mamans de jour du
Val-de-Ruz sont largement tributai-
res de dons, et, chaque automne, il
faut se mettre en piste pour éponger
ie déficit d'exploitation. La situation
financière, bien que déficitaire, reste
cependant stable, même si la planifi-
cation des tarifs est à revoir. Une
demande de dons a été faite aux
deux clubs du Kiwanis et du Lions du
district, maïs est restée sans succès,
malgré les efforts de la présidente
des mamans de jour, Cécile Blande-
nîer.

Chaque maman de jour n'a au
maximum que trois enfants à la fois
à garder, cette règle d'or fait que si
la demande augmente, l'offre doit
aussi suivre. Eliane Poyet souhaite en
tout cas que le service qu'elle anime
reste adapté aux besoins de ses
utilisateurs, et que la gestion en soit
la plus rationnelle possible. Un habi-
tant de Valangin n'ira jamais placer
son enfant aux Hauts-Geneveys s'il
travaille à Neuchâtel, par exemple.
Il reste à poursuivre le travail d'in-
formation et à promouvoir les ren-
contres échanges entre parents et
mamans de jour, de manière à créer
un service social vivant.

0 Ph. C.

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

Au service d une région
CORTAILLOD/ Le centre de secours fête ses 25 ans

L

ie centre de secours de Cortaillod
fêtera dignement, demain dès 9 h,
son 25me anniversaire. Un comité

d'organisation présidé par François
Schreyer — ancien commandant — a
mis sur pied une manifestation (lire en-
cadré) qui permettra à la population
de la région de s'associer à cet événe-
ment.

L'histoire du centre de secours re-
monte au. 15 septembre 1969, date à
laquelle l'Etat de Neuchâtel remettait
le premier camion tonne-pompe à Cor-
taillod. De Colombier à la Haute Béro-
che, en passant par la Tourne et la
Grande-Sagneule, l'organisation a été
mise en place. Le centre de secours
pouvait alors intervenir dans les onze
communes qui, aujourd'hui encore, lui
sont rattachées.

Le 12 avril 1966 déjà, le Conseil
d'Etat avait chargé la Fédération des
sapeurs-pompiers d'étudier la création

CENTRE DE SECOURS — Beau comme un camion... de pompiers. Les visiteurs
pourront s 'en rendre compte demain. E

d'un centre de secours dans les districts
de Neuchâtel et de Boudry. Un premier
projet à Cortaillod échouait en juin de
la même année. Puis, le 17 novembre,
le capitaine Marcel Matthey (comman-
dant jusqu'en 1972) a pris en charge
la création du centre. Près d'un an plus
tard, la commission du feu nommait le
premier comité directeur, formé de
Pierre Vouga, Francis Sîegrist, Jean-
Claude Klâfiger, Marcel Matthey et
Raymond Pellet (commandant de 1973
à 1979).

Les participants du centre (38 hom-
mes) sont tous volontaires et font éga-
lement partie du corps des sapeurs-
pompiers du village, dont l'effectif ac-
tuel est de 88 personnes. Le tout est
placé sous le commandement du capi-
taine Jean-François Robert qui assure
cette fonction depuis 1990. Ces derniè-
res années, le nombre d'interventions
est en augmentation. En 1993, il a

atteint le chiffre record de 96 (tout
comme en 1992 d'ailleurs); tandis
qu'on était au-dessous des 30 alarmes
en 1977-1981.

Les pompiers du centre de secours
sont avant tout une bande de copains
qui vont jusqu'à réparer eux-mêmes,
durant leurs loisirs, le matériel et les
locaux. Mais cela sans négliger les sor-
ties en famille et les voyages d'études
permettant de nouer des contacts avec
des homologues étrangers (à Fréjus ou
Saint-Raphaël, par exemple).

0 Cl. G.

Dans la foulée
Le programme prévu par le comi-

té d'organisation du 25me anniver-
saire du Centre de secours, à Cor-
taillod, débutera demain matin, à
la salle Cort'Agora où, dès 9h, se-
ront présentés des véhicules d'inter-
ventions. Une exposition de maté-
riel incendie et de modèles réduits
aura lieu à l'intérieur de la salle
polyvalente.

Au sud de l'ancien collège, vers
lOh, on assistera à une démonstra-
tion des cadets sapeurs-pompiers
de la ville de Sion, suivie d'un défilé
avec le concours de la fanfare des
sapeurs-pompiers de Couvet. Les
mêmes musiciens donneront un con-
cert à Cort'Agora, entre 13 h et 14
heures.

A 11 h 45, la «Foulée du 25me»
réunira les pompiers de tous âges
pour une course pédestre à travers
le village (inscriptions sur place). Les
résultats seront proclamés dans une
ambiance champêtre, entre un mor-
ceau de musique et une saucisse...
grillée! La manifestation se termi-
nera vers 14 heures, /clg

# D'autres nouvelles du dis
trict de Boudry en page 17

0 Val-de-Ruz: la haie n'a pas
fait trébucher l'agriculteur Page i7

# La Chaux-de-Fonds: la clinique de
la Tour fait peau neuve Page 19

Station
d'épuration
LIGNIÈRES - Trois
communes se réu-
nissent pour gérer
ensemble leurs
eaux usées, olg- E

Page 19
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^TV/HiR/vidéo^^!̂

Jureautigue/télécom^nî l̂

I Z.l. En ChamarrJ, Montagny s/Yverdon
I Téléphone 024/24 57 57
¦̂ 187795-337

Le billet de Plume d'Oie

N

e comptez pas sur nous
pour polémiquer au ras des
pâquerettes, ou de la rue.

Ce n'est pas ici que vous lirez
que les parlementaires fédéraux,
quelques jours après avoir été tri-
plement désavoués par les urnes,
n'ont rien fait pour combler le
fossé qui les sépare du peuple.

Sans même réévoquer ici la fi-
nesse psychologique de ces
m'sieurs-dames qui se sont prévu
un meilleur avenir financier de
futurs ex-parlementaires, il vous
faudra choisir d'autres lignes si
vous pensez que les députés ont
protégé à tort leur confrère Blo-
cher en refusant de lever son im-
munité parlementaire qui le sous-
trait à l'action pénale enclenchée
suite à sa «plaisanterie» de voter
électroniquement à la place d'une
collègue absente. Même s 'il a cer-
tainement agi par charité pour
éviter à cette dernière d'arriver
épuisée à l'âge A VS de... 64 ans,
le conservateur dur a été tancé
publiquement par ses pairs. Mais
de là à laisser agir la justice
(même sans préjuger du verdict et
sans exagérer la gravité de la
faute) comme à l'égard de n'im-
porte quel citoyen, faut pas pous-
ser! Ce n'est pas parce qu'on
étend la portée de l'immunité,
censée avant tout protéger la li-
berté d'expression des députés,
qu'il faut crier au loup. Celte af-
faire, somme toute peu dramati-
que, n'aurait pas fait autant de
bruit avec un autre député? C'est
vrai que ce n'est pas une raison
de vouloir renvoyer à son propre
prêche un tribun qui se fait fort de
donner des leçons de civisme
étroit à ce pays de perdus. Non,
décidément, ce n'est pas sous ma
plume d'oie que vous aurez trou-
vé des critiques.

0 Pd'O.

Parlementaires: pas
de quoi critiquer
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La j oie de vivre sous te soteitde

I Maj orque
k Situations prMigiés pour nos hôtels
I où môme, le numéro de chambre est garanti

| ef d des prix plus qu 'avantageux Hpex Hôtel Perla Fr 720.-
Ê Reds dans l'eau sur la plage de sabla
n piscine couverte, chambré bain balcon Demandez
Y 1 sem. pension complète, pfcersonne notre catalogue !

Départs de Genève / Bàle/ Zurich le 26.6.
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2̂90-310-02/ROC

NOUVEAUTÉS :
mini-ordinateurs pour malentendants

- * ¦ 
*4Ê___t_t I Ar» T_\\_.__W

Aides auditives télécommandées avec sélecteurs d'ambiance.
Fournisseur: Al - AVS - AMF - CNA.

Renseignements - Essais - Contrôle gratuit de l'audition

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2410 20
Ouvet du lundi au vendredi du 8 h à 12 h et dt; 14 h A 18 h

163661-110
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PROFITEZ ! - DERNIÈRE SEMAINE I
Il reste encore une trentaine de tapis, kilims et

béchirs anciens et antiques
Vents autorisée par le service de police administrative jusqu'au
| 30 juin 1994 

Le magasin n'étant pas encore disponible, la vente a lieu
dans les locaux de la Neuchâteloise assurances. Falai-
ses 21 (Favag sud), facilités de parcage ou bus N° 1.

L Ouverture mardi t vendredi de 9 a 12 h et de 15 è 19 tv samedi matin de 8 a 12 h. ,
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Premiers Pas \ \\ j ^̂
Valse des Fleurs \ \ \ I Spectacle de l'Atelier

, L'Atelier \^|* \ IV^
Sevillanes £ ŝ̂ \ \ J\
Nuances \y /

^ EQUILIBRE
Flamenco
Maudits blues THEATRE DE NEUCHATEL

Samedi 18 juin 1994 à 20h30
Libérations Dimanche 19 juin 1994 à 17h

Carmemotion-Carmenotion LOCATION:
Office du Tourisme 038 25.42.43

Musique J.C. Equilibre 038 21.37.07
167737-110

I I
j Samedi 18 juin 1994 de 09 h 00 à 17 h 00 j

C'est la fête au TELECOM-SHOP de Neuchâtel
| Rue du Temple-Neuf 11 'i i _____________________________ _ i

I I
| Toutes les heures il se passera quelque chose au TELECOM-SHOP j
j Animation avec RTN j
I Programme I ^Hgtt H f 

WÊ 
^P *  ̂ j

; 09 h 00 -10 h 00 Café et croissants vous seront offerts devant le TELECOM-SHOP __, \
j 10 h 00-11 h 00 Animation pour petits et grands par Clown Clic COl**® \__V&P  ̂ I
g 11 h 00 -12 h 00 Démonstration de step, slide, funk et high-low par Mouvence-Studio Ada de Neuchâtel _ «i«% ||Ol**' m ^

| j
\ 12 h 00-13 h 00 Spectacle de marionnettes par la troupe Croqu'Guignols V©"1 

 ̂
|0 p©tl* • j

1 13 h 00-14 h 00 Exhibition de prestidigitation par Clown Clic çfft V**W¥ j
I 14 h 00 -15 h 00 Venez vous faire grimer ou caricaturer par des professionnels î
I 15 h 00 -16 h 00 Spectacle du ventriloque Roger Alain j
I 16 h 30 Grand lâcher de ballons VIDEOTEX *NE#. Nombreux cadeaux à gagner! -vp! r̂ ^Ba H —iTELCIAJIVI T=T j
S Découpez cette annonce. En la rapportant au Direction Neuchâtel j
I TELECOM-SHOP de Neuchâtel, une surprise vous y attend !
I
__

é̂ ¦-J



Les champions récompenses
CORCELLES-CORMONDRECHE/ Réception pour les sportifs méritants

P

our la troisième année consécutive,
de nombreux sportifs méritants de

fa la commune de Corcelles-Cormon-
drèche ont été félicités et récompensés
de leurs efforts lors d'une sympathique
manifestation.

Les récipiendaires sont les suivants:
Joël Raaflaub, vainqueur de la Coupe
suisse vétérans à l'épée; Sandra Ca-
nosa, médaillée d'or de l'exercice au
sol au Championnat suisse de gymnas-
tique et médaillée de bronze au clas-
sement général dans sa catégorie; Ja-
nine Lauenstein, championne suisse de
ski-orientation; Marilène Petrini, cham-
pionne suisse par équipe aux agrès
(degré 6); Marc Lauenstein, champion
jurassien de ski de fond (juniors); Dora
Jakob, championne cantonale de VTT,
de courses hors stade et de vélo sur
route; John Michet, champion cantonal
de cross, de lancer du javelot et du
1000m (cat. écoliers); Yannis Croci,
champion neuchâtelois d'athlétisme et
champion cantonal du lancer de petite
balle; Frédéric Chautems, 2me de la
Fête cantonale d'athlétisme, cat. B;
Charles Schupbach, moniteur du
groupe de jeunes gymnastes qui a ob-
tenu plusieurs titres de champion canto-
nal, ainsi que ses adjoints Christelle
Moser et Hervé Moser; Céline Besan-

TOUS FÊTÉS — Leurs efforts n'ont pas été vains. ptr- E

cet, 1 re au test gymnastique jeunesse I
lors de la Fête cantonale des pupillet-
tes; FSG section basket, championne
cantonale. 2me ligue masculine; FSG
section volley, championne cantonale

3me ligue féminine; Roger Wuthier,
2me de l'épreuve des 24 heures cy-
cliste de Schôtz (LU), 573 km parcourus
(record cantonal d'endurance), /comm-
hvi

¦ FÊTE DES CERISES - La tradi-
tionnelle fête des cerises organisée
par le chœur d'hommes L 'Helvétienne
aura lieu demain et dimanche au bord
du lac à Chez-le-Bart. La manifesta-
tion débutera demain à 18h par une
animation musicale et un bal conduit
par l'orchestre Les Galériens. Diman-
che, dès l l h, un concert-apéritif ou-
vrira les feux, puis à 14h, un cortège
démarrera à la rue des Pinsons à
Gorg ier pour rejoindre la place de
fête, avec la participation de la fan-
fare La Lyre de la Béroche, des Da-
mes paysannes, d'enfants porteurs de
quenouilles, les autorités et les chan-
teurs de L 'Helvétienne. Après un con-
cert donné par la fanfare , Les Galé-
riens feront à nouveau tourner les
danseurs. Divers jeux seront organisés
pour tous les participants à la fête qui
se tiendra par n'importe quel temps.
En cas de pluie, une cantine bâchée a
été montée sur la place, /comm
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lors qu'il effectuait un cours de
: répétition militaire, C.G., 31 ans,

s'est rendu coupable d'un vol au
préjudice d'un collègue. Il a comparu,
avant-hier, devant le Tribunal boudry-
san de simple police présidé par
François Ott, juge suppléant.

Les faits se sont déroulés le 28 jan-
vier, à Colombier. Ayant emprunté la
voiture du plaignant pour effectuer une
course, C.G. découvrit à bord un por-
te-monnaie contenant une carte de cré-
dit. Au moyen de cette dernière, il
retira une somme de 500 fr. au banco-
mat.

Ni vu ni connu! L'accusé savait que le
titulaire du compte ne connaîtrait ce
retrait que plus tard. Mais c'était sans
compter avec la caméra-vidéo de la
banque, qui permit de l'identifier de
manière indéniable.

C.G. admet son méfait, précisant
qu'il a déjà remboursé lOOfr. au lésé.
Le juge en tient compte et condamne
finalement l'accusé à sept jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans — le casier judiciaire de C.G. ne
portant qu'une condamnation militaire
— et à 220fr. de frais judiciaires.

Lors d'une période de déprime, S.W.
a couru les paradis artificiels à titre de
dérivatif. Pendant quatre mois environ,
il a consommé du haschisch, comme
d'autres plongent dans l'alcool.

Pour infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants, l'accusé écope de trois
jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et 280fr. de frais.

Pour avoir pilote une moto de 500
cm3 sans être titulaire du permis pour
cette catégorie, et alors que sa ma-
chine était dépourvue de plaque d'im-
matriculation et d'assurance R.C. et
qu'une passagère avait pris place sur
le siège arrière, G. F. est condamné à
600fr. d'amende et 80fr. de frais.

0 M. B.

Piégé par
la caméra

EMU
M PLAN D'AMÉNAGEMENT - Le
Conseil communal de Peseux a orga-
nisé récemment une séance d'informa-
tion à l'auditoire des Coteaux concer-
nant l'aménagement du territoire
communal. Un nombreux public a ré-
pondu à cette invitation. Il faut dire
que le sujet était d'importance. Il sera
d'ailleurs soumis au Conseil général le
23 juin prochain. Ouverte par le pré-
sident de commune, Alfred Renfer,
cette séance a permis à l'urbaniste-
conseil de la commune, Jean-François
Bouvier, de rappeler la genèse de la
révision urbanistique entreprise dès
1988. L'orateur a aussi énuméré tout
l'arsenal des lois et ordonnances à
respecter. Puis, le conférencier a ex-
posé la procédure à suivre au cours
de la mise à l'enquête publique et à
commenté les divers plans qui consti-
tuent le dossier de l'aménagement du
territoire subiéreux. /wsi

Une gêne plus qu'un refuge

VAL-DE-RUZ
TRIBUNAL/ Un agriculteur supprime une haie dans ses champs

A.
~ yant comparu dernièrement de-
vant le Tribunal de police du
.Val-de-Ruz pour infraction à la

loi fédérale sur la chasse et la protec-
tion des mammifères et des oiseaux
sauvages, J.-P. A. a finalement été
acquitté cette semaine par le prési-
dent Daniel Jeanneret. Le prévenu
avait en trois étapes enlevé une haie
séparant deux de ses champs, parce
que celle-ci le gênait dans leur exploi-
tation en faisant de l'ombre aux cultu-
res. L'Office de conservation de la
nature n'a pas reproché d'avoir cou-
pé la haie, mais d'avoir éliminé les
souches. Dans son jugement, le prési-
dent du tribunal a retenu qu'il devait
peser les intérêts des deux parties. S'il
a été manifeste que la haie avait

gêné les cultures, il n'a pas été établi
qu'elle avait servi de refuge à des
animaux protégés, d'autant plus qu'à
quelques mètres de là se trouvent
deux forêts où ces derniers peuvent se
mettre à l'abri des nuisances causées
par les machines agricoles, ainsi que
des chiens et chats des fermes des
environs. Les intérêts de J.-P. A. l'ont
donc emporté...

Le président a également rendu son
jugement dans la cause de G. M. et
M.B. Le premier donnait une leçon
d'auto-école au second sur la route
menant de Fontaines à Fontainemelon.
S'étant arrêté au carrefour de l'ave-
nue Robert, l'élève conducteur a laissé
son véhicule empiéter de quelques di-

zaines de centimètres sur la route
prioritaire. Un cyclomotoriste qui des-
cendait en direction de Cernier a
alors heurté l'auto. Le juge a retenu
que G. M. devait arrêter son véhicule
de manière à ne pas gêner le conduc-
teur du deux-roues, et, de ce fait, l'a
condamné à 200fr. d'amende et
60 fr. de frais.

Renvoyé devant le tribunal pour dé-
tournement d'objets mis sous main de
justice pour ne pas avoir versé les
montants retenus sur ses ressources
par l'Office des poursuites pour les
mois de novembre et de décembre
1993, D.G. a finalement été acquitté.
Le juge a constaté que les pièces
comptables et les relevés bancaires
déposés par le prévenu attestaient
bien que ce dernier n'avait pas dispo-
sé du minimum vital l'an dernier.

J.-C.S. a enfin comparu pour la
même infraction, commise de juin
1993 à février 1994, soit pour un
montant impayé de 1 3.500 francs. Le
président rendra son jugement la se-
maine prochaine, après avoir exami-
né la comptabilité et les pièces dépo-
sées par le prévenu.

OP. T.

¦ AMICALE POUR LA MILI - La
Musique militaire de Colombier est
formée actuellement de membres en-
thousiastes et souvent très jeunes. Lors
de certaines manifestations, l'organi-
sation ne va pas sans poser quelques
problèmes. Aussi, l'idée de créer une
amicale de soutien a été envisagée.
Elle permettrait d'épauler les mem-
bres de la fanfare quand c'est néces-
saire. Dans cette optique, il s'est
trouvé quelques amis de la «Mili»
prêts à donner un coup de main. Un
comité a été constitué lors d'une ré-
cente réunion: président, Charles
Augsburger; finances, Fritz Greffier;
secrétaire, Robert Thiriot. Toute per-
sonne désireuse de ^associer à cette
amicale peut s'adresser à l'un ou l'au-
tre membre de ce bureau, /jpm

¦ ASSEMBLÉE SOCIALISTE - La
section du Parti socialiste, à Colom-
bier, a récemment tenu son assemblée
générale annuelle en présence d'une
trentaine de membres. Au cours de
cette réunion, le comité a été réélu. Il
se compose donc toujours de la ma-
nière suivante: Fred-Eric Moulin, prési-
dent; Gigliola Favre, trésorière; Fa-
bienne Wolf Nava, secrétaire. En sus
des différents rapports, tous acceptés
par l'assemblée, les discussions ont es-
sentiellement porté sur la situation des
chômeurs de la commune, sur la situa-
tion économique en général et sur
l'initiative socialiste «pour un impôt de
solidarité sur la fortune», /comm-phr

VAL-TRAVERS
cnns

¦ ROBELLA - La saga de La Ro-
bella (voir notre édition du 10 juin) se
poursuit. Hier en fin d'après-midi, une
réunion a regroupé autour du
conseiller d'Etat Pierre Dubois, les re-
présentants du Télésiège Buttes - La
Robella et Téléskis Chasseron-Nord
(TBRC) et de la banque. Une séance
d'information générale qui va débou-
cher, bientôt, sur une réunion impor-
tante qui permettra de faire le tour du
problème. On en saura alors davan-
tage sur l'avenir du TBRC confronté à
des difficultés financières de taille. A
suivre, donc, avec l'espoir qu'une so-
lution puisse intervenir afin de sauver
une infrastructure touristique qui fait
partie intégrante du paysage du Val-
lon, /ny

¦ LES PUCES DU COLLÈGE -
Après de longs mois de travail et trois
ramassages, la commission scolaire de
Dombresson-Villiers est fin prête pour
son grand marché aux puces. Cette
fête — car c'en est une — se dérou-
lera demain de 9h à 16h au collège
de Dombresson. Foire aux livres, vais-
selle, meubles, jouets et bibelots at-
tendent les chineurs. Il sera possible
de se restaurer à midi et le bénéfice
de la manifestation sera attribué aux
activités des élèves, /phcI W .

m LA JEUNESSE EN FÊTE - Avec,
en bandoulière, la pluie comme thème
principal, la Fête de la jeunesse de
Bôle déroulera ses fastes le vendredi
24 juin, dès 18 h 30, sujr le terrain de
football de Champ-Rond. Tout débu-
tera par une gigantesque farandole
colorée où plus de cent parapluies
seront ouverts pour mieux se proté-
ger, peut-être,du soleil. Puis, les en-
fants interpréteront quelques chants
avant de pouvoir se défouler lors de
jeux ou de concours. Animation, musi-
que, tombola, le programme fera la
fête aussi aux parents. Quant aux
gourmets, ils seront comblés puisque
pas moins de sept menus figureront
sur la carte des fêtes, /comm-phr
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Des sportifs chez Carlo Valazza

Mécanicien en cycles, à Neuchâtel , Carlo VALAZZA (Faubourg du Lac 11) exploite un
magasin de vélos et scooters depuis le 1er mars 1983. Toujours au service des sportifs, Carlo
VALAZZA (à droite) compte, parmi ses clients un athlète renommé à qui il a récemment
vendu un vélo de randonnée de la marque MERIDA. Ce sportif n'est autre que le multiple
champion suisse de lancer du poids et du disque Jean-Pierre Egger (au centre). Equipé pour
la ville et la montagne, le vélo lui a été remis en présence du double vainqueur du raid
Verbier-Grimentz Nicolas Sigenthaler, de Bienne (à gauche), représentant la maison MERIDA.
/clg- £¦ 64555-337

¦ KERMESSE - Demain dès I4h, le
home médicalisé La Chotte, à Malvil-
liers, ouvrira ses portes à la popula-
tion, pour une grande kermesse esti-
vale. La directrice, Patricia de Pury
Hostettler, le personnel et surtout les
pensionnaires se réjouissent déjà de
ce moment convivial, /comm

¦ FÊTE VILLAGEOISE - Les habi-
tants de Montmollin feront fi demain de
la concurrence du match de football
entre les Etals-Unis et la Suisse en se
rendant à leur fête villageoise, dès
I7h30. A 18h30, les enfants des écoles
présenteront un spectacle et la manifes-
tation se poursuivra par des jeux, une
tombola et une cantine. Un grand bal
viendra la terminer, dès 22 heures, /phc

M CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance du 1 er juin, le Conseil commu-
nal de Montalchez a proclamé élue
conseillère générale Danièle Porret,
en remplacement de Christiane Ga-
bus, récemment décédée, /comm

EEXPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard <p 038/531646
Fax 038/534331

¦ PROMOTIONS - Les fêtes de fin
d'année de l'école intercommunale de
Derrière-Pertuis (EIDP) sont toujours
très prisées. L'enthousiasme des élèves
fréquentant l'un des derniers établis-
sements scolaires de montagne du
canton s 'est notamment manifesté il y
a deux ans, lors du centenaire du
collège. Rénové l'été dernier, le bâti-
ment sera officiellement inauguré ce
soir lors du coup d'envoi de ces pro-
motions «100 + 2». De lôh à 17h,
chacun pourra visiter les locaux, ainsi
que demain de 15h à 18 heures. Le
programme de la fête, aujourd'hui,
comprendra les discours officiels, dès
17h 15, la cérémonie des promotions
agrémentée de prestations du chœur
mixte Les Gens-d'en-Haut, et le spec-
tacle de Daniel Juillerat, fantaisiste,
animateur et magicien, dès 21 heures.
Enfin, un grand bal viendra terminer
cette première soirée. Demain soir,
dès 20h30, le groupe Caf'conc' du
Pâquier présentera une nouvelle et
ultime fois son cabaret «La foire aux
chansons», avant de faire place à la
danse. Pour tous les habitants de Ché-
zard-Saint-Martin, de Dombresson,
de Cernier et du Pâquier, ce sera la
fête sur la montagne! /phc

M VIEUX PAPIER - La population
de Corcelles-Cormondrèche est invitée à
préparer des paquets bien ficelés avec
ses vieux journaux et autres publications.
C'est mardi prochain, dès 7h, que les
enfants des écoles procéderont au ra-
massage du papier. Les paquets de-
vront être déposés au bord des routes.
A noter que les enfants ne s'occuperont
que des paquets ficelés en croix. Ce
ramassage s'effectuera en faveur des
fonds scolaires, /phr
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A vendre à la rue des Sablons à
Neuchâtel

SURFACE COMMERCIALE
avec vitrines pour bureaux, bouti-
ques, salon de coiffure, etc.. place
dans garage souterrain.
Prix intéressant.
Tél. 038/24 77 40. 54552 122

A vendre
I à Boudry, rue Louis-Favre '

appartement 3% pièces
environ 86 m2 + balcon 14 m2, cheminée! de salon, W.-C. séparés, cuisine agencée,
place de parc, calme. .

¦ T̂él. (039) 32 15 21. 18783M22J

i

A louer pour date à convenir à Serrières

local
d'environ 170 m2

à usage administratif. 53935.12e

Pour tous renseignements, veuil-
lez appeler le (031 ) 301 07 54.

Suite page 24

VcOM% UNIVERSITÉ
* Jf fll DE NEUCHÂTEL
V J Faculté
%0 v*o* (jes sciences

Vendredi 17 Juin 1994
Présentation publique de thèse de doctorat

à 16 h 30 eu grand auditoire de l'Institut de chimie
M. Claudio MASONI. chimiste

diplômé de l'Université de Neuchâtel

Clusters organoméfalliques
amphiphiles

synthèse, caractérisation
et organisation supramoléculaire

par la technique de Langmuir-Blodgett
à 17 h au grand auditoire des Instituts de biologie

M. Jean-Steve MEIA, licencié es sciences
de l'Université de Neuchâtel

Organisation sociale
d'une population de renards

(Vulpos vulpes) en milieu montagnard
Le doyen: H.-H. Nageli¦ 177.vn.nn

/* \A louer dès le 1" octobre 1994 ou
â convenir au centre ville
de Neuchâtel

local 130 m2
sur 2 étages (rez et 1"). Bien en vue.
Fr. 280.- par m2/an. Resp. Fr. 3050.-
par mois + charges. Idéal pour Expo-
vente. Possibilité parking.
Ecrire sous chiffres K 028-792123,
â Publicitas, case postale 1471,

^001 Neuchâtel 
"T 
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Boudry-21/2 p. 84 m2
Fr. 248'0ÔO.- '

St-Martin-4l/2 p. 94 m2 i :
•! Fr. 295'00Ô.-
!l Cornaux- 41 /2 p. 107 m2
. Fr. 375'000.-
I Fenin-41/2 p. 128 m2

i Fr. 440'Ô00.-
Colombier- 61/2 p. 183 m2

Fr. 620/000.- . 'f ''
Sauges-villa 7 1 /2 p 242 m2

Fr. 748'000.-
Aussi à Saules, Bevaix,

i Rochefort, Concise, etc.
(077)-236.458 S :

t (077)-212.093 S '
... O !mmm s

A vendre à Chézard, situation domi-
nante et tranquille

APPARTEMENTS
DE V/ 2 ET ty2 PIÈCES

généreux et confortables, dépendances,
places de parc dans garage souterrain et
places extérieures, libres rapidement.
Tél. 038/24 77 40. 54553- 122

110 km frontière,
ancienne 187732-122

ferme bressane
indépendante,
comprenant
3 pièces, combles,
grange et double
écurie, nombreuses
dépendances, sur
3000 m2 environ.
Tél. 0033/84 85 12 21
Fax 0033/84 85 09 54.

¦ 0EMAN. A LOUER

Cherche à Bevaix

LOCAL
avec porte de garage
pour réparation
vélos.
Tél. (038) 31 66 75,
midi. 127516-125

A vendre à Chézard, situation do-
minante,

CHARMANT APPARTEMENT
de 2% pièces avec jardin, cuisine
agencée, salle de bains, buanderie,
chauffage privé, place dans le ga-
rage et place de parc extérieure.
Tél. 038/24 77 40. 54551-122

____ . . _ . . , ^ _ _ _ - EN FRASSETTESDOMAINE DE (Bor boleuiai)
VERNEYS-SOLEIL ,.,' ,, „

(AWtud.M460m .nv.) (Alwud.: 1200 m .n».)

appartement appartemenl
duplex 4 pièces "e 3 pièces

108 m2, à 1 km du domaine bien agencé, grand iardin.
skiabie Les Chaux-Villars- cabanon équipé avec belle
Les Diablerets ci des corn- terrasse. Vue dégagée sur les
merces. Vue exceptionnelle Alpes. Proximité de la téléca-
sur Alpes. Grand balcon. Ac- bine. A 300 m des commer-
ces aisé toute l'année. ces et communications.
Prix de venta: Grand garage individuel.
Fr. 215.000. -. Prix de vente:
Conditions particulières pour Ifr. 380.000 .- à discuter.
décision rapide. _ _̂_\ ^~̂(\r *5\IS "—~" *\ 187563-122

r?v^2?,\!i 
\0«»0* /

EN.CCLM.BATT?N Y^ ALPE DES CHAUX(Barbol«us.z) 1650 m
(Alliludo: 1200 m env.) (Hameau d'Aiguerausse)
chalet Individuel appartementsur 3 niveaux î pièces

141 m3 habitables. 852 m2 ,
terrain. Tranquillité, ensoleil- 67 m habitables, petit bel-
lement exceptionnel, vue dé- con- bien agencé, vue déga-
gagée. Proche de là télecabi- 9*«- tranquillité, accès aisé
ne et de commerces PI. Bar- toute l'année Place parc ex-
boleusaz. Accès aisé toute térieure.
l'année. P'** d« vente:
... , Fr. 190.000.-.rnx ae vente : Conditions particulières pour
Fr. 480.000.- è discuter. décision rapide

^M 167853-122 ^B

|| A VENDRE ||
s À CORCELLES m
¦i libre de servitudes d'en- I

 ̂
trepreneur ĝ

' TERRAIN g
m de 1966 m2 m
H en zone de construction |
¦S de faible densité. fg
S Fr. 163.- le  m2 »

A vendre à Saint-Biaise

appartement
de 4% pièces

117 m2. Construction récente.
Fr. 520.000.-, y compris 1 place de
parc.
Garage fermé individuel : Fr. 30.000.-.
Atelier d'architecture Imarco S.A.
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

. 54528 122 j

A vendre, Fleurier

VILLA (1989)
3 chambres + mezzanine aména-
geable, garage.

Tél. (038) 61 24 75. 157373 122

A vendre, à 45 km de La Chaux-de-Fonds

grande ferme
située dans le Jura français

Emplacement idéal, grange, étables,
2900 m2 de terrains, entrée indépendante,
environ 150 m2 de surface habitable. Cave,
nouvelles fenêtres, 2 chambres rénovées.
Fr.s. 175.000.-.
Idéal pour des projets et exploitation anima-
lière.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
122-2193, 2001 Neuchâtel. 187S47-122

À VENDRE A MONTMOLLIN,
situation tranquille avec vue sur le
lac et les Alpes

MAGNIFIQUES
VILLAS MITOYENNES

sur plan vous donnant ainsi la
possibilité de personnaliser votre
maison.

Renseignements :
tél. 038/31 22 60. 54538-122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

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

grande société installée à Neuchâtel,
spécialisés à tous niveaux
dans la vente immobilière.

Tél. (038) 24 57 31.167634-122

A vendre
à Neuchâtel, près du centre,

bel appartement
3-4 pièces

avec place de parc couverte.
Vue superbe sur le lac
et le Château.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements :
B. Nussbaumer, Fornachon 29,
2034 Peseux. Tél. 038/31 34 82.

187763-122

A VENDRE

IMMEUBLE
8 appartements

très bon standing. Situation centrale dans
village du Val-de-Travers.
Rendement locatif annuel Fr. 80.000.-.
PPE existante.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 122-2191. 167862-122

i AVEC FR. 30.000.-
¦ DEVENEZ S
M PROPRIÉTAIRE i
Hgj d'un magnifique f/_\
¦2% PIÈCES J
am situation exceptionnelle r.
S en lisière de forêt, proche t!
¦¦ du centre du village de t-'
jjj Fontainemelon. t. ;
¦ Coût mensuel : B
7JM Fl*. 453.~. 187374-122 |Tr



Visée régionale optimale
LIGNIERES/ Déversoir a orage du service d épuration

¦fir emps radieux pour une inaugura-
I ' tion qui satisfait tout le monde! Hier
„„ soir, à Lignières, le service intercom-

munal d'épuration des eaux du Lande-
ron, de La Neuveville et de Lignières et
les autorités politiques de ces trois com-
munes se retrouvaient autour de ce. qui
fut l'ancienne station d'épuration de Li-
gnières mutée, depuis huit mois, en dé-
versoir d'orage.

Cette réalisation est l'aboutissement
de nombreuses discussions. Surtout, elle
concrétise une gestion des eaux usées au
plan régional. En 1986, Lignières devait
faire face à une rénovation complète de
sa station d'épuration (step) qui arrivait
à bout de course, «polluant» parfois le
ruisseau de Vaux. La dépense avoisinait
à l'époque les deux millions de francs.
Les autorités communales planchent
alors sur un projet ambitieux, celui du

I DÉVERSOIR D'ORAGE — Cette réalisation concrétise la gestion des eaux usées sur un plan régional. ol g- £¦

raccordement de Lignières a la station
d'épuration du service intercommunal Le
Landeron - La Neuveville. La step de-
viendrait bassin de réten-
tion/décantation en cas de fortes pluies;
une canalisation des égouts descendrait
sur Le Landeron. L'idée fait son chemin,
des projets de passage de la canalisa-
tion soumis au service intercommunal, au
Conseil général de Lignières.

Aujourd'hui, c'est cette dernière idée
qui a été retenue. Lignières évacue ses
eaux usées sur la step du Landeron par
une canalisation qui part de l'ancienne
step, qui court aux abords de Champs-
Fahys, qui approche le futur quartier du
Moulin à La Neuveville et qui revient
rejoindre Montet du Haut, quartier du
Landeron non encore raccordé aux ca-
nalisations d'eaux usées. Enfin, l'ancienne
step est transformée. Le grand bassin de

traitement biologique combiné avec le
bassin d'aération devient bassin de ré-
tention/ décantation. En cas de très for-
tes pluies, l'ancien décanteur des eaux
fluviales devient un bassin-tampon équi-
pé d'une lame déversante qui envoie le
surplus éventuel directement au ruisseau
de Vaux. Cette situation s'est du reste
déjà produite lors des très fortes pluies
de cet hiver et de ce printemps.

Par leurs décisions, tant le Service
intercommunal d'épuration des eaux des
trois communes que les autorités politi-
ques de chacune des communes concer-
nées ont signé un acte majeur directe-
ment lié à la protection de l'environne-
ment, dans le respect de la législation
en vigueur et surtout meilleur marché
pour chacune des parties.

0 Ce. J.

dans la nature

LA NEUVEVILLE
Elèves

L

"*,r a communauté scolaire du Plateau
I de Diesse a vu le jour il y a mainte-

g nant vingt ans. Les enseignants et les
autorités scolaires du Plateau ont voulu
marquer cet anniversaire.

Ainsi, du 27 au 30 juin, les 200
élèves et les 15 enseignants des clas-
ses de la montagne de Diesse quitte-
ront leurs bancs d'école pour aller
découvrir la région du Graitery au-
dessus de Moutier-Grandval. Des pe-
tits de l'école enfantine aux grands
de 9 me année, chacun se lancera
dans l'aventure. Trois chalets situés
dans les pâturages du Graitery pour-
ront accueillir 170 enfants. Les trente
autres dormiront sous tente. Le but
premier d'une telle semaine est de
vivre dans la nature, de la découvrir,
de l'apprivoiser et de la respecter.
Pour atteindre cet objectif, les ensei-
gnants ont prévu différentes activités
au grand air. Les écoliers pourront
observer, écouter, courir, jouer, cher-
cher: leur enrichissement personnel
sera immense. Les élèves devront aussi
s'habituer à vivre toute la journée
ensemble, à dormir côte à côte: un
apprentissage de la vie communau-
taire qui ne peut être que profitable.

La communauté scolaire du Plateua
de Diesse a vingt ans et emmène ses
écoliers en semaine verte: c'est bien
la preuve qu'elle est dynamique el
jeune d'esprit, /yg

Droit
de superficie

accepté
P| 

a demande d'octroi d'un droit de
| superficie pour la construction
| d'un bâtiment à la Tène a été au

centre d'un débat animé, hier soir, lors
de la séance extraordinaire du
Conseil général de Marin-Epagnier.

Le groupe socialiste, par le biais
d'Adrien Crameri, s'est inquiété quant
à l'implantation du siège social de la
future société d'exploitation de l'éta-
blissement. Rien dans l'acte de consti-
tution du droit de superficie n'impose
aux exploitants d'installer leur siège
social dans la commune de Marin. Si
cela n'était pas le cas, une partie des
impôts des exploitants serait perdue
pour la commune.

Le groupe socialiste a demandé
l'ajout d'un amendement au droit de
superficie précisant que le siège de-
vait impérativement être à Marin. Le
groupe libéral a proposé un sous-
amendement moins contraignant, de-
mandant que ie siège soit à Marin
dans la mesure du possible seulement.
Après discussions et interruptions de
séance, les deux amendement et sous-
amendement ont été refusés. Malgré
tout, les conseillers ont désiré soutenir
le projet d'un restaurant à la Tène. Au
risque, peu probable selon le Conseil
communal, de voir filer le siège de la
société dans une autre commune avec
une partie des impôts, l'octroi du droit
de superficie a été accepté à l'unani-
mité.

Les deux autres objets de la soirée
ont été acceptés sans autre. Tous les
conseillers présents ont donné leur ac-
cord aux nouveaux plan et règlement
d'aménagement communaux. La mo-
tion de la commission scolaire concer-
nant l'implantation d'une aire de jeux
dans l'enceinte de l'école a été accep-
tée par 32 voix contre une. Elle sera
donc envoyée au Conseil communal
pour examen, /pdl

Eîïïg
¦ CORRIDA - C'est mardi prochain
à 19h30 que sera dorme le départ de
la 8me corrida de Prêles. Les coureurs
s'élanceront des abords de la halle po-
lyvalente pour parcourir cinq kilomètres
à travers pâturages et forêts. Organisé
par la Sportive, ce cross pédestre se
court avec handicap. De ce fait, les
enfants, les dames et les vétérans, sui-
vant leur âge, peuvent bénéficier jusqu'à
4 minutes 30 de bonification. Trois chal-
lenges seront mis en jeu .  Ils seront attri-
bués au vainqueur de la corrida, au
détenteur du meilleur temps des hommes
et à la femme la plus rapide. Le prési-
dent de l'organisation, Frédy Fuchs, es-
père une belle participation, /yg

JURA BERNOIS

M FESTIVAL JAZZ - Ce week-end
aura lieu à Moutier la troisième édition
du festival de j azz  en plein cœur de la
ville. L'armée passée, ce festival avait
remporté un franc succès. Les organisa-
teurs ont redoublé d'efforts pour que
l'édition 94 soit encore meilleure. Ce
soir, la soirée commencera à 20h avec
le Coma'z Quartet, suivi à 22h30 par
les trois musiciens de Zem. Le samedi
commencera à midi avec un concert
apéritif du Swinging Affair. A 20h, In-
side Out débutera la soirée, suivi plus
tard par le Thierry Lang Trio. Un terme
sera mis au festival par Fritz Renold and
the Bostonian Friends vers 23heures.
/pdl

Parier sur l'avenir
CLINIQUE DE LA TOUR/ Elle se présente

S 

««est afin de dissiper le malaise
ëj lj qui gangrenait l'établissement
gy et le monde de la santé locale

que la clinique de la Tour SA tenait
hier après-midi conférence de presse.
Et également pour présenter la nou-
velle équipe en place, qui a voulu
parier sur l'avenir, en matière d'instal-
lations techniques d'une part, et au
niveau de son nouveau rôle de parte-
nariat avec les institutions sociales de
fa santé. Des conventions sont nées qui
attestent ce nouveau départ.

Longtemps soumise à la critique, la
clinique privée de la Tour à La Chaux-
de-Fonds a décidé l'an dernier de
«faire peau neuve». Au début de l'an-
née 1993, de nombreuses «turbulen-
ces au sein de l'actionnariat» avaient
perturbé la marche de l'établissement
- «L'Express» s'en était fait l'écho. La
démission en bloc des quatre action-
naires de l'institution avait eu pour
effet de précipiter les rumeurs. «Les
divergences des personnalités en ma-
tière de gestion de la clinique étaient
telles que l'atmosphère était devenue
irrespirable», déclare aujourd'hui
Fritz Stahl, président du conseil d'ad-
ministration, appelé à l'époque en
renfort pour tenter de débloquer la
situation. «Mais la qualité des soins
prodigués aux patients n'avait pas eu
à en souffrir», s'empresse-t-il de ra-
jouter. Deux capitaines avaient alors
quitté le navire, Me Rumo et le doc-
teur Céspedes; ce dernier continue
d'ailleurs d'offrir ses services à la clini-
que sans toutefois faire partie de l'ac-
tionnariat. Quant aux docteurs Piffa-
retti et Bagutti, rescapés, ils ont été
rejoints par les spécialistes Monnier et
Courvoisier, nommés administrateurs.
Les vagues de cette mini tempête mé-
dicale avaient notamment été déclen-
chées par ce que voulaient les deux
actionnaires encore en place, à savoir
un redimensionnement de la clinique.
Chose réalisée à ce jour, et «dans un
esprit serein».

Si l'établissement ouvert en 1955

s'occupait principalement du domaine
O.R.L, il a depuis 1 987 élargi .ses
prestations. «Nous entendons jouer un
rôle régional d'alternative médicale,
sans avoir la prétention de devenir un
hôpital au sens complet du terme, ni
de concurrencer les établissements pu-
blics», déclare Christophe Stuchy, di-
recteur. Actuellement, toutes les instal-
lations techniques ont été adaptées et
répondent aux exigences les plus ré-
centes, un deuxième bloc opératoire a
notamment vu le jour. «Cette politique
d'investissements favorise les courts sé-
jours et exprime la volonté de dimi-
nuer le coût global des prestations.
Nous ne sommes pas une clinique de
riches, mais axons notre politique de
soins sur l'individualisation du
patient», précise Fritz Stahl. Quant au
personnel soignant, il a été renforcé
et le sera encore à l'avenir. Ce sont
40 personnes qui travaillent aujour-
d'hui à la clinique de la Tour SA.

Autre démarche, et non des moin-
dres, les conventions diverses qui ont
été signées dans un esprit de parte-
nariat. En matière tarifaire tout
d'abord, un accord a été signé avec
la Fédération neuchâteloise des cais-
ses-maladie, qui assure au patient, et
selon son degré d'assurance, la prise
en charge totale de son traitement.
Un deuxième accord a également été
conclu avec la CNA-AI-AM (Caisse na-
tionale d'assurance accident, invali-
dité et militaire). Enfin, la clinique est
désormais membre de la VESKA (So-
ciété suisse des établissements hospi-
taliers), partenaire privilégié des pou-
voirs publics en matière de politique
de la santé publique.

Gynécologie «et obstétrique, chirur-
gies générale, orthopédique, ophtal-
mique, plastique et esthétique font
maintenant partie de la palette des
spécialités de la clinique. C'est donc
un nouveau départ pour la clinique,
soucieuse d'exorciser les vieux dé-
mons.

0 Th.C.

FRANCE
¦ FOIRE - La 7me haute foire de
Pontarlier se tiendra du 28 septembre
au 3 octobre. Mais dès maintenant
90 % des stands d'exposition sont dé-
jà  loués. Après la gastronomie, le
thème retenu cette année a pour titre
«L'enfant et sa région». Ce prétexte
permettra la participation de nom-
breuses écoles à travers des concours
et des animations sportives. Comme
d'habitude, les responsables atten-
dent une participation suisse active et
importante. Le soir, on pourra danser
dans le style guinguette et profiter
également des services de plusieurs
traiteurs, qui, tout autour de la piste,
proposeront des plats originaux, / db

¦ SECTE — Acheté sous couvert d'un
village de vacances par un promoteur
suisse, le château de Chatenois, dans
le département du Jura, se révèle
finalement comme l'une des bases hel-
vétiques de la secte Krishna. Les villa-
geois et le maire, qui disent avoir été
trompés dans cette affaire, redoutent
ce voisinage «encombrant». Les habi-
tants font circuler une pétition de re-
fus, qui a déjà recueilli quelque 2000
signatures, /db

Le regard des enfants
EXPOSITION/ Artistes âges de sept ans

A

" u royaume des couleurs, les en-
fants sont rois. Et l'exposition de

^ quelques écoles enfantines de la
ville, accueillie dans le bâtiment de l'Hô-
tel de ville, illustre un rêve, un monde de
la création, aux contours somptueux et
de tendresse. Les artistes exposés n'ont
guère plus de sept ans, mais le triple au
moins d'imagination. L'objectif du travail
était simple: s'inspirer d'une œuvre célè-
bre et la reproduire. «Il n'a jamais été
question pour l'enfant d'imiter un peintre
dans son écriture picturale, mais plutôt
de percevoir les caractéristi ques d'un
rendu pour s'essayer à son tour, jouer

avec les couleurs, créer, expérimenter»,
annonce l'affiche. Très vite, les enfants
ont abandonné le jeu de l'imitation pour
créer une forme d'expression originale,
qui, accrochée aux cimaises improvisées
de la bâtisse, devient magique, douce
et colorée. Picasso ne disait-il pas que le
plus grand artiste qu'il connaissait était
l'enfant de trois à sept ans?

A savoir qui des vrais ou des faux
Monnet, Modigliani, Mondrian ou Van
Gogh sont les plus beaux.../thc

# L'exposition est ouverte jusqu'au 30
septembre dans les couloirs de l'Hôtel de
ville

Démission en bloc

— LA CHAUX-DE-FONDS -
DEFENSE DES CHÔMEURS/ Le passé balayé

m près avoir fait table rase du
MjL passé, l'Association de défense

: des chômeurs (ADC), réunie hier
soir à La Chaux-de-Fonds en assemblée
générale, semble à nouveau en mesure
de remplir les fonctions pour lesquelles
elle a œuvré depuis 1982. A savoir, la
défense et le respect des droits des
personnes sans emploi.

Le discrédit jeté à l'époque sur l'ADC
après le licenciement par les chômeurs
de leurs permanents, placés à l'associa-
tion par la Ville dans le cadre des
mesures de crise, semble être dissipé.
Bien qu'aucunes subventions, tant com-
munales que cantonales, n'aient à ce
jour retrouvé le chemin de la caisse de
l'ADC, les quelque 20 membres de l'as-
sociation, réunis hier soir, après avoir
demandé la démission de tous les an-
ciens membres du comité, ont réélu un
nouveau comité fort de sept membres et
présidé par Danielle Peyrard.

Le but principal de l'ADC reste tou-
jours, malgré les quelques petites modi-
fications apportées aux nouveaux sta-
tuts, le soutien, la protection, la défense
des intérêts individuels et collectifs des
chômeurs de la ville et de ses environs.
Politiquement indépendante et confes-
sionnellement neutre, l'ADC, dont les seu-
les ressources à ce jour dépendent des
cotisations, s'est trouvée dans l'obliga-

tion de fixer le montant de ces dernières
et, sauf cas exceptionnel, de les rendre
obligatoires. Outre le fait que l'assem-
blée générale est le pouvoir suprême de
l'association, les membres qui désirent
démissionner du comité ou de l'associa-
tion dès maintenant, peuvent le faire
par écrit quand bon leur semble. Ils
peuvent également démissionner orale-
ment devant l'assemblée générale réu-
nie. Si tous les membres peuvent partici-
per aux réunions du comité avec voix
consultative, seule la présidente a le
droit de représenter l'association à l'ex-
térieur. Quant aux permanents, bénévo-
les ou salariés, ils peuvent être engagés
par le comité, sur la base d'un cahier
des charges. Les statuts quelque peu
modifiés ont donc été adoptés à l'unani-
mité lors de l'assemblée générale, hier
soir. Ils ne pourront dès lors être modifiés
que par cette dernière et à la majorité
des deux tiers des membres présents.

Très optimistes, les membres de l'ADC
ne désespèrent pas de pouvoir très
bientôt renouer le contact avec les auto-
rités. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'ils
ont demandé, par écrit au Conseil com-
munal chaux-de-fonnier, un rendez-vous
qu'ils attendent d'ailleurs encore à ce
jour.1

_
0 CM.
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GARAGE DU LAC
B CRESCIA
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«SPÉCIALITÉS ESPAGNOLES »
Paella - Dorade au sel

(sur commande) 

Kâslin
Maîtrise fédérale

Boudry - Rue Oscar-Huguenin
Tél. 038/4211 46 
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lllillll'llllil Centrale Nucléaire mm
NNLh de Leibstadt SA ¦

Leibstadt (Canton d'Argovie) H|1H1
Actionnaires: IHH
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten HViAargauisches Elektrizitatswerk, Aarau ^̂ BBadenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe * ^^KForces Motrices Bernoises S. A., SH

Société de participations. Berne ^^BForces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne ^^BElectricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg Ê̂mElectrowatt S. A., Zurich HHKraftubertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden ^̂ mForces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg ^̂ MForces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden j ^^BS. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne Hflj
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne H

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur I
participation au capital-actions les charges annuelles de la I
société, qui comprennent en particulier les intérêts et le rem-
boursement des emprunts obligataires. ¦¦

5 V8 % Emprunt 1994-98 de fr. 150 000 000 H
Durée 4 ans ferme HH
Prix d'émission 100%% \Wm
Fin de souscription 20 juin 1994, 12.00 heures ^Ri
Libération 15 juillet 1994 ^Rj
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle et Genève. HH

Le prospectus d'émission est disponible auprès des banques I
ci-dessous. BB
Une annonce de cotation sera publiée le 17 juin 1994 dans les I
journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Journal de Genève» I
et «Basler Zeitung». HB

Crédit Suisse HE
Union de Banques Suisses Banque Cantonale d'Argovie §HB
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich HH
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Bernoise 3K/
Banque Leu SA Banque Cantonale Lucernoise
Darier. Hentsch & Cie Banque Cantonale Vaudoise fiSaBË
Lombard, Odier à_ Cie Banque Cantonale de Soleure
Bank Sarasin 8E Cie Banque Cantonale d'Uri r___WNouvelle Banque d'Argovie Banque Cantonale de Schwyz I

Numéro de valeur 244157 ISIN CH 000 244 157 1 §SE
1878O0-176^̂ B



Immense, ce Silverdome!
FOOTBALL/ Mondial, c'est le jour J. Reconnaissance des lieux à Pontiac

LE SILVERDOME - Tout y est immense... même la mascotte Striker!
keyslone/AFP

I
l faut le voir pour le croire: non seule-
ment la salle est gigantesque, mais la
présence au fond de cette immense

espace d'un terrain de football, en
gazon naturel de surcroît, donne à cette
vision un côté tout simplement surréalis-
te... Vous avez sans doute reconnu le
Silverdome de Pontiac, où se jouera
demain la rencontre Etats-Unis - Suisse
(17h30, heure suisse), premier match
dans l'histoire de la Coupe du monde à
se dérouler en salle.

De notre envoyé
spécial à Détroit:
Pascal Hofer

C'est bien connu, les Américains ne font
pas dans la demi-mesure. Construit en
1975, le Silverdome de Pontiac, à 30km de
Détroit, s'inscrit parfaitement dans cette tra-
dition avec ses 76.000 places assises ré-
parties en trois tribunes superposées. Utili-
sez encore la surface au sol et vous réuni-
rez 136.000 personnes, comme ce fut le
cas en août 1984 lors d'un concert de Mi-
chael Jackson. Les 70 mètres qui séparent
le sol du toit ne sont pas tristes non plus.
Bref, le Silverdome est immense. Colossal.
Gigantissime. Mais le plus incroyable, som-
me toute, c'est la présence presque incon-
grue de ce gazon aussi naturel que vous et
moi...

Toute une histoire que la présence de ce
gazon. Le toit du Silverdome étant fait de
Fibre de verre (silver = argent), il ne laisse
passer que 10% de la lumière solaire. Ce
qui revient à faire pousser du gazon à
l'ombre... En fait, la Michigan Agricultural
Experiment Station, qui réunit 300 scienti-
fiques, a eu recours à une astuce: dans un
premier temps, il a fait pousser du gazon
en plein air, en Californie, jusqu'à ce que
ce dernier devienne résistant, consistant el
bien implanté. Puis, en avril de l'année der-
nière, ce gazon a été transporté par camion

E
' isqu'à Pontiac, où il a été placé dans des
oîtes métalliques hexagonales de deux

mètres de large sur 14 centimètres de pro-
fondeur, pour un poids de 7kg. Ces boîtes
- 2000 au total - ont ensuite été amenées
au Silverdome et placées sur la surface as-
phaltée qui constitue l'aire de jeu.

C'était à l'occasion de matches-exhibi-
tions auxquels ont pris part des équipes na-
tionales. Une fois la compétition terminée,
les boîtes ont été déscellées et placées sur le
parking du Silverdome, où elles occupèrent
400 places. Elles ont ainsi passé l'hiver de-
hors, protégées du vent par des sacs de
sable et du froid par des bâches en plas-
tique, avant de reprendre place à l'intérieur
du Silverdome il y a quelques jours seule-
ment. Le tour était joué.

Quoique! Car le plus compliqué, finale-
ment, était à venir: en l'absence des indis-
pensables rayons solaires (l'arrosage, lui,

ne faisant pas problème), restait encore à
faire en sorte que ce gazon tienne le plus
longtemps possible. Car comme le dit le
chercheur John Rogers, «si un joueur glis-
se sur un autre terrain et arrache une plaque
de gazon, personne n'aura rien à redire.
En revanche, si la scène se produit au Sil-
verdome, ça sera une tout autre affai-
re»...

Aussi a-t-on fait appel à un mélange de
trois gazons, deux pour leur tolérance aux
activités sportives, un pour sa capacité à
pousser à l'ombre. La terre a également fait
l'objet d'une étude très poussée, le sol de-
vant être à la fois le plus meuble et le plus
stable possible. Une gageure. Enfin, outre
un système d'arrosage aérien comparable
aux procédés utilisés pour les pelouses en
plein air, il est fait recours à un engrais sous
forme d'azote:

- Cet azote est l'élément essentiel pour
maintenir le terrain en bon état pour quatre
matches et durant deux semaines, explique
John Rogers. Qui croit fermement à l'ave-
nir du gazon en salle:
- Ce procédé fonctionnerait sans doute

mieux dans un stade réservé à une seule-ac-
tivité sportive et où le système pourrait être
installé de façon permanente. Jepensedonc
que les Européens ou les Japonais, avec
leurs championnats professionnels, pour-
raient être les premiers à en venir à la cul-
ture du gazon à l'intérieur.

OP. H.

Place au spectacle!
P

lace au football et au spectacle!
Comme le veut la tradition depuis
1974, l'honneur d'ouvrir officielle-

ment la 15me phase finale de la Coupe
du monde reviendra à l'Allemagne,
championne du monde en titre, qui
affrontera la Bolivie, aujourd'hui (21 h,
heure suisse) au stade du Soldier Field, à
Chicago.

Ce duel inédit entre Allemands et Boli-
viens, premier des 52 matches du Mondial
américain, sera suivi un peu plus tard de la
seconde rencontre de la journée comptant
également pour le groupe C: Espagne-Co-
rée du Sud, au Cotton Bowl de Dallas (1 h
30, heure suisse).

Côté spectacle, la chanteuse Diana Ross
donnera le coup d'envoi de ce Mondial
1994 lors d'une cérémonie d'ouverture à
laquelle assisteront une dizaine de chefs
d'Etat, dont le président américain Bill Clin-
ton et le chancelier allemand Helmut Kohi,
lequel aura l'espoir de voir son pays com-
mencer par une victoire.

Même s'il faut se montrer prudent après
la mésaventure survenue à l'Argentine fa-
ce au Cameroun (0-1) à Milan en 1990,
lors du Mondiale italien, le champion du
monde allemand sera pourtant le favori lo-
gique face à une sélection bolivienne qui
n'avait plus été à pareille fête depuis 44
ans. Quant à l'Espagne, elle aura égale-
ment les faveurs du pronostic face à la mo-
deste Corée du Sud. Pour un premier feu
d'artifice espéré...

C'est donc en 1974 que la FIFA a décidé d'op-
poser en match d'ouverture lechampion du mon-
de en titre à l'une des équipes de son groupe.
Les précédents marches d'ouverture:

1974 en RFA: Brésil - Yougoslavie 0-0.
1978 en Argentine: RFA - Pologne 0-0.
1982 en Espagne: Argentine - Belgique 0-1.
1986 au Mexique: Italie - Bulgarie 1 -1.
1990 en Italie: Argentine - Cameroun 0-1 ./si

À CHICAGO - La grande parade de la World Cup a déjà commencé.
keystone/EPA

«Un véritable miracle»
P

ans l'expression «gazon en sal-
le», il y a «gazon» et «salle».

' Jusque-là, rien de très boulever-
sant. Ce qu'il faut savoir, cependant,
c'est que le premier terme de l'expres-
sion ne devrait pas poser le moindre
problème: pour autant que le gazon du

Silverdome tienne le coup, la pelouse
devrait être en effet du genre billard...
- Ils ont réalisé un véritable miracle,

avait ainsi lancé le sélectionneur alle-
mand Berti Vogts, l'année dernière, en
foulant pour la première fois la pelouse
du stade de Pontiac. Avis partagé par ses
joueurs puisque, à l'issue du match, Jur-
gen Klinsmann avait déclaré:
- Je n'ai strictement rien à redire sur

le hit qu'il s'agisse d'un terrain en salle.
En fait, je n'ai j amais vu une pelouse aus-
si parfaite.

La principale difficulté ne résidera
donc pas là, mais bien dans le fait que
la partie se jouera à l'intérieur et non en
plein air. Ce qui faisait dire avant-hier à
Bora Milufinovic, le sélectionneur améri-
cain, à son arrivée à Détroit:

- C'esf vrai, la pelouse ne devrait pas
faire problème. Mais vous, vous avez dé-
jà essayé de jouer dans un sauna? Car
le plus gros inconvénient, c'est qu'il n'y
a pas d'air dans le Silverdome. Et avec
la présence de 76.000 spectateurs, ça se-
ra encore p ire! Mais bon, les deux
équipes seront à pareille enseigne.

Le Silverdome sera en revanche vide,
aujourd'hui, lorque l'équipe de Suisse y
livrera son premier et unique entraîne-
ment avant la rencontre de demain. Un
entraînement qui se déroulera à la mê-
me heure que le match, c'est-à-dire en fin
de matinée, heure locale. Première émo-
tion en vue.

OP. H.

CAHItR El
• VTT: les vélos vont envahir

la ville de Neuchâtel
Page 28

• Tennis: le club des Cadolles
fête ses 100 ans

Page 28 ,

LA COUPE DU MONDE 1994 AVEC EiEllliĝ ^^^ f̂ t____________ È____ m 

' 
En jaune
CYCLISME - Hier
après-midi à
Jona, le Vaudois
Pascal Richard a
endossé le
maillot jaune de
leader du 58me
Tour de Suisse.

Keystone/Mûllér
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Comment dois j e  adapter te contrat- LPP de mon entreprise?
3MMgjMffi Si vous vous posez également cette question , un IjPJrTfTTTTTTÏTCTdi
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spécialiste de la prévoyance 
professionnelle 

vous 
Ë% «̂BirTOTr|T^̂ ï

¦ ¦ répondra de 9h à 12h ^̂ TWTTTmPVÏ 
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UlMI du lundi au vendredi au î il'ii'l'M'M _ assure Ie bien-etre

- Roy Hodgson, d'une façon gé-
nérale, de quelle manière s'est dé-
roulée la période située entre la qua-
lification contre l'Estonie et l'arrivée
à Détroit?
- Avec beaucoup de j oie et de sé-

rieux. .. Nous avons dû déterminer ra-
pidement la façon de préparer cette
Coupe du monde, résoudre des pro-
blèmes nouveaux pour nous. Tout ce-
la a excité un ou deux jou rnaux, un
en particulier (réd: le Blick), qui avait
l'habitude d'être très très près de

. l'équipe de Suisse. Nous avons été
contraints de changer cet état de fait.
C'est un exemple parmi d'autres des
problèmes que nous avons dû régler
tout de suite. En fait, c'est le seul point
noir de cette période. Car pour ce qui
est du reste, et notamment le com-
portement des joueurs, tout s'est dé-
roulé à la perfection. La Fédération,
elle aussi, a fait du bon travail, /ph

PROPOS DE ROY



T'OZFBE WWÀV A VENDEE J-^ËtfL
CHAMBRE A COUCHER neuve. 1000 fr.
Tél. 2403 38 le matin. 84928 461

GUITARE ÉLECTRIQUE Blade RH 4, bleue,
colonne Marshall 100W, ampli Soldano 60 W.
prix à discuter. Tél. (038) 25 20 56. 167S47-461

PHOTO NIKON F4-(24-50)(85)-(75-300)
Tél. (038) 3061 87. i6787i-46i

UN SALON 3-2-1 en tissu + table en marbre.
Neut: 1900 tr.. cédé à 1000 fr. Tél. (038)
51 37 69. 167901-461

MAGNIFIQUE TAPIS BERBERE beige clair.
170/200 environ, bas prix. Tél. (038) 30 58 50,
dès 19 heures. i67865-46i

PAROI MURALE état neuf, téléviseur Philips,
divers meubles mixer, cireuse, outils de jardin,
vélomoteur. Tél. (038) 6340 39. 187754-461

PORTE-BAGAGE pour break. Tél. (038)
30 32 24 aux heures des repas. 127504-461

STUDIO avec lit à étage (1 armoire, 2 petits
buffets â coulisse), 200 fr. Tél. 2475 53 le soir.

127605-461

30 DISQUES 78 TOURS chansons espagno-
les, 1940-1950, par célébrités de l'époque. Tél.
(038) 2419 50. 127531-46i

CANAPÉ 2 PLACES sans accoudoir, tissus
pastel, acheté en février 1994, 500 fr., cédé à
250 fr. Tél. 304815 heures des repasi27534-46i

ATARI ST 1040, écran et imprimante Star
couleur, lecteur de disquette + 1 Pack de
Logiciels : Jeux éducatifs, Pluspaint Superbase,
etc.. Tél. (038) 31 72 63. dès 18 heures.

127520-461

LIT-COFFRE 2 places, neuf, 200 fr., grand
lustre cristal, 200 fr. Tél. 305470. 127S17.461

TE CHERCHE évuAU A ACHETER rgî^l
CHERCHE VÉLOMOTEUR Maxi Puch. en
bon état. Tél. 42 55 00. 127516-462

T liRMlif
VELOUE \\I1LTLJI1IL
DÉS LE V JUILLET 1994 à convenir, rue des
Indiennes 3, à Marin, 3% pièces, salon avec
cheminée, 1 place de parc couverte. Tél.
2541 91. 54394 -463

PRÈS DE LA GARE: APPARTEMENT isolé
de 3 pièces, refait à neuf, cuisine agencée, libre
dès le 1" juillet, 1070 fr. charges comprises.
Tél. (038) 2531 00. 167845-463

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

MARIN 2% PIÈCES cuisine agencée, chemi-
née de salon, grand balcon, gazon, 1345fr.
charges comprises. Tél. 33 97 63 dès 18 h 30.

84955-463

JOLI 3 PIÈCES, cuisine habitable -1- balcon
avec vue sur le lac, région Monruz. 1150 fr.
Date : à convenir. Tél. (038) 250945.

167870-463

A LA COUDRE, dès fin juillet, dans maison
familiale. 4 pièces, grand balcon, part au jardin.
Tél. (038) 24 37 25.

MARIN joli et spacieux studio, 605 fr. tout
compris, pour le 1" juillet ou à convenir. Avec
cuisine agencée séparée ; baignoire. Tél.
35 53 58 (prof.) (062) 261219 (après
20 h 30). 54536-463

A SAVAGNIER studio. Tél. (038) 53 55 77 ou
(038) 5349 51 (le soir). 167894-463

A LA COUDRE, dès fin juillet, dans maison
familiale, 4 pièces, grand balcon, part au jardin.
Tél. (038) 24 37 25. 167869-463

MARIN studio meublé 620 fr. charges et
électricité comprises, dès le 1" août. Tél.
(038) 31 37 27. 167864-463

COUVET 3 PIÈCES + cuisine agencée, salle
de bains', jardin potager, jardin d'agrément,
chauffage indépendant. Loyer 530 fr. + char-
ges. Libre tout de suite. Tél. 6335 70 ou
63 14 24. 54535 463

URGENT PESEUX, studio, 460 fr. tout com-
pris. Tél. (038) 3022 57 (le soir). 167868-463

A PESEUX, appartement 2 % pièces, dès le 1"
août 1994. Tél. (038) 305361, dès 18h30.

167867-463

SAINT-BLAISE: APPARTEMENT 4 pièces,
110 m2, cuisine agencée, prix 1550 fr. + char-
ges 180 fr. Tél. (038) 471517 ou le soir (038)
3342 90. 167872-463

PLACES DE PARC aux Gouttes d'Or (Mon-
ruz), 30 fr. Tél. (077) 37 51 94 journée,
(038) 2523 26. 187638-463

A MARIN 3% PIÈCES, place de parc, 1200 fr.
charges comprises. Tél. (038) 3319 46.

187727-463

A LA NEUVEVILLE. 1% pièces, 990 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 31 98 50. 127300-463

QUARTIER CHARMETTES. grand 3% pièces
avec vue sur le lac. Loyer 1170 fr. Tél. ie soir
(038) 31 7477. 127463-463

AUVERNIER. 1" SEPTEMBRE, 4 pièces
partiellement mansardées, balcon, vue imprena-
ble, coin jardin, place de parc. 1250 fr. charges
comprises. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-4056 127503-463

STUDIO. PESEUX. fin juin, cuisine séparée
agencée. W.-C, douche, dans nouveau bâti-
ment. 500 fr. charges comprises. Tél. 31 17 67
le matin. 127507-463

GARAGE INDIVIDUEL, Avenue des Alpes
111. Tél. 25 86 57. 127526-463

BÔLE tout de suite ou â convenir, 3% pièces,
1150 fr. + charges. Tél. 42 55 56. 127523-463

NEUCHÂTEL. au 1" octobre 94, près du cen-
tre, 4 pièces, cuisine agencée. 1100 fr. + char-
ges. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-4059 127528-463

BÔLE, dès 1" octobre, grand 3% pièces
(105 m2), balcon, beaucoup de cachet,
1450 fr. + charges. Tél. 42 55 56. 127524-463

NEUCHÂTEL. QUARTIER DE LA DlME,
complètement rénové appartement 2 pièces,
cuisine agencée, bains + W.-C, grand balcon
+ cave, 950 fr. + charges. Proximité transports
publics, facilité de parking. Libre tout de suite.
Tél. 33 5089. 127533-463

A CORCELLES. dans maison, 2 grandes piè-
ces indépendantes (bain et cuisine à partager
avec un étudiant). Pour le 1" juillet ou à
convenir (juillet gratuit). 625 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 3012 03. i679io-»63

TE CHERCHE 4K  ̂̂ >J
V A LOUER 1 t -̂J
APPARTEMENT 4% PIÈCES, Neuchâtel,
centre est proximité TN. Loyer maximum
1800 fr. Tél. (038) 4714 01 gérant société
agriculture Cornaux. 54518-464

ÉTUDIANTE SUISSESSE 18 ans cherche
une chambre et demi-pension dans famille à
Neuchâtel. Tél. (032) 97 64 04. 54627-464

Wj-, • 500 modèles exposés II ^^TC flK̂ J • créations personnalisées (( EI»OV«J T , j I
F'"h . location de cadres alu V\2^NÎÏ IM7IW_ T~~1 1 \_ 038/25TT JA
M(j ': • grand choix de toiles au m' XsL -̂ aB
_̂/ • châssis toutes dimensions î̂==::î^ll

.mRR_ .___

MÉDECIN CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment 1 pièce pour fin septembre ou 1" octobre,
durée 1 an. près de l'hôpital de la Providen-
ce. Tél. (022) 738 37 86. 187862-464

QUI ME TROUVERAIT un appartement de
3 grandes chambres ou 314. En échange de
mon appartement de 3 pièces. Région Neuchâ-
tel-Serrières. Récompense. Tél. 31 1458.

127493-464

T'OFFRE $̂ Ŵm
V EMPLOI \̂ *-̂
COUPLE ÂGÉ cherche dame pour les dîners,
petis travaux. 3 heures par jour. Tél. 25 3710.

127427-465

CHERCHE DAME pour garder un enfant de
trois ans à Cortaillod. Tél. (038) 41 4505.

127482-465

TE CHERCHE £*S<ésff lU EmLoi ^\JwJ!
JEUNE MAMAN CHERCHE TRAVAIL à
domicile, env. 12-20 h./par semaine. Commer-
cial ou autre. Veuillez envoyer votre proposition
sous chiffre H 028-792247, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 54543-466

COUTURIÈRE, cherche à faire des retouches.
Travail soigné et rapide. Tél. (038) 257080.

127527-466

-PÇ t#!i \̂T_fss t /fl ¥—o\
JJ VEHICULES yjfe^a-̂ 4
UNO TURBO, 1993, 14.000 km, plusieurs
options, 18.300 fr. à discuter. Tél. (038)
33 78 41 /30 56 41. 127240-457

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

A VENDRE VW CORRADO G60. 25'500 fr.
Tél. (038) 3395 32. 54448 46?

MAZDA 626 GLX expertisée. 1500 fr. à discu-
ter. Tél. (038) 42 26 63 heures de bureau.

54449-467

OPEL ASTRA 1,41, juin 1993. 27'000 km.
Leasing 401 fr. par mois. Tél. (038) 61 45 30.

167866-467

SUZUK1 125 GAMMA, expertisée, 2.200 fr. à
discuter. Tél. (038) 4247 71. 127535-467

r <V<f
Jj ESAMMAVX \*tëjL
m___m______________________________ .'̂ i^̂ tm

A DONNER 5 magnifiques chatons, très
joueurs et affectueux. Téléphoner le soir dès
20 heures au (038) 3379 93. 167769-469

A VENDRE CHIOT YORSHIRE TERRIER
mâle, 3 mois, sans pedigree. Tél. 31 4017.

84940-469

DISPARUE à Peseux, chatte tricoline, collier
noir et clochette. Tél. (038) 31 9841.167863-469

PERDU A LIGNIÈRES tortue terrestre, trou-
vée Serrières tortue d'eau. (038) Tél. 51 39 45.

187848-469

A VENDRE YORKSHIRES. pedigree. 2 mois,
1000 fr. Tél. (039) 23 08 32 ou (039) 2818 75.

1 127536-469

EN vACANCÈih î X̂
BRETAGNE FINISTÈRE 30 km plages appar-
tement dans fermette, jardins. Té l .
(022) 735 86 43. 167848 470

RENCONTRES riw*_m)

JEUNE HOMME 42 célibataire 177 cm. désire
rencontrer une jeune femme avec ou sans
enfant. Suisse ou étrangère pour créer une
famille, 20 à 45 ans, photo, réponse assurée. La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Jura. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -
2192. 187849 471

...ET LES DIVERS Wmj
POUR VOS SOIRÉES. MARIAGES, etc..
demandez les services d'un dise-jockey origi-
nal. Garanti tout style de musique. Téléphonez
au (038) 3011 44 et demandez Guidos4546-472

POUR FUTURS AUTOMOBILISTES: Cours
de sauveteurs. Samaritains Neuchâtel. Tél.
25 9341 ou 25 00 52. 184504-472

CHERCHONS VÊTEMENTS homme, femme,
enfants ainsi que jeux et BD. Tél. 33 75 56.

187712-472

CHERCHE RÉPÉTITRICE d'Allemand pour
rentrée scolaire. Tél. 31 1978. 187881-472

CHERCHE COURS PARTICULIERS D'AL-
LEMAND, niveau secondaire (1" juillet au
20 août). Tél. (038) 33 8318 (soir). 127480-472

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f ~  — ~i j j  u \ Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Ft. 12-
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« Merci », dis-je tranquillement et je me dirigeai vers la
porte.

Il m'arrêta aussitôt.
« Attends. Assieds-toi un instant, Amanda. »
A présent, me dis-je, il allait me faire la morale. A cause de

Gavin. Mais sa quesdon me surprit.
« Que s'est-il passé aujourd'hui ? Tu t'es souvenue de

quelque chose?
— Non. Simplement de Kirk dans son costume de charro

avec le masque. Pourquoi le portait-il, à votre avis?
— Selon Katy, c'était parce que Doroteo l'adorait jadis,

vêtu ainsi. Le masque leur servait de prétexte pour flirter. Il
voulait lui rappeler cette époque, je pense. Il lui avait demandé
de s'enfuir avec lui mais elle n'aurait jamais fait une chose
pareille.

— Et quelqu'un l'a tué. Mais ce n'est pas ma mère. C'est
tout- ce que j'ai pu me rappeler. Ce n'était pas Doroteo. »

J'entendis un son étranglé derrière moi et me retournai.
Clarita se tenait sur le seuil, les yeux étincelants.

« Bien sûr que c'était Doro! Je l'ai vue de mes propres
yeux. »

Je me redressai et lui fis face.
« Non. Vous n'avez rien vu du tout, tante Clarita. C'est

ce que j'ai appris aujourd'hui, sur le chemin du retour. Paul
vous a vue devant la maison. Vous ne pouviez pas être devant
la fenêtre quand la chose s'est produite. »

Juan me saisit la main par-dessus le bureau.
« Qu'est-ce que cela? Que veux-tu dire? »
Clarita poussa un cri étranglé, enfouit son visage dans ses

, mains et quitta la pièce en courant La pression de Juan sur ma
main me força à m'asseoir.

« Tu vas t'expliquer immédiatement »
Je lui répétai ce que Sylvia m'avait dit dans la voiture et

il m'écouta, une expression hagarde sur le visage.
«Je l'ai crue pendant toutes ces années, dit-il enfin. Elle

mentait mais pourquoi? Pourquoi?
— Pour protéger quelqu'un, je suppose. »
Il libéra ma main et se leva péniblement
« Va la chercher. Amène-la-moi, Amanda. Ensuite, tu nous

laisseras seuls. »
Il avait complètement oublié Gavin et je lui obéis avec sou-

lagement La salle de séjour était vide et je me dirigeai vers les
chambres. Je frappai à celle de Clarita et, n'obtenant pas de
réponse, j'ouvris la porte et entrai. Elle était allongée sur le lit
et un instant, je crus qu'elle pleurait Mais quand je pronon-
çai son nom, elle se redressa et me fixa avec des yeux secs et
ravagés.

« Que voulez-vous? N'en avez-vous pas assez fait pour
aujourd'hui?

— Votre père vous demande. Il m'a dit de vous conduire
à lui immédiatement »

Elle me congédia d'un geste.
« Je vais y aller. Je n'ai pas besoin de vous. »
Mais je savais, fort bien que Juan, lorsqu'il donnait un

ordre entendait être obéi à la lettre et j'attendis. Après quelques
instants, elle se leva et s'approcha de moi.

« Pourquoi avez-vous menti? demandai-je doucement
Qui donc se trouvait sur la colline ce jour-là? »

Une seconde, je crus qu?elle allait me frapper. Elle leva sa
main maigre ornée de bagues, mais je ne bougeai pas et elle
la laissa retomber.

« Vous êtes comme votre mère, murmura-t-elle. Vous vou-
lez vous faire tuer. »
4*H> (À SUIVRE)



Gare aux Américains, les enfants !
FOOTBALL/ A lo veille du match contre la Suisse, M i lut i no vie sort ses griffes

- près avoir amené le Mexique
Xk en quarts de finale et le Costa

Rica en huitièmes, Bora Miluti-
novic va tenter de rééditer son coup
en qualifiant l'équipe des Etats-Unis
pour le deuxième tour de la Coupe
du monde.

De notre envoyé
spécial à Détroit :
Marcel Gobet

— On a au moins fait quatre mille
heures d'entraînement, plaisante Tony
Meola, gardien et capitaine de la sé-
lection, mais nous avons désormais une
chance unique d'entrer dans l'histoire.
Quand nous avons commencé cette
préparation, il semblait que ce moment
était si loin et maintenant il est là. La
Suisse a une très bonne équipe, surtout
en attaque avec Chapuisat et Knup.
Nous devrons aussi nous méfier des
contre-attaques amorcées par Sforza.
Il faudra que nous ayons la même
organisation que contre le Mexique à
Pasadena.

Devant une, cinquantaine de journa-
listes réunis au centre de presse du
Silverdome, Bora Milutinovic fait son
numéro avec autant d'habileté que Roy
Hodgson, deux jours plus tôt. Ce no-
made du football au physique de
playboy manie aussi bien la langue de
bois que l'humour, en espagnol pour les
Américains, les Colombiens et les Mexi-
cains, en français pour nous.

— Les qualités de l'équipe suisse
sont connues. La principale, c'est son
organisation collective. Roy Hodgson a
fait, sur ce plan, quelque chose que
personne n'avait fait avant lui. Nous la
respectons, comme toutes les autres
équipes.

Pour les banalités, on est servi. Pour-
tant, au fil du discours, on perçoit quel-
ques petites pointes qui sont autant
d'avertissements. Les Suisses ont tout
intérêt à en tenir compte.

— Le Silverdome, c'est un sauna. Il
fait chaud, c'est humide et il n'y a pas
d'air. C'est très difficile d'y jouer, mais
ce sera plus difficile pour vous parce
que, nous, nous habitons en Californie.

En plus, il y aura le public qui sera
derrière nous. Du moins je  l'espère,
mais on ne sait jamais.

Parce que personne n'a envie, côté
américain, de rater ce grand rendez-
vous avec le soccer.

— En Italie, nous avions une équipe
vraiment naïve. Aujourd'hui, avec l'ex-
périence acquise par nos joueurs évo-
luant en Europe et la longue prépara-
tion effectuée, nous sommes beaucoup
mieux armés, ajoute Meola.

Alexi Lalas, l'enfant du pays, adresse
un «Buenos tardes» un brin moqueur
pour son entraîneur et renchérit:

— Nous possédons de très bons
joueurs. Avec la détermination et la
confiance qui nous habitent, nous pou-
vons faire notre chemin si nous nous
battons en équipe.

Une élimination au premier tour se-
rait un échec pour Bora et ses boys.
L'Amérique qui montre désormais quel-
que curiosité pour le soccer, en atten-
dant d'afficher un réel intérêt, se dé-
tournerait aussitôt de la World Cup.

— Qui vous a mis cette idée dans la
tête? Je n'en crois rien. D'ailleurs, pres-
que tous les billets sont vendus et la
Coupe du monde reste le plus grand
événement sportif de la planète. Tout
le monde l'attend. Sur le plan sportif, le
premier tour, avec trois parties, est le
plus dur. Tu peux remporter la pre-
mière mais être ensuite éliminé. Inverse-
ment, tu peux perdre d'abord et te
qualifier tout de même avec une seule
victoire. En huitièmes de finale, sur un
seul matdh, tout peut arriver.

La première échéance, dans son ca-
dre somptueux, promet d'être riche en
émotions et haute en couleur. Le match
lui-même sera-t-il spectaculaire pour
autant? Ce n'est pas certain, encore
que l'ambiance soit susceptible de lui
donner une toute autre dimension.

— Parler de spectacle en Coupe du
monde, c'est optimiste. Bien sûr, je  le
souhaite, parce que j e  suis pour le
spectacle, mais je  préfère encore ga-
gner.

Pour son dernier match de prépara-
tion, l'équipe américaine a battu le
Mexique grâce à un but de Roy We-
gerle, le mercenaire de Coventry City.
De quoi rassurer pleinement Milutinovic

— Je suis rassuré, oui, mais pas plei-

MILUTINOVIC — // aime le spectacle... mais il aime encore mieux gagner!
keystone-ap

nement parce que je  ne le suis jamais.
Ma satisfaction provient surtout du fait
que cette victoire a été obtenue dans
des conditions très difficiles. A Pasa-
dena, nous avons joué à l'extérieur
puisqu'il y avait plus de 80.000 sup-
porters mexicains et seulement six ou
sept mille des nôtres. En outre, l'équipe

du Mexique était presque au complet
et c'est une bonne équipe.

Malicieux sourire:
— Même si vous avez gagné 5-1

contre elle au début de l'année.
Compris?

0 M- G-

Havelange
réélu pour
quatre ans

Joao Havelange, seul candidat à
sa propre succession, a été réélu
comme prévu pour son sixième
mandat à la tête de la Fédération
internationale de football (FIFA), à
Chicago, lors du 49me congrès or-
dinaire de l'organisme mondial.

Havelange a été réélu par accla-
mations par les 177 membres du
congrès de la FIFA pour un sixième
mandat de quatre ans qui sera,
selon lui, le dernier. Havelange a
toujours dit qu'il se retirerait en
1998, à la veille de la dernière
Coupe du monde du XXe siècle,
organisée en France et après
24 ans passés à la tête de la puis-
sante fédération.

Un moment contesté au début de
cette année, l'autoritaire Brésilien,
âgé de 78 ans, a rétabli la situa-
tion en décidant notamment de
porter de 24 à 32 le nombre de
pays qualifiés en phase finale de
Coupe du monde à partir de 1998
en France.

En 1974, Havelange était de-
venu le premier président non euro-
péen de la FIFA depuis sa création
en 1904, en obtenant 62 voix con-
tre 52 au Britannique Sir Stanley
Rous. Fils d'un ingénieur belge arri-
vé au Brésil en 1913, cet ancien
champion de natation avait dirigé
auparavant, depuis 1958, la Con-
fédération brésilienne de football
(CBF). Ce qui lui avait permis d'en-
trer au Comité international olym-
pique (CIO) cinq ans plus tard.

Diplômé en droit et directeur
d'une importante compagnie d'au-
tobus de Rio de Janeiro, Have-
lange a transformé en vingt ans la
Coupe du monde de football en
une affaire très lucrative. Ainsi le
chiffre d'affaires du Mondial améri-
cain s'élève-t-il à 1,2 milliard de
francs, dont 510 millions de droits
télévision. Havelange risque d'avoir
cependant un sixième et dernier
mandat difficile avec les nombreux
prétendants à sa succession.

D'autant que ses relations sont
devenues tendues avec son secré-
taire général, le Suisse Joseph Blat-
ter, lequel n'a pas renoncé à un
destin présidentiel.

Pour l'heure, outre Blatter, le Ca-
merounais Issa Hayatou, président
de la Confédération africaine de
football (CAF), le Malaisien Peter
Velappan, secrétaire général de la
Confédération asiatique, et l'avo-
cat californien Alan Rothenbërg,
président du comité organisateur
du Mondial américain, sont sur les
rangs.

La liste des présidents de la FIFA
est la suivante:

1904-1906: Robert Guérin (Fr).
1906-1918: Daniel Burley Woolf ail

(Ang).
1921-1954: Jules Rimet (Fr).
1954-1955: Rodolphe William Seel-

drayers (Bel).
1955-1961 : Arthur Drewry (Ang).
1961-1974: Str Stanley Rous (Ang).
1974-1998: Joao Havelange (Bré).

/*'

HAVELANGE - Indéracinable!
keystone*op

Alain Geiger: «Ce sera un match fou!»
A

près dix jours d'entraînement
intensif à Montréal et à Détroit,
le moment de passer aux cho-

ses sérieuses approche à grands pas.
Demain matin (coup d'envoi à 11 h
30 locales, 17 h 30 en Suisse), la
troupe de Roy Hodgson affrontera
les Etats-Uni s au Silverdome. A 24
heures de l'événement, le capitaine
Alain Geiger se lance à l'eau...
chaude.

De notre envoyé
spécial à Détroit:
Gérard Joris

— Alain Geiger, jour J-2. J'ima-
gine que vous êtes très content de
voir le grand jour arriver?

— Effectivement, cela fait mainte-
nant trois semaines qu'on se prépare.
Un jour, il faut forcément arriver aux
événements importants. Depuis quel-
ques jou rs, on sent la pression monter et
seuls les matches permettent de se libé-
rer vraiment. On attend samedi avec
impatience.

— Une semaine de préparation au
Canada, puis une deuxième ici à
Détroit, cela s'imposait-il?

— Oui, absolument. Pour atteindre
un certain niveau, il convient de répéter
et de répéter encore les mouvements.
C'est à force de travail que l'on par-
vient à s 'améliorer et à progresser.

— L'ambiance, dans le groupe, a
l'air excellente. Le moral semble vrai-
ment au beau fixe. C'est aussi votre
avis?

— Toute l'équipe a effectivement un
super moral. La seule chose qui pour-
rait perturber le groupe, ce serait l'ab-
sence de résultats. Si cela devait se
produire, ce serait alors à nous les
joueurs de trouver la solution.

— Le premier match, ce sera pour
samedi, contre les Etats-Unis, au Sil-
verdome. Ça va être quelque chose,
ce match?

— Je m'attends en effet à un match
complètement fou et très difficile, peut-
être le plus dur des trois matches qu'on
aura à disputer. Cela va être un match
tactique et technique, d'engagement,
un match où les Américains vont jouer
sur leur qualités. Vraiment, le test sera
important pour nous. L'heure de vérité
en quelque sorte.

— Un stade, avec 76000 specta-
teurs à 99% américains, ça promet?

— Ce sera évidemment quelque
chose d'assez exceptionnel, mais on
s'est préparé mentalement. Une fois
dans le stade, on saura faire abstrac-
tion du public américain pour se con-
centrer sur notre football. Si on peut
imposer notre jeu d'entrée, lancer quel-
ques contre-attaques dangereuses,
nous prendrons confiance. L'important
sera de maîtriser rapidement la balle
et de mettre les Américains en diffi-
culté. Si nous réussissons cela, alors tout
sera possible.

— Craignez-vous le public?
— J'espère que l'on entendra aussi

quelques «Hop Suisse» et quelques clo-
ches dans le stade. Cela nous ferait du
bien. En ce qui me concerne, je  ne
crains pas trop le public J'ai joué une
fois en Angleterre devant 80.000 spec-
tateurs qui chantaient. C'était très
émouvant. Ce ne sera pas pire ici.

On prédit un taux d'humidité élevé
et une chaleur très lourde. Cela va
poser quelques problèmes, tout ça,
non?

— On ne sait pas exactement ce qui
nous attend. Jusqu'ici , nous nous som-
mes entraînés une fois par jour, parfois
deux, sous la chaleur. Nous avons res-
senti une certaine difficulté à récupérer.
Mais ce sera pareil pour les Améri-
cains. Dans ce match, il faudra boire

plus que normalement et utiliser des
éponges froides. Pendant le match et à
la mi-temps.

— Les conditions extérieures se-
ront peut-être finalement plus à
craindre que les joueurs américains?

— Je ne crois pas. L'adversaire est
toujours à respecter. La statistique dé-
montre que le pays organisateur n'a
jamais été éliminé au premier tour.
Croire que les Américains seront les
plus faibles du groupe serait une gros-
sière erreur.

— On dit que c'est un match à
gagner à tout prix, afin d'assurer pra-
tiquement la qualification pour le
deuxième tour. Est-ce aussi votre
avis?

— Oui et non. On peut très bien
battre les Américains et ne pas se
qualifier pour les huitièmes de finale. Si
on pouvait gagner, ce serait bien sûr
une bonne chose, mais comme ie dit
notre coach, il faudra faire des points
contre les trois adversaires.

— L'équipe des Etats-Unis, que
vous connaissez bien, sera vraiment
l'adversaire le plus faible du groupe?

— A ce niveau de la compétition, il
n'y a pas d'adversaire faible. Nous
aurons affaire à une équipe tactique-
ment bien organisée, qui pratique un
football très engagé. Les joueurs sont
de véritables athlètes et ils sauront le
montrer sur le terrain.

— Tant à Rome contre l'Italie qu'à
Montréal contre la Bolivie, l'équipe
n'a pas marqué. Cela vous inquiète-
t-il?

— Non, car, dans ces deux matches,
nous nous sommes créé beaucoup d'oc-
casions de but et nous avons dévelop-
pé de très beaux mouvements. Un jour
ou l'autre, cela finira bien par rentrer à
nouveau. J'espère contre les Etats-Unis.

— Une élimination au premier tour
constituerait une déception pour les

joueurs?
— Notre premier objectif est de nous

qualifier pour les huitièmes de finale et
nous disposons de trois mata.es pour
cela. Ensuite, on prendra les dioses
comme elles se présenteront. Ce qu'il
faut savoir, c'est qu'on peut très bien
réaliser trois grands matches et ne pas
se qualifier.

— Une qualification pour les
quarts de finale, en revanche, repré-
senterait un réel exploit?

— Une fois en huitièmes de finale,
tout peut arriver. Dès ce moment-là, les
matches seront de véritables rencontres
de coupe. Et en Suisse, on aime cela.

0 G. J.

Il ne rentrera pas à pied
I
l I y a quatre ans, en Italie, Milutinp-

1 vie entraînait le Costa Rica. Avant Je
il match contre l'Ecosse, peut-être
pour conforter les Britanniques dans
leur légendaire complexe de supério-
rité, Milutinovic avait dit:

— Si nous gagnons, je  rentre à
pied.

La distance entre l'endroit du match
et celui où logeait l'équipe costaricaine
était alors d'environ 200 kilomètres.

Bora en fera-t-il autant si les Etats-Unis
battent la Suisse, demain à Détroit?

— Oui, j'ai dit ça, mais j e  ne l'ai pas
fait. Si nous gagnons samedi, je  serai
simplement très heureux, comme Mon-
sieur Hodgson le sera, après tout le
travail qu'il a fait, si c'est vous qui
gagnez. Mais j 'habite à Mission Viejo ,
en Californie, et il me faudrait au moins
deux ans pour rentrer à pied. Alors, je
ne fais plus ce genre de promesse, /mg

A l'heure où Bora Milutinovic fai-
sait face aux journalistes, au Silver-
dome, Roy Hodgson tenait son ha-
bituelle conférence de presse à
l'hôtel des médias, à Dearborn. Le
coach helvétique avouait son in-
quiétude au sujet d'Adrian Knup:

— Sa douleur à la cheville s'est
réveillée depuis un choc malencon-
treux, mardi contre Milwaukee Kic-
kers. Je ne peux pas dire qu'il soit
à 100%.

En revanche, le cas Sforza le
préoccupait beaucoup moins. Pour-
tant, «Ciri» vient d'observer trois
jours de repos.
- // était à la limite du point de

rupture avec une musculature très
dure. Cette coupure était néces-
saire. Samedi, il sera sur le terrain
contre les Américains! /si

Adrian Knup:
inquiétude
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NEUCHÂTEL
chemin de
Belleroche, à louer
pour le 1" juillet ou
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STUDIOS
HON MEUBLÉS
Loyers :
Fr. 481.-/resp.
Fr. 565.-, charges
comprises.
Prenez rendez-
vous au tél. (038)
241351. 167439-126
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\l / A louer au Landeron,
.. V ., pour le 1" août 1994
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dans les combles avec balcon, finitions
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VASTE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

2 chambres, 1 séjour,
salle de bains-W.-C, cuisine agencée,

cave + galetas.

Loyer Fr. 1100.- + charges.

S'adresser à Gérance JACOPIN
Tél. 2512 18. 54550-126

S /

À LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry. cadre tranquille.

SPACIEUX
3% PIÈCES
Disponible immédiatement.

SPACIEUX
4% PIÈCES
Disponible 1" juillet 1994.

Avec cheminée.
Places de parc garage collectif.

?A=>1 | -* 187859-126

Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise («Scrale de banque

Batailles 44 • 2017 Boudry • TèL 038/42 50 32

f-m—%
I A louer à MARIN h

|L appartement 4 pièces J
Libre dès le 1" juillet 1994.
Loyer mensuel : Fr. 1100.- +
charges.

Pour visiter : 54439-126
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RÉGIE IMMOBILIERE «V

MULŒR&ŒRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL t
Tel 038/244240 ' P
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jg À LOUER „r„!u ra |

* À NEUCHÂTEL ¦
ï? Verger-Rond ™*

¦ VA PIÈCES 131 m2 ¦
¦ _ V_ PIÈCES 158 m2 S
ÊK luxueusement aménagés, |Kj
M cuisine parfaitement «
™ agencées, séjours avec ¦¦>
|jj§| cheminées et balcons. 'Jf

»8 Place de parc dans H
|jg garage collectif. §H
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DOMBRESSON
I A louer

appartement
j 3 pièces
j Cuisine agencée et
I habitable, bains,
I W.-C.-lavabo,
l séjour, 2 chambres
I à coucher.

Fr. 1175.-/mois
avec charges.

Libre tout de suite.
Tél.

(038) 24 27 79.
53899-126

RAVAGEURS ET MALADIES DE
VOS PLANTES ET JARDINS, AGRANDIS

ET PROJETÉS SUR ECRAN

** SAMED1 18 juin 1994 **
DROGUERIE SCHNEITTER

Rue de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel

Apportez plantes et feuilles malades, un spécialiste
de la maison D' R. MAAG S.A. vous conseillera.

127514-110

L'entreprise Victor BELMONTE -r̂ hfca
2035 CORCELLES - Fax (038) 31 30 82 - Domicile: -Y*"- JP
tél. (038) 31 30 82 - Natel (077) 37 64 58 -  ̂i P l
2205 Monlmollin Hl Wl—
est n votre entière disposition pour les t ravaux de %'

Maçonnerie - Béton - Carrelage - _^
^̂ ^̂Cheminée de salon - Réfection des

façades.
Devis sans engagement. 187729-110

Li2ÏÊ____fZTWÊÊÊ!____ . ._.J ____S_____\__1 ..LIT—.~":~Z1;

A PESEUX
pour le 1" juillet 1994 ou date à convenir

appartement 2 pièces
tout confort.

UNPI 167856-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE BHR

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

A LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bon hôte 16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à man-
ger; 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains-
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur .
le Val-de-Ruz et les Alpes. Locaux
au sous-sol. Garage, galetas. Libre
fin juin 1994.
Pour tous renseignements n87192 I:G

COUVET
M à louer

appartements
VA pièces |
finitions très

soignées. Cuisine
I agencée ouverte

j sur séjour,
2 chambres à

coucher, 2 salles
I d'eau, hall avec
!, armoires, cave,

buanderie
commune équipée.

Fr. 1070.- par
mois charges
comprises.
Tél. (038)
24 27 79.

I | 167860-126

A louer
; | à Thielle

VILLA
disponible dès le

30 septembre
1994.

Tél. 038/33 52 30.
127529-126

A louer à La Coudre, pour début
1995

SURFACE
COMMERCIALE

DE 150 m2
accessible avec véhicules légers, à
l'usage de commerce ou industrie
non bruyante.
Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 126-2121. 166595-126

r EEXPRESS 
^
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I f̂ HHHHHHH pour les nouveaux abonnés. *
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par année EEXPRESS ¦
i par rapport à l'achat Service de diffusion I
¦ au numéro et en prime Case pos'aie 561 ¦
I • t » 2001 Neuchâtel I

Uli ItlOIS gratUlt! ou par fax aun " 038 24 36 14.

I Je souhaite Je m'abonne régulièrement par:
i recevoir Q trimestre Fr. 67.50
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¦ . .-. „ • ? année Fr. 242. -I 1 mois a I essai

? D ou abonnement temporaire de mois
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| Rue: . . .  i . . . .  i I N°! I ¦ ¦ ¦ i:

j  
N» postal: , , , lacMtê: I |

• Date: Signature ¦

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV

. EEXPgEiS I i I I . . I I . . 1 1 i I I i i I I i i i I L_i_J ¦

^»* ¦¦— «̂ H «¦¦— î B 
______ 

A découper et à conserver ¦¦¦ ^̂  
w_m 

—— «̂ ™ r̂

A louer à FLEURIER dans un petit
immeuble avec une situation tranquil-
le, proche du centre,

appartements
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, cave.
L'un de ces deux appartements est
loué avec le service de conciergerie.

Renseignez-vous au
tél. (038) 31 22 60. 54539-126

EEXPRESS
au quotidien
par abonnement
pour le rV^^-^^
aun ! j \  |\

/\ r̂

.̂.̂ ^¦̂ ^̂ ^ 1 ¦ILIIMM Z.I ______ i l

À FLEURIER 167867 126
pour le 1" juillet 1994
ou date à convenir

APPARTEMENTS DE
VA ET 5!4 PIÈCES
cuisines agencées, balcons,

tout confort.
Dès Fr. 439.-/617.- + charges.
(Loyer proportionnel au salaire.)

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE StlSiiDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

167849-126__ t̂^'
r~: • ¦¦ "̂ l. î2*F £̂Z^̂iï!2àt m_ . m

CASTEL REGIE
A LOUER

è Fontainemelon
à proximité du centre COOP

I APPARTEMENT
I 1% PIÈCE |

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

Libre tout de suite.

2034 Peseux Ï3S!P (038) 31 78 03

A louer au centre du village de
Cortaillod, rue passante

LOCAL
avec vitrine

UNPI 167855-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE ^MTC

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

B̂J»C" '̂ 167850-126

CASTEL REGIE
À LOUER

à Neuchâtel
rue du Crêt-Taconnet 40

I BEL APPARTEMENT II de 3 PIECES l
avec cachet, entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle.

Loyer Fr. 1375.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux !̂̂ î (038) 31 78 03

A louer à Boudry :

APPARTEMENT
4% pièces

haut standing, dans petit loca-
tif, 2 salles d'eau, balcon, che-
minée de salon , garage.
Fr. 1720.- + charges.
Tél. 41 23 27. 5.554-126

r " '

À LOUER OU A VENDRE
Lotissemnent Les Buchilles

Boudry

VILLA MITOYENNE
4% PIÈCES

Salon avec cheminée,
cuisine agencée, salle à manger,
3 chambres. Construction récente.
Disponible immédiatement ou
â convenir.

?£>\ miS r . 54548-126

j Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise tnirrale de banque

| BorhillK 44 • 2017 Bondi? • TèL 038/42 50 32

,^ Ĵ_' 167851-126

r m̂m-u r̂*̂ ^̂ —'¦—^* ' "
*0_ m———» \

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

rue des Chavannes 8

I GRAND STUDIO
I MEUBLÉ 1

cuisine agencée.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux ^̂ SP (038) 31 78 03
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Richard en or pour une seconde
CYCLISME/ L'Allemand Kappes enlève la 3me étape du Tour de Suisse

L. 
Allemand Andréas Kappes (28

-j ans et demi) a remporté la 3me
;:'i étape du Tour de Suisse, dispu-

tée sur 192 km entre Thoune et la
commune saint-galloise de Jona, au
bord du lac de Zurich. Kappes a enle-
vé le sprint d'un groupe de six coureurs
devant l'Ukrainien Poulnikov et l'Italien
Gusmeroli. Les trois Suisses Pascal Ri-
chard, Heinz Imboden et Felice Puttini
ont dû se contenter des places 4, 5 et
ô, mais Richard a endossé le maillot or
avec .une seconde d'avance sur l'ancien
leader, l'Italien Gianluca Pierobon.

Les deux étapes que le Tour de
Suisse vient de vivre étaient destinées
aux sprinters. Elles l'ont été, par Gio-
vanni Lombardi à Thoune, par Andréas
Kappes à Jona. Mais ceux-ci ont eu
chaud. Lombardi et Kappas ont réussi
à s'immiscer dans des groupes
d'échappés pour aller à la conquête
du bouquet de vainqueur. Hier, le
groupe de six s'est détaché dans l'ul-
time montée du jour, à 10 km de l'arri-
vée, sous l'impulsion d'Imboden. Le Ber-
nois était suivi par Poulnikov, le vain-
queur de l'étape du Giro aux Deux-
Alpes. Pascal Richard n'entendait pas
laisser faire l'un des favoris de la bou-
cle helvétique.

Champion de l'efficacité, Pascal Ri-
chard, une fois Imboden et Poulnikov
contrés, prit résolument les choses en
main. Le Vaudois était bien le plus fort
du groupe. Gusmeroli, coéquipier du
maillot jaune, ne donnait évidemment
pas un seul coup de pédale pour la
réussite de l'entreprise. Le groupe n'a

KAPPES — A lui l'étape, à Pascal Richard le maillot or! keystone-mùiier

jamais compté plus de 16 secondes de
marge. S'il en subsistait dix à l'arrivée,
c'est que cinq des six coureurs non
seulement n'étaient pas avares de leurs
efforts, mais surent parfaitement profi-
ter des nombreux virages pour mieux

relancer leur machine que le peloton
compact.

Avec Imboden et Puttini, l'équipe ita-
lienne Brescialat était représentée par
deux éléments helvétiques. Le duo a
essuyé une sérieuse défaite en termi-
nant aux deux dernières places du
groupe, malgré une attaque du Tessi-
nois à 600 m de la banderole d'arri-
vée.

Le blond Puttini n'eut pas la puis-
sance d'aller au bout d'une ligne droite
vraiment droite et balayée par le vent
contraire! Le Bernois Imboden, lui, n'eut
pas la force de prendre le relais. An-
dréas Kappes était, de toute façon, de
loin le plus fort des six au sprint, /si

O'Brien échoue
¦ ¦ Américain Dan O'Brien a manqué
ï tf le record du monde du décathlon

P en totalisant 8707 points à l'is-
sue de la deuxième journée des cham-
pionnats des Etats-Unis, à Knoxville
(Tennessee). Pourtant, lors de la pre-
mière journée, l'Américain avait annon-
cé la couleur en accumulant 4738
points après cinq épreuves, soit 18
points de plus qu'au même stade de la
compétition à Talence, où il avait battu
le record détenu depuis 1984 par le
Britannique Daley Thompson en réussis-
sant 8891 points.

Mais, lors de la seconde journée,
l'Américain a mal négocié l'épreuve du
disque avec jet moyen de 46 m 34 et a
finalement «craqué» lors du 1 500 m
en parcourant la distance dans un
temps de 5'16"42.

— J'étais complètement cuit pour le
1500 m, mais je  ne peux pas me
plaindre, car j'ai réussi de bonnes per-
formances au cours de ces deux jour-
nées, a déclaré l'Américain.

Au cours de la même journée, André
Cason a réussi un superbe temps dans
la première série du 100 m avec un
temps de 9"98, égalant ainsi la troi-
sième meilleure performance de l'an-
née.

Chez les dames, Kym Carter, en l'ab-
sence de la détentrice du record du
monde Jackie Joyner-Kersee, a rem-
porté le titre national de l'heptathlon
avec 6371 points, /si

Oscar, acte II
'^tkih r±Kii[ *l '] ^_________ _ ¦

U

.̂ n mois après la première manche,
le deuxième des trois concours de

; ? la Coupe de l'Oscar aura lieu ce
soir à la halle des Charmettes, à Neu-
châtel. La compétition débutera à 19h
et s'achèvera vers 22 h. Vous aurez
l'occasion de voir les quatre meilleures
équipes du canton de gymnastique
synchronisée. Située à deux semaines
du championnat romand de Delémont,
ce concours servira donc d'ultime fort
pour les groupes en lice. En effet, pour
Serrières, Chézard et La Chaux-de-
Fonds, leurs ambitions sont réelles au
niveau romand et cet ultime concours
de préparation est à prendre au sé-
rieux.

Quant au groupe de Peseux, il ne se
rendra pas à Delémont, mais fera par
contre le déplacement de Kùssnacht à
l'occasion de la fête schwytzoise. /chw

En bref

9 Ile LIGUE — Finales d ascension
en 1ère ligue. Groupe 4: Subingen -
Muttenz 1-3 (0-2). Classement: 1,
Bienne 2/2 (5-4); 2. Muttenz 2/2
{5-5); 3. Subingen 2/2 (3-4). Subin-
gen est éliminé, Bienne et Muttenz
disputeront un match d'appui le di-
manche 25 juin (17h) à Langenthal.
/s'
¦ MÔLLER - Pour 12 millions de
marks, soit environ dix millions de
francs suisses, Borussia Dortmund a ac-
quis les services de deux joueurs de la
Juventus de Turin, le Brésilien Julio
césar et l'international allemand Andy
Môller./si

¦ PROSINECKI - Le FC Barcelone
annonce la venue du demi croate du
Real Madrid Robert Prosinecki. Agé
de 25 ans, Prosinecki, transféré en
1991 au Real, n'est pas encore par-
venu à s'imposer dans le championnat
d'Espagne. A Barcelone, il remplacera
le Danois Michael Laudrup, engagé le
mois dernier par le... Real Madrid./si

¦ STOJKOVIC - Le Serbe Dragan
Stojkovic, en fin de contrat avec l'OM,
a signé pour un an, avec une option
pour deux autres saisons, avec le club
japonais de Nagoya Crampus Eight.
Stojkovic évoluera ainsi à côté du bu-
teur britannique Gary Linaker. L'OM
percevra une indemnité de transfert
de l'ordre de 500.000 dollars./si

¦ ZICO — Le footballeur brésilien
Zico, qui avait enchanté ses fans nip-
pons en faisant le «coup du chapeau»
(3 buts) dès la première journée du
championnat japonais l'an dernier, a
mis fin mercredi à sa carrière en mar-
quant son 817me but, à l'issue de trois
années passées au Japon, /si

¦ TONI — Le Portugais Toni sera
bien le prochain entraîneur des Giron-
dins de Bordeaux, club avec lequel il
vient de signer un contrat de deux
ans, a annoncé le président bordelais
Alain Afflelou./si

Aujourd nui, a Fluela
A

uguste Girard, 50 ans, est tou-
jours le plus jeune participant du
Tour de Romandie et du Tour de

Suisse. Il avait 19 ans en 1963. Le
Fribourgeois a aussi pris part deux fois
au Tour d'Italie et huit fois au Tour de
Romandie comme au Tour de Suisse. Il
avait été contraint de mettre un terme
à sa carrière en 1970, à 26 ans, à la
suite d'une violente chute dans la des-
cente du Lukmanier.

Mais Auguste Girard est aussi et
surtout le chef technique du Tour de
Suisse. Et, à ce titre, le « traceur» du ¦
parcours. Il présente la 4me étape qui
conduira aujourd'hui le peloton de
Rapperswil à Scuol (176km500):

— Nous entrons dans le vif du sujet
avec, dès Klosters, le col du Wolfgang,
puis la Fluela, depuis Davos. La Fluela
est le «toit du Tour» avec ses 2383m
d'altitude. Là, il restera cependant
31 km de descente, les trois derniers
kilomètres étant en légère remontée
(3 %). Il était important de placer là
une étape difficile pour permettre aux

battus du prologue de remettre les
pendules à l'heure. C'est la mésaven-
ture survenue à Rominger lors du der-
nier Tour de France, lorsqu 'il reçut la
grêle en partant près de trois heures
avant Indurain, qui nous a amenés à ce
concept. Notre volonté est de voir
s'opérer un tri dans cette étape gri-
sonne en vue du contre-la-montre de
Lugano de dimanche, où nous n'aime-
rions pas voir les favoris prendre le
départ, pour les uns en début de jour-
née et en fin pour les autres.

La même étape avait décidé de l'is-
sue du Tour de Suisse, il y a trois ans,
pour le Belge Luc Roosen et contre-
Pascal Richard. Le duo avait fait par-
tie, lors de la 2me étape du TdS 1991,
d'un groupe d'échappés qui avait ra-
pidement creusé les écarts. Mais à
5 km du sommet de la Fluela, Roosen
s'en était allé seul, distançant finale-
ment Pascal Richard, qui souffrait de
crampes, de 56". L'Aiglon s'est juré de
prendre une revanche! /si

¦ ATHLÉTISME - Le champion
olympique du 110 mètres haies de
Barcelone, Mark McKoy, d'origine ca-
nadienne, a acquis la nationalité au-
trichienne. McKoy (32 ans) défendra
les couleurs de l'Autriche dès le pro-
chain championnat d'Europe à Helsinki
(7 au 14 août). Il vit dans ce pays
depuis un an en compagnie de son
épouse, Yvette Grabner, ancienne
athlète... allemande! /si

¦ CYCLISME - L'Italien Maurizio
Molinari a remporté au sprint la
2me étape du Tour de Suède open,
longue de 197 km 700, disputée en-
tre Gôeteborg (sud) et Skoevde (cen-
tre). Le Hollandais Erik Dekker
(WordPerfect), vainqueur du prolo-
gue, occupe toujours la première
place du classement général. L'Ar-
govien Urs Gùller a pris la 4me
place, /si

¦ TENNIS — Mary Pierce, septième
joueuse mondiale et récente finaliste à
Roland-Garros, a été éliminée au
deuxième tour de l'épreuve des moins
de 21 ans du tournoi sur herbe d'East-
bourne, préparatoire à Wimbledon.
Pierce s'est inclinée devant la Tchèque
Ludmila Varmuzova, 15 ans, 639me
joueuse mondiale, victorieuse en deux
sets 6-4 6-4 ! /si

¦ BASKETBALL - Les New York
Knicks ont battu à domicile les
Houston Rockets par 91-82 et onl
ainsi égalisé à deux victoires par-
tout en finale du championnat pro-
fessionnel américain (NBA), dispu-
tée au meilleur de sept rencontres.
/«i

¦ AUTOMOBILISME - La Cou-
rage C32 pilotée par le Français
Alain Ferté a réalisé le meilleur temps
de la première séance d'essais des 24
Heures du Mans, marquée en pre-
mière partie par le meilleur temps
réalisé par la WR du Français Patrick
Gonin. /si

Prix du Bel Air, hier à Longchamp
Ordre d'arrivée: 7 - 4 - 6 - 1 0 - 1 1
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 191,20
- Dans un ordre différent: 176,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 15.898,50
- Dans un ordre différent: 834,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 38,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 360.229,80
- Dans un ordre différent: 4917,20
- Bonus 4: 247,80
- Bonus 3: 31,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 147,00

Midi Libre

Le Français Laurent Desbiens
(Castorama) a remporté la 3me
étape du Grand Prix du Midi Libre,
longue de 162 km entre Castelnau-
dary et Saint-Affrique, devant ses
compatriotes Pascal Hervé et
Christophe Manin. Le Tchèque Jan
Svorada, qui a réglé le sprint du
peloton, a conservé la tête du clas-
sement général.

3me étape (Castelnaudary - Saint-
Affrique, 162 km): 1. Desbiens
(Fr/Castorama) 4h00'39" (moy.
39,140 km/h); 2. Hervé (Fr) à 10"; 3.
Manin (Fr) à l'14"; 4. Svorada (Slq) à
1 '40"; 5. Simon (Fr) m.t.; 6. Pontier (Fr);
7. De Clercq (Be); 8. Colott! (Fr); 9.
Capelle (Fr); 10. Zamana (Pol).

Classement général: 1. Svorada
(Slq) llhl6'50"; 2. Tonkov (Rus) à
3" 11"; 3. Conti (It) à 3'16"; 4. Desbiens
(Fr) à 5'51 "; 5. Jonker (Aus) à 6'04"; 6.
Simon (Fr) à 6'35"; 7. Rous (Fr) m.t.; 8.
Voskamp (Ho); 9. Meinert-Nielsen
(Dan); 10. Caritoux (Fr). /si

Tottenham
va faire appel

Le club anglais de Tottenham
Hotspur (Division 1 ) a annoncé qu'il
allait faire appel des lourdes sanc-
tions prononcées mardi contre lui
par la Commission de discipline de
la Fédération anglaise de football
(FA), pour notamment des paie-
ments illégaux aux joueurs.

Le président du club, Alan Sugar,
patron de la société Armstrad, a
déclaré qu'il avait le sentiment de
«subir actuellement une sorte de
vendetta personnelle de la part de
la FA».

— Je ne suis pas du tout satisfait
de la manière dont la FA a mené
l'enquête sur la gestion du club, a
déclaré M. Sugar. Je ne souhaite
pas porter actuellement l'affaire
devant les tribunaux. Je souhaite
que notre appel soit entendu, mais
si le résultat de cet appel n'était
pas satisfaisant, je  demanderais
l'intervention d'un arbitrage indé-
pendant.

M. Sugar a révélé qu'il avait
reconnu 22 des 40 chefs d'accusa-
tion prononcés contre le club par la
FA. Il a aussi réitéré ses attaques
contre Terry Venables, le manager
de l'époque, qui, selon lui, a joué un
rôle prépondérant dans la gestion
incriminée du club avant que celui-
ci ne soit contraint de démissionner.
Il a depuis été nommé sélectionneur
national par la FA./si

Pascal Richard:

— Mon objectif est maintenant,
bien sûr, de ramener ce maillot or à
Zurich. Mais c'est encore loin, puis-
qu'on est encore au bord du lac de
Zurich et qu'il reste tout le Tour de la
Suisse à accomplir/ Par les Grisons, le
Tessin, le Valais, Vaud et retour à
Zurich*.. Je peux simplement dire que
je  suis bien parti. J'ai connu un bon
contre-la-montre et deux bonnes éta-
pes ensuite. Me voilà en jaune pres-
que sans le vouloir. Le paletot or est

la récompense des souffrances qu'un ¦
cycliste endure obligatoirement sur un
vélo et une motivation pour en endu-
rer d'autres. Mais la course ne sera
pas facile à contrôler. J'ai réalisé une
bonne opération aujourd'hui, parce
que roi pu contrer Poulnikov. Celui-ci,
j e  ne pouvais pas le laisser faire! J'ai
donc contré à mon tour, mais je
n'avais aucune idée préconçue con-
cernant le maillot de leader. Mais
une fois devant, j 'ai surtout songé au
classement général et pas tellement
à la victoire d'étape, /si

RICHARD - Il entend conserver son maillot or jusqu'à Zurich.
keystone-mùller

Il a dit

3me étape (Thoune - Jona, 192 km): 1.
Kappes (Ali/Trident) 4h32'52" (moy.
42,202 km/h/bonif. 10"); 2. Poulnikov
(Ukr/6"); 3. Gusmeroli (lt/4"); 4. Richard
(S); 5. Imboden (S); 6. Puttini (S); 7. Lom-
bardi (It) à 10"; 8. Vetsch (S); 9. Museeuw
(Be); 10. Jacques Jolidon (S); 11. Jocelyn
Jolidon (S); 12. Heynderickx (Be); 13. Di
Basco (It); 14. Van Petegem (Be); 15. Nelis-
sen (Be). Puis: 21. Baldato (It); 32. Gianetti
(S); 36. Pierobon (It); 45. Jârmann (S); 46.
LeMond (EU); 55. Zberg (S); 59. Saligari
(It); 76. Lance Armstrong (EU); 111. Romin-
ger (S); 114. Muller (S) tous même temps
que Lombardi; 119. Ruegg (S) à 5*14";
125. Wabel (S) à 7'10". Abandons: Aubier
(Fr), Belli (It).

Classement général: 1. Richard (S/GB-
MG) 8h36'49"; 2. Pierobon (It) à 1"; 3.
Nelissen (Be) à 5"; 4. Rominger (S) m.t.; 5.
Anderson (Aus) à 9"; 6. Swart (NZ) à 11";
7. Saligari (It); 8. Poulnikov (Ukr) à 14"; 9.
Lietti (It) à 15"; 10. Di Basco (It); 11. Kap-
pes (Ail); 12. Andreu (EU) à 16"; 13. Arms-
trong (EU); 14. Imboden (S) à 17'; 15.
Leysen (Be) à 18"; 16. Museeuw (Be); 17.
Bauer (Can); 18. Gontchenkov (Ukr) à 21";
19. Zberg (S); 20. Bornons (Be); 21. Muller
(S) à 22"; 22. De Vries (Ho); 23. Sergeant
(Be) à 23"; 24. Yates (GB) à 24"; 25.
Jârmann (S). Puis: 29. Boardman (GB); 49.
LeMond (EU) à 34"; 98. Jacques Jolidon (S)
à 57"; 100. Jocelyn Jolidon (S) à l'00";
145. (dernier) Frank Corvers (Be) à
39'40"./si

Classements



Le Locle s'est offert de beaux vainqueurs
VELO TOUT TERRAIN / Tous les clossés de la 3me étape de la Trans-Neuchâteloise qui s 'est courue merc redi soir

Hommes
1. Furlan Luigi, 00:43:15.71; 2. Faivre-Pier-

ret Didier, 00:44:39.39; 3. Pelot Philippe,
00:44:39.83; 4. Brechbuhl Beat, 00:44:41.80;
5. Howald Beat, 00:44:43.82; 6. Louis Hubert,
00:45:57.18; 7. Béer Hans-Urs, 00:46:06.87;
8. Fluckiger Martin, 00:46:08.88; 9. Schulthess
Thierry, 00:46:30.49; 10. Schneider Patrick,
00:46:50.45; 11. Barben Franc is, 00:46:50.96;
12. Otz Christophe, 00:47:07.24; 13. Leutwiler
Jean-Marc, 00:47:20.72; 14. Fragnière Yann,
00:47:28.62; 15. Probst Steve, 00:47:41.12;
16. Ivanov Michel, 00:48:27.65; 17. Weingart-
ner Philippe, 00:48:36.48; 18. Engel Yann,
00:48:47.42; 19. Coendoz Jean-Marc ,
00:48:54.49; 20. Reuche Laurent, 00:49:11.88;
21. Hurni Christophe, 00:49:15.56; 22. Formi-
saro Philippe, 00:49:41.76; 23. Schmid Sébas-
tien, 00:49:54.95; 24. Eberl Pascal ,
00:50:40.87; 25. Denervaud Mario,
00:50:58.92; 26. Beaubiat Cédric ,
00:51:08.81; 27. Cochand Stéphane,
00:51:19.60; 28. Paratte Jérôme, 00:51:21.35;
29. Engel Dimilri, 00:51:51.40; 30. Mesot
René, 00:52:00.15; 31. Monnet Jean-Marc,
00:52:31.97; 32. Robert Jenni, 00:52:36.98;
33. Couturier Denis, 00:52:37.99; 34. Vermeu-
len François, 00:53:05.07; 35. Regli Michel,
00:53:20.76; 36. Zimmerli Marc-Alain,
00:53:21.19; 37. Neuenschwander Marcel,
00:53:24.14; 38. Laurin Pascal, 00:53:26.98;
39. Cometti Yann, 00:53:32.38; 40. Foulon
Olivier, 00:53:33.10; 41. Henz Jean-Marc ,
00:53:51.28; 42. Facci Claudio, 00:53:53.56;
43. Alegre Carlos, 00:54:00.28; 44. Perrenoud
Jacques, 00:54:09.43; 45. Girardin Thierry,
00:54:10.72; 46. Pantillon Didier,
00:54:17.88; 47. Sancey Pierre-Alexande,
00:54:20.38; 48. Fatton Frédéric, 00:54:34.11;
49. Vuilleumier Patrick, 00:54:41.12; 50. Cay
Claude-Alain, 00:54:54.81; 51. Leuba Chris-
tophe, 00:54:59.72; 52. Morand Eric ,
00:55:41.06; 53. Singele Michel, 00:55:42.39;
54. Wassenaar Mike, 00:55:44.53; 55. Aubert
Nicolas, 00:55:54.89; 56. Schlàfli Hanspeter,
00:55:55.60; 57. Steiner Jean-Paul ,
00:56:00.12; 58. Hiltbrand Vincent ,
00:56:02.80; 59. Hexel Pete, 00:56:09.56; 60.
Harsch Nicolas, 00:56:23.03; 61. Zurcher Sté-
phane, 00:56:28.98; 62. Joly Jean-Pierre ,
00:56:30.43; 63. Jordi Daniel , 00:56:31.13;
64. Meyer Antoine, 00:56:43.47; 65. Jeanbour-
quin Cilles, 00:56:52.17; 66. Wirth Alain,
00:56:55.17; 67. Mânes Antonio, 00:57:00.26;
68. Jeannenez Jéan-Marie, 00:57:42.64; 69.
Monnet Nicolas, 00:57:43.55; 70. Regli Eric,
00:57:43.84; 71. Ray Thierry, 00:57:48.42; 72.
Marchese Pascal , 00:57:50.44; 73. Monard
Sébastien, 00:57:58.87; 74. Chagrot Jean-
Marc , 00:58:18.69; 75. Rossetti Christian,
00:58:19.56; 76. Fleury Pascal, 00:58:23.48;
77. Sinzig Claude-Eric, 00:58:23.72; 78. Crotti

Marsiano, 00:58:25.98; 79. Crisafi Marc ,
00:58:26.58; 80. Graf Emmanuel, 00:58:43.66;
81. Paone Giuseppe, 00:58:56.14; 82. Thal-
heim Pierre, 00:59:12.84; 83. Singele Alain,
00:59:17.06; 84. Moncany Hervé,
00:59:21.33; 85. Jeanneret Sy lvain,
00:59:53.01; 86. Vermot Jean-Marie ,
01:00:01.24; 87. Mathez Bernard,
01:00:05.06; 88. Descloux Denis,
01:00:14.60; 89. Pittet Stéphane, 01:00:15.90;
90. Cuenat Patrick , 01:00:18.41; 91. Bader
Gabriel, 01:00:22.63; 92. Loeffel Philippe,
01:00:34.72; 93. Chanson Frédéric ,
01:00:56.19; 94. Bigay Philippe, 01:00:57.83;
95. Brunner Christian, 01:01:11.13; 96. Kernen
Christian, 01:01:18.10; 97. Greim Olivier,
01:01:21.42; 98. Jacot Christian, 01:01:22.16;
99. Gremion Cédric, 01 :01:38.42; 100. Isoz
Lionel, 01:01:42.20; 101. Wyss Raphaël ,
01:01:45.37; 102. Hûbscher Bertrand,
01:01:46.23; 103. Singele Pierre, 01:02:35.18;
104. Corne Stéphane, 01:02:51.12; 105.
Herinckx Tanguy, 01:02:52.17; 106. Gauchat
Christian, 01:03:02.44; 107. Jornod David,
01:03:27.68; 108. Laneve Jean-François ,
01:03:28.01; 109. Ballester Vladimir ,
01:03:28.40; 110. Dromard Pascal ,
01:03:39.83; 111. Beyeler Michel,
01:03:53.31; 112. Lerf Jean-Luc, 01:04:06.35;
113. Falik François, 01 :04:15.73; 114. Mon-
tandon Pierre, 01 :04:07.40; 115. Obrist Félix,
01:04:30.30; 116. Jacot Pierre-Yves ,
01 :04:54.54; 117. Salus Yves, 01:04:55.52;
118. Lagger David, 01:05:14.34; 119. Droz
Jean-Pascal, 01:05:51.82; 120. Matthey Dimi-
tri , 01:06:12.69; 121. Boissier Philippe,
01:06:03.48; 122. Meyer Gilles, 01:06:12.97;
123. Murith Jean-Daniel, 01:06:17.12; 124.
Clauss Frédéric, 01:06:39.53; 125. Muriset Phi-
lippe, 01:06:23.89; 126. Bohren Rémy,
01:06:39.81; 127. Dos Santos Fernando,
01:06:49.59; 128. Nater Nicolas, 01:06:54.95;
129. Grezet Jacques , 01:07:32.14; 130.
Anthoine Daniel, 01:08:06.94; 131. Buchs
Vincent , 01:08:05.74; 132. Isoz Pascal ,
01:08:29.86; 133. Luthi Jacques, 01:08:30.20;
134. Girardet Michel, 01:08:51.64; 135.
Hochuh Philippe, 01:10:26.95; 136. Perrin
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Michel, 01:10:54.82; 137. Burkhardt Bernard,
01:10:46.86; 138. Vaucher Philippe,
01:10:58.89; 139. Tynowski Lucien ,
01:11:20.01; 140. Schembari Serge ,
01:12:42.86; 141. Gloriod Pascal ,
01:12:49.44; 142. Debrot Dominique,
01:14:18.80; 143. Boillat Denis, 01 :15:10.62;
144. Pelletier Yves, 01 :15:30.49; 145. Scimé
Giuseppe, 01:16:17.46; 146. Baverel Alain,
01:16:59.18; 147. Prétôt Philippe,
01:18:09.45; 148. Cornice Roby, 01:18:23.55;
149. Bianchi Antonio, 01:19:31.57; 150.
Humair Lucas, 01:55:00.00; 151 Remonnay
Emmanuel, 01:55:00.00.

Dames
1. Schneider Ariette, 00:54:33.28; 2. Jakob

Dora , 00:56:55.82; 3. Barben Mariane,
01:01:34.66; 4. Parisot Christine, 01:03:39.08;
5. Schneider Maigi, 01:03:41.31; 6. Saas
Chloé, 01:03:42.18; 7. Droz Magali ,
01:06:47.13; 8. Locatelli Sarah, 01 :07:33.63;
9. Arnoux Delphine, 01:10:02.79; 10. Devaux
Mylène, 01:10:17.73; 11. Denis Natacha ,
01:11:00.24; 12. Denys Monique,
01:12:11.35; 13. Engel-Béri Suzanne,
01:12:10.11; 14. Sahli Marika, 01:13:50.59;
15. Guggisberg Isabelle, 01:13:52.22; 16. Frei
Denise, 01:15:03.94; 17. Varrin Roseline ,
01:15:11.70; 18. Vital iani  Elisabeth ,
01:15:23.06; 19. Rognon Muriel, 01:15:46.75;
20. Locatelli Pierrette, 01:16:15.18; 21. Dubey
Nathalie, 01:16:44.99; 22. Franchini Chantai,
01:17:26.58; 23. Prétôt Ghislaine,
01:17:02.48; 24. Hirschi Christine ,
01:18:23.26; 25. Roth Sonia, 01 :i 8:17.60; 26.
Cattin Patricia, 01:19:37.21; 27. Marra Agnès,
01:19:53.18; 28. Bonjour Claudine,
01:20:05.79; 29. Meisterhans Dora ,
01:20:51.85; 30. Humair Tania, 01:21:10.44;
31. Favre Corinne, 01:21:10.93; 32. Auberson
Françoise, 01:25:43.31; 33. Hûbscher Véro-
nique, 01:27:12.19; 34. Perret Sandrine 0000
La Cibourg, 01:27:14.31; 35. Hurni Marie-
France , 01:27:55.43; 36. Ruiz Maria ,
01:28:57.63; 37. Vogel Nathalie, 01:28:58.68;
38. Vuille Anne, 01:29:43.29; 39. lacot Josian-
ne, 01:38:13.87; 40. Bigay Thérèse ,
01:38:16.16; 41. Schneider Lisbeth ,
01:46:50.53.

Juniors
1. Ducommun Tanguy, 00:47:38.88; 2. Ber-

berat Pierre, 00:48:52.35; 3. Dockx Johan,
00:48:55.79; 4. Colin Stéphane, 00:48:56.57;
5. Haag Vincent, 00:49:57.36; 6. Cavalier Lio-
nel , 00:50:24.97; 7. Vermot Sébastien ,
00:51:00.16; 8. Grimm Nicolas, 00:51:09.00;
9. Widmeier Arnaud, 00:52:56.03; 10. Villars
Sylvain, 00:54:38.77; 11. Girod Sébastien,

00:54:45.66; 12. Kissling Grégory,
00:54:48.96; 13. Jeannottat Mathieu ,
00:55:36.54; 14. Alonso David, 00:56:07.00;
15. Veillard Michael, 00:57:30.93; 16. Vuilleu-
mier Aurèle, 00:57:35.19; 17. Ballmer Laurent,
00:58:27.13; 18. Duplain Jean-Marc ,
00:58:29.61; 19. Jacot Frédy, 00:59:02.41; 20.
Siegenthaler Alexandre , 01:00:42.78; 21.
Schiesser Sébastien, 01:00:58.18; 22. Beyeler
Frédéric , 01:01:48.81; 23. Joly Philippe,
01:02:08.57; 24. Palmadès Oscar ,
01 :03:31.09; 25. Dubois Jérôme, 01 :03:49.73;
26. Heiniger Joël, 01:05:30.74; 27. Richad Fré-
déric , 01:11:40.04; 28. Voisard Jérôme ,
01:12:14.24; 29. Liechti Jeoffrey, 01:55:00.OO.

Vétérans
1. lunod Jean-François, 00:47:08.08; 2. Val-

lat Michel, 00:47:18.36; 3. Gerber Peler ,
00:47:32.80; 4. Gauthier Gilles, 00:47:37.01;
5. Girard Jean-Pierre, 00:47:40.50; 6. Scherten-
leib Eric , 00:50:14.09; 7. Perret Thierry,
00:50:19.36; 8. Perret A., 00:50:28.87; 9.
Schlùssel Marc, 00:51:04.66; 10. Kàmpf Ulri-
ch , 00:51:09.08; 11 .  Moser Denis ,
00:51:19.98; 12. Junod Alain, 00:51:52.35; 13.
Magnin Didier, 00:51:53.63; 14. Sanchini
Alberto, 00:52:10.33; 15. Donzé Jean-Pierre
00:52:32.51; 16. Houlmann Alexandre ,
00:52:35.82; 17. Val la t  Jean-Claude ,
00:52:41.77; 18. Huguelet Biaise, 00:52:44.66
19. Jeannin François, 00:53:02.12; 20. Daina
Patrick , 00:53:24.89; 21. Vuilleumier Yvan ,
00:53:49.67; 22. Marti Paul, 00:53:54.89; 23,
Berger Daniel, 00:53:56.24; 24. Fatton Chris-
t ian , 00:53:57.52; 25. Sunier P.-André ,
00:54:08.09; 26. Sahli Alexandre, 00:54:24.40,
27. Auberson Bernard, 00:54:52.08; 28. Divor-
ne Jean-Marc , 00:55:24.51; 29. Joriot Bernard,
00:55:30.85; 30. Claude Robert, 00:55:44.27;
31. Besomi Jean-Claude, 00:55:50.61 ; 32.
Jeannin Philippe, 00:55:51.02; 33. Maréchal
Bernard, 00:55:52.97; 34. Correvon Marc ,
00:56:01.58; 35. Di Paola Fernando ,
00:56:44.20; 36. Rothen René, 00:57:22.75;
37. Cattin Daniel, 00:57:23.87; 38. Sandoz
Philippe, 00:57:55.87; 39. Turin Pierre-André,
00:58:00.61; 40. Pedrido Carlos, 00:58:00.99;
41. Hirt Jean-Claude, 00:58:03.14; 42. Cattin
Christian , 00:58:05.68; 43. Michel Romain,
00:58:20.07; 44. Mercier Robert , 00:59:09.48;
45. Stabrowski Patrick, 00:59:10.15; 46. Desy
Jean-Marc , 00:59:18.11; 47. Guerdat René,
00:59:22.07; 48. Vuille Laurent , 00:59:22.59;
49. Guillaume-Gentil Denis, 00:59:29.99; 50.
Baxter John F., 00:59:31.86; 51. Steiner Thier-
ry, 00:59:48.53; 52. Perdrisat Raoul ,
00:59:51.59; 53. Guyot P.-l., 00:59:52.69; 54.
Mezenen Didier, 00:59:56.07; 55. Wiedmer
Thierry, 01:00:13.31; 56. Graùb J.-P.,
01:00:18.95; 57. Schreyer Maurice,

01:00:31.89; 58. Conti Patrick, 01:00:39.87;
59. Billod Gabriel , 01:00:51.48; 60. Perrin
Georges, 01:00:52.56; 61. Calame Willy,
01:00:53.25; 62. Heuby Gérald, 01:00:57.46;
63. Belrix Pierre-Olivier, 01:01:02.18; 64. Van
Dongen Christophe, 01:01 :20.25; 65. Hugue-
nin Francis, 01:01:30.00; 66. Bouquet Tony,
01:01:47.37; 67. Jeanneret Michel,
01:02:14.56; 68. Buchs Pierre-Alain ,
01:02:21.82; 69. Barben Michel, 01:02:22.46;
70. Berger Bernard, 01 :02:39.76; 71. Benoit
Charles, 01:02:53.40; 72. Quadri Daniel ,
01:03:21.71; 73. Trepier Philippe,
01:03:29.26; 74. Burri Bernard, 01:03:37.59;
75. Walther Fritz , 01:03:45.02; 76. Genoud
Daniel , 01:03:47.61; 77. Godet Louis ,
01:03:50.77; 78. Heurelin Chr ist ian ,
01:04:00.00; 79. Zanon Walter , 01:04:21.52;
80. Girard Claud'Alain, 01.04:29.58; 81. Spiel-
mann Jean-Jacques, 01:04:26.53; 82. Butscher
Claude, 01 :04:41.75; 83. Clerc Pierre-André,
01:05:06.64; 84. Heiniger Jacques ,
01:05:40.97; 85. Trussel Walter , 01 :06:20.20;
86. Decosterd Philippe, 01:06:54.34; 87.
Weissbrodt Gilbert, 01:06:55.56; 88. Hirschi
Georges , 01:07:02.65; 89. L'Ep lattenier
Georges, 01:07:28.64; 90. Béguin Daniel,
01:07:06.49; 91. Ziegenhagen Michel ,
01:07:44.35; 92. Béguelin Marc, 01:07:55.56;
93. Jeannottat Robert, 01:08:07.28; 94. Retten-
mund Rudi. 01:08:35.63: 95. Paratte Pierre.
01:08:41.68; 96. Regouga Diamantino,
01:08:40.14; 97. Marcuzzo Domenico,
01:09:33.73; 98. Monnard Claude,
01:09:54.97; 99. Clemmer Jean-Biaise ,
01:10:22.30; 100. Decorvet Roger ,
01:10:19.75; 101. Zerdani Driss, 01:10:45.00;
102. Redard Fabrice, 01:10:33.01; 103. Canale
José , 01:11:58.06; 104. Tag ini Carlo ,
01:11:46.87; 105. Wolfrath Fabien,
01:12:05.52; 106. Ballmer Alain, 01:12:29.96;
107. Cattin François, 01:12:32.54; 108. Roth
René, 01:12:55.16; 109. Valverde Manuel,
01:13:25.50; 110. Sunier A., 01:13:25.25; 111.
Bacci Bruno, 01:13:35.90; 112. Vermot Alain,
01:13:39.39; 113. Fontana Gilbert ,
01:13:56.67; 114. Valazza/Jaberg Carlo/Chris-
tian , 01:14:09.77; 115. Frainier Maurice,
01:14:22.44; 116. Grandjean François ,
01:14:19.93; 117. Flury lean-Denis,
01:15:00.57; 118. Droel Marc, 01:14:32.38;
119. Gouin André, 01 :15:04.37; 120. Sandoz
Pascal , 01:15:12.93; 121. Domon Philippe,
01:16:14.23; 122. Bonjour Christ ian ,
01:17:27.82; 123. Fauguel Charles,
01:17:59.68; 124. Vuil le Raymond,
01:18:08.23; 125. Chappuis-Burnier Rémy,
01 :19:13.01; 126. Canton Jean, 01:20:02.11;
127. Girardier Charles-Robert , 01:20:49.24;
128. Vi ta l iani  Duilio, 01:26:49.00; 129.
Magnin Raymond , 01:37:32.48; 130. Cha-
vaillaz Charly, 01:37:54.82; 131. Talion James,
01:55:00.00.

Classement général: deux nouveaux maillots jaunes
Hommes

1. Furlan Luigi, Perly, 02:08:1 1.69; 2. Pelot
Philippe, La Chaux-de-Fonds, 02:10:58.15; 3.
Howald Beat , Porrentruy, 02:1 1 :39.53; 4.
Fluckiger Martin, Hilterfingen, 02:14:48.97; 5.
Béer Hans-Urs, Matten, 02:14:56.33; 6. Barben
Franc is, La Chaux-de-Fonds, 02:15:28.58; 7.
Otz Christophe, Corcelles, 02:16:23.54; 8.
Probst Steve , Cortaillod, 02:17:43.07; 9.
Schulthess Thierry, La Sagne, 02:18:02.84; 10.
Weingartner Philippe, Langnau, 02:18:18.62;
11. Leutwiler Jean-Marc , Cornaux ,
02:18:31.76; 12. Schneider Patrick , Sauges,
02:18:43.88; 13. Fragnière Yann, La Chaux-de-
Fonds , 02:18:44.59; 14. Ivanov Michel ,
Vuff lens-la-Vi l le, 02:18:52.46; 15. Louis
Hubert , Le Landeron, 02:20:13.83; 16. Engel
Yann , St-Blaise, 02:21:21.43; 17. Hurni
Christophe, Chambrelien, 02:22:19.48; 18.
Coendoz Jean-Marc , Gampelen, 02:22:23.96;
19. Reuche Laurent , La Chaux-de-Fonds ,
02:23:40.20; 20. Schmid Sébastien, La Chaux-
de-Fonds, 02:24:17.33; 21. Cochand Stéphane,
Fontainemelon, 02:27:00.89; 22. Eberl Pascal,
La Chaux-de-Fonds, 02:27:14.61; 23. Beaubiat
Cédric , Areuse, 02:27:17.15; 24. Denervaud
Mario, Le Landeron, 02:28:25.02; 25.
Neuenschwander Marcel, Geneveys/Coffrane,
02:30:20.65; 26. Mesot René, Cernier ,
02:30:24.32; 27. Paratte Jérôme, La Chaux-de-
Fonds, 02:30:32.45; 28. Robert Jenni, Maules,
02:30:39.98; 29. Engel Dimitri , St-Blaise ,
02:31:07.97; 30. Monnet Jean-Marc, Noiraigue,
02:31:45.58; 31. Couturier Denis, Villers-le-
Lac, 02:32:03.93; 32. Regli Michel, Neuchâtel,
02:32:31.93; 33. Zimmerli Marc-Alain, Bienne,
02:33:21.26; 34. Facci Claudio, Berne,
02:34:54.34; 35. Foulon Olivier , Pontarlier,
02:35:01.56; 36. Laurin Pascal , Viller-le-Lac,
02:35:50.54; 37. Henz Jean-Marc, St-Imier ,
02:36:03.80; 38. Vermeulen François ,
Chambrelien, 02:36:59.94; 39. Perrenoud
Jacques, Chézard, 02:37:36.76; 40. Hiltbrand
Vincent, La Heutte , 02:37:58.79; 41. Gay
Claude-Alain, Montmollin, 02:37:59.78; 42.
Pantillon Didier, Bevaix , 02:38:06.93; 43.
Wassenaar Mike, Le Locle, 02:38:24.59; 44.
Cometti Yann , Fleurier , 02:38:39.03; 45.
Morand Eric, La Chaux-de-Fonds, 02:39:07.62;
46. Alegre Carlos, Neuchâtel, 02:39:13.52; 47.
Girardin Thierry, La Chaux-de-Fonds ,
02:39:55.31; 48. Steiner Jean-Paul, Neuchâtel,
02:40:20.17; 49. Fatton Frédéric, St-Sulpice,
02:40:29.84; 50. Meyer Antoine, La Chaux-de-
Fonds, 02:41:01.97; 51. Jeanbourquin Gilles,
La Chaux-de-Fonds, 02:41:03.61; 52.
Vuilleumier Patrick , Fontainemelon ,
02:41:16.24; 53. Leuba Christophe, Provence,
02:41:31.75; 54. Zurcher Stéphane, Cressier,
02:41:33.69; 55. Sancey Pierre-Alexande,
Fleurier , 02:41:55.58; 56. Lagger David, La
Chaux-de-Fonds, 02:41:58.00; 57. Auberl
Nicolas, Le Locle, 02:42:41.92; 58. Singele
Michel, La Chaux-de-Fonds, 02:42:52.17; 59.
Wirth Alain, Le Locle, 02:42:53.19; 60. Harsch
Nicolas, Le Landeron, 02:42:56.05; 61. Monard
Sébastien, Buttes, 02:43:02.10; 62. Hexel Pete,
Le Landeron, 02:43:19.86; 63. Jordi Daniel,
Villiers, 02:43:22.88; 64. Joly Jean-Piérre, Col-
des-Roches, 02:43:29.50; 65. Jeannenez Jean-
Marie , Morteau, 02:44:30.74; 66. Fleury
Pascal, La Chaux-de-Fonds, 02:44:39.07; 67.
Ray Thierry, Fleurier, 02:44:55.81; 68. Monnel
Nicolas, Môtiers, 02:45:29.51; 69. Buchs
Vincent. Neuchâtel. 02:45:37.66; 70. Marchese

Pascal , Peseux , 02:45:49.40; 71. Graf
Emmanuel, Les Planchettes, 02:46:52.30; 72.
Regli Eric, Neuchâtel, 02:47:54.57; 73. Mânes
Antonio, Le Locle, 02:48:09.05; 74. Crotti
Marsiano, La Chaux-de-Fonds, 02:49:28.05;
75. Crisafi Marc, Villers-le-Lac , 02:49:30.39;
76. Sinzig Claude-Eric , La Chaux-de-Fonds,
02:50:03.73; 77. Jeanneret Sylvain, La Chaux-
de-Fonds, 02:50:04.78; 78. Singele Alain, La
Chaux-de-Fonds , 02:50:22.63; 79. Vermot
Jean-Marie , Corcelles , 02:50:23.00; 80.
Descloux Denis, Le Locle, 02:51:21.47; 81.
Thalheim Pierre , Les Hauts-Geneveys ,
02:52:33.53; 82. Paone Giuseppe, Neuchâtel,
02:53:31.81; 83. Chagrot )ean-Marc, Villers-le-
Lac , 02:54:01.75; 84. Chanson Frédéric, Le
Landeron, 02:54:40.10; 85. Greim Olivier,
Coffrane, 02:54:46.75; 86. Moncany Hervé, St-
Blaise, 02:54:53.41; 87. Kernen Christian, La
Chaux-de-Fonds , 02:54:55.39; 88. Pittet
Stéphane, Boveresse, 02:55:02.80; 89. Cuenat
Patrick, La Chaux-de-Fonds, 02:55:13.73; 90.
Bader Gabriel , Peseux , 02:56:25.75; 91.
Herinckx Tanguy, Sle-Croix, 02:56:29.30; 92.
Loeffel Philippe, La Chaux-de-Fonds ,
02:57:23.68; 93. Hûbscher Bertrand ,
Wallenried, 02:58:36.49; 94. Beyeler Michel,
Auvernier, 02:59:31.65; 95. Droz Jean-Pascal ,
Le Locle. 02:59:39.48; 96. Singele Pierre, La
Chaux-de-Fonds , 03:00:00.63; 97. Jacot
Christian, Cortaillod, 03:01 :07.85; 98. Laneve
lean-François , La Chaux-de-Fonds ,
03:01:13.71; 99. Isoz Lionel , Couvet ,
03:02:42.87; 100. Gauchat Christian,
Corcelles, 03:03:03.26; 101. Brunner Christian,
La Chaux-de-Fonds, 03:03:15.46; 102. W yss
Raphaël, Le Locle, 03:03:18.90; 103. Salus
Yves, La Chaux-de-Fonds, 03:03:37.63; 104.
Corne Stéphane, Marin , 03:03:42.91; 105.
Dromard Pascal, Villers-le-Lac , 03:03:51.35;
106. Lerf Jean-Luc , La Chaux-de-Fonds ,
03:04:03.22; 107. Obrist Félix , Les Hauts-
Geneveys, 03:04:23.42; 108. Jacot Pierre-Yves,
Neuchâtel, 03:04:45.30; 109. Falik François,
Gorgier, 03:05:01.60; 110. Muriset Philippe,
Neuchâtel, 03:05:28.13; 111. Boissier Philippe,
Pontarlier, 03:06:33.35; 112. Bohren Rémy,
Couvet, 03:07:50.51; 113. Clauss Frédéric,
Neuchâtel , 03:08:16.69; 114. Montandon
Pierre, Les Ponts-de-Martel, 03:10:35.40; 115.
Nater Nicolas, Colombier, 03:14:19.75; 116.
Meyer Gilles , Boudry, 03:14:54.29; 117.
Grezet Jacques, Le Locle, 03:17:26.94; 118.
Murith Jean-Daniel, Boudry, 03:18:17.35; 119.
Cornice Roby, La Chaux-de-Fonds ,
03:19:18.92; 120. Schlàfl i  Hanspeter ,
Luterbach, 03:19:37.81; 121. Anthoine Daniel,
Le Locle, 03:20:01.55; 122. Hochuli Philippe,
Boudry, 03:20:19.84; 123. Dos Santos
Fernando, Boudry, 03:21:27.66; 124. Scimé
Giuseppe, Colombier, 03:21:31.48; 125. Bigay
Philippe, La Chaux-de-Fonds, 03:21:55.35;
126. Isoz Pascal , Couvet, 03:23:15.58; 127.
Girardet Michel, Neuchâtel, 03:23:37.06; 128.
Prétôt Philippe, Morteau, 03:26:06.36; 129,
Baverel Alain, Villers-le-Lac, 03:26:44.59; 130.
Burkhardt Bernard, Hauterive, 03:27:07.76;
131. Vaucher Philippe, Buttes, 03:27:10.86;
132. Tynowski Lucien, La Chaux-de-Fonds,
03:30:07.26; 133. Perrin Michel, Auvernier,
03:30:28.82; 134. Mathez Bernard, Marin,
03:33:03.56; 135. Boillat Denis, Neuchâtel,
03:34:21.10; 136. Luthi Jacques, Le Locle ,
03:34:47.84; 137. Debrot Dominique,
Neuchâtel, 03:36:21.98; 138. Gloriod Pascal,
Le Locle, 03:38:42.36; 139. Pelletier Yves ,

Cossonay-Ville, 03:39:02.58; 140. Bianchi
Antonio, Colombier , 03:45:46.88; 141.
Schembari Serge, Neuchâtel, 03:50:04.65; 142.
Remonnay Emmanuel , Vi l lers- le-Lac ,
04:08:22.56; 143. Humair Lucas, La Chaux-de-
Fonds, 04:36:06.09.

Dames
1. Schneider Ariette, Sauges, 02:35:05.98; 2.

Jakob Dora, Cormondrèche, 02:42:49.65; 3.
Barben Mariane, La Chaux-de-Fonds ,
02:57:14.73; 4. Parisot Christine, Villers-le-Lac,
02:59:29.21; 5. Saas Chloé, La Chaux-de-
Fonds, 03:02:27.10; 6. Schneider Maigi, Le
Pâquier , 03:06:34.02; 7. Droz Magali, St-
Sulpice, 03:13:45.65; 8. Vitaliani Elisabeth,
Cressier, 03:15:57.12; 9. Locatelli Sarah, Chez-
le-Bart , 03:16:35.71; 10. Denis Natacha, La
Chaux-de-Fonds, 03:22:58.72; 11. Arnoux
Delphine, La Chaux-de-Fonds, 03:24:47.90;
12. Engel-Béri Suzanne, St-Blaise, 03:25:59.05;
13. Denys Monique, Fleurier, 03:27:25.93; 14.
Devaux Mylène, Le Landeron, 03:28:58.78; 15.
Locatell i  Pierrette , La Chaux-de-Fonds ,
Q3:30:36.82; 16. Varrin Roseline, La Chaux-de-
Fonds, 03:32:57.04; 17. Sahli Marika, Mont-de-
Buttes, 03:34:15.07; 18. Rognon Muriel, St-
Blaise, 03:34:53.84; 19. Guggisberg Isabelle, Le
Locle, 03:36:01.60; 20. Dubey Nathalie ,
Fontainemelon, 03:36:40.07; 21. Frei Denise,
Cernier, 03:36:43.54; 22. Prétôt Ghislaine, Le
Locle, 03:42:50.17; 23. Roth Sonia, Boveresse,
03:44:08.17; 24*. Franchini Chantai, Le Locle,
03:44:58.90; 25. Bonjour Claudine, Cortaillod,
03:47:27.24; 26. Meisterhans Dora, Boudry,
03:47:37.95; 27. Hirschi Christine, Corcelles,
03:48:18.31; 28. Marra Agnès, La Chaux-de-
Fonds, 03:49:13.21; 29. Cattin Patricia, La
Chaux-de-Fonds, 03:49:57.50; 30. Hûbscher
Véronique, Neuchâtel , 03:53:43.79; 31.
Humair Tania , La Chaux-de-Fonds ,
03:55:05.71; 32. Favre Corinne, Môtiers ,
03:58:14.49; 33. Auberson Françoise ,
Colombier, 03:59:08.41; 34. Perret Sandrine
0000 La Cibourg, 04:00:24.22; 35. Ruiz Maria,
La Chaux-de-Fonds, 04:00:30.30; 36. Hurni
Marie-France, Chambrelien, 04:06:37.64; 37.
Vuille Anne, Le Locle, 04:09:01.75; 38. Vogel
Nathalie, La Chaux-de-Fonds, 04:13:18.86; 39.
Jacot Josianne , La Chaux-de-Fonds ,
04:23:57.63; 40. Bigay Thérèse, La Chaux-de-
Fonds, 04:25:04.01; 41. Schneider Lisbeth, La
Neuveville, 04:55:43.83.

Juniors
1. Ducommun Tanguy, Marin, 02:17:49.61;

2. Haag Vincent, Bôle, 02:20:01.64; 3. Dockx
Johan, La Chaux-de-Fonds, 02:20:51.68; 4.
Colin Stéphane, Fontaines, 02:21:26.69; 5.
Berberat Pierre , La Chaux-de-Fonds ,
02:21:39.84; 6. Cavalier Lionel, Villers-le-Lac,
02:24:47.85; 7. Vermot Sébastien, Les Ponts-
de-Martel, 02:25:22.21; 8. Grimm Nicolas, Ste-
Croix , 02:26:41.08; 9. Widmeier Arnaud, Le
Landeron, 02:33:02.68; 10. Girod Sébastien,
Couvet, 02:38:21.27; 11. Kissling Grégory,
Fontaines, 02:40:35.47; 12. Villars Sylvain,
Neuchâtel , 02:41:13.36; 13. Jeannottat
Mathieu, Colombier, 02:42:14.38; 14. Veillard
Michael, Peseux , 02:44:39.68; 15. Ballmer
Laurent, La Chaux-de-Fonds, 02:45:25.68; 16.
Alonso David, La Chaux-de-Fonds,
02:46:33.32; 17. Vuilleumier Aurèle ,
Dombresson, 02:47:38.63; 18. Jacot Frédy, La

Chaux-de-Fonds, 02:49:33.18; 19. Voisard
Jérôme , Cernier , 02:53:30.93; 20. Beyeler
Frédéric, Auvernier, 02:55:00.96; 21. Schiesser
Sébastien, Bôle, 02:55:10.31; 22. Siegenthaler
Alexandre, Dombresson, 02:56:48.53; 23.
Palmadès Oscar , Neuchâtel, 03:00:32.34; 24.
Joly Philippe, Colombier , 03:01:30.56; 25.
Heiniger Joël, La Chaux-de-Fonds, 03:05:48.37;
26. Richad Frédéric, Marin, 03:25:40.53; 27.
Duplain Jean-Marc, Marin, 03:26:34.32; 28.
Liechti Jeoffrey, Noiraigue, 03:46:36.54

Vétérans
1. Junod Jean-François , Boudry, 02:16:34.42;

2. Girard Jean-Pierre, Colombier, 02:16:42.56;
3. Val lat  Michel , La Chaux-de-Fonds ,
02:18:18.64; 4. Gauthier Gilles, Montmollin,
02:18:42.09; 5. Gerber Peter , Beatenberg,
02:18:53.47; 6. Schertenleib Eric , Chaumont ,
02:25:08.50; 7. Perret Thierry, La Chaux-de-
Fonds , 02:27:02.48; 8. Moser Denis ,
Neuchâtel , 02:27:1 1.05; 9. Junod Alain, Les
Hauts-Geneveys, 02:27:30.21; 10. Perret A.,
Diesse, 02:27:53.73; 11. Schlùssel Marc, Le
Laideron, 02:27:57.74; 12. Vallat lean-Claude,
La Chaux-de-Fonds , 02:29:42.00; 13.
Houlmann Alexandre, La Chaux-de-Fonds,
02:30:15.88; 14. Magnin Didier, La Chaux-de-
Fonds, 02:30:25.52; 15. Donzé Jean-Pierre,
Boudry, 02:30:58.06; 16. Sanchini Alberto, La
Chaux-de-Fonds, 02:31:55.97; 17. Jeannin
François, Fleurier, 02:32:18.94; 18. Huguelet
Biaise, Couvet, 02:34:08.69; 19. Daina Patrick,
Bôle, 02:34:09.19; 20. Mart i Paul, Lommiswil,
02:36:18.38; 21. Vuilleumier Yvan ,
Dombresson, 02:37:09.63; 22. Sunier P.-André,
Cornaux, 02:37:10.35; 23. Maréchal Bernard,
Enges, 02:38:19.30; 24. Joriot Bernard, Bôle,
02:38:45.35; 25. Fatton Christian, Noiraigue,
02:39:49.30; 26. Auberson Bernard ,
Colombier, 02:39:55.98; 27. Correvon Marc,
Môtiers, 02:40:35.34; 28. Besomi Jean-Claude,
Fontainemelon, 02:40:47.60; 29. Sahli
Alexandre , Neuchâtel , 02:40:58.90; 30
Divorne Jean-Marc , Fontainemelon ,
02:41:31.04; 31. Di Paola Fernando, St-Blaise,
02:41:37.15; 32. Jeannin Philippe, Fleurier,
02:42:12.42; 33. Claude Robert, La Chaux-de-
Fonds, 02:43:07.04; 34. Pedrido Carlos ,
Boudry, 02:44:40.80; 35. Desy Jean-Marc,
Cortaillod, 02:45:55.65; 36. Sandoz Philippe,
Fleurier , 02:46:42.82; 37. Mezenen Didier,
Bavois, 02:47:42.50; 38. Hirt Jean-Claude,
Cornaux, 02:48:07.93; 39. Rothen René, Le
Locle, 02:48:19.89; 40. Graub J.-P., La Chaux-
de-Fonds, 02:48:23.24; 41. Kâmpf Ulrich, Le
Pâquier , 02:49:15.46; 42. Cattin Christian ,
Fontainemelon, 02:49:42.93; 43. Michel
Romain, Villers-le-Lac , 02:50:01.01; 44. Turin
Pierre-André, Le Landeron, 02:50:31.12; 45.
Vuille Laurent , Le Locle, 02:51:20.69; 46.
Schreyer Maurice, Colombier, 02:51:42.57; 47.
Conti Patrick , Neuchâtel , 02:52:07.08; 48.
Guerdat René, Neuchâtel, 02:52:13.49; 49.
Catt in Daniel , Les Hauts-Geneveys,
02:52:29.71; 50. Guyot P.-l., Boudevilliers,
02:53:57.72; 51. Stabrowski Patrick , Mur,
02:53:57.93; 52. Billod Gabriel, Valangin ,
02:54:19.08; 53. Perrin Georges, Col-des-
Roches, 02:54:54.60; 54. Wiedmer Thierry,
Neuchâtel, 02:54:56.19; 55. Guillaume-Gentil
Denis, Dombresson, 02:54:59.87; 56. Mercier
Robert , Neuchâtel, 02:55:14.80; 57. Steiner
Thierry, La Chaux-de-Fonds, 02:55:28.77; 58.
Quadri Daniel, Auvernier , 02:56:21.43; 59.

Calame Willy, La Chaux-de-Fonds ,
02:56:36.89; 60. Heuby Gérald , Chézard,
02:56:50.72; 61. Perdrisal Raoul, Colombier,
02:57:16.02; 62. Van Dongen Christophe, La
Chaux-de-Fonds, 02:58:53.79; 63. leanneret
Michel , Boudry, 02:58:58.19; 64. Benoit
Charles, Champ-du-Moulin, 02:59:03.78; 65.
Betrix Pierre-Olivier , La Chaux-de-Fonds ,
02:59:04.17; 66. Genoud Daniel , Bavois ,
02:59:22.36; 67. Berger Bernard, Boudry,
02:59:27.22; 68. Bouquet Tony, Boveresse,
03:00:01.08; 69. Baxter John , Berne ,
03:00:29.90; 70. Trepier Philippe,
Cormondrèche, 03:01:33.29; 71. Marcuzzo
Domenico, Couvet, 03:01:38.82; 72. Walther
Fritz , Bevaix , 03:03:20.08; 73. Huguenin
Franc is , Le Locle , 03:03:36.51; 74. Clerc
Pierre-André , Bôle, 03:03:40,00; 75. Burri
Bernard, Neuchâtel, 03:03:40.41; 76. Trussel
Walter , Chambrelien , 03:05:53.68; 77.
Heiniger Jacques , La Chaux-de-Fonds ,
03:06:04.88; 78. Girard Claud'Alain, Le Locle,
03:08:37.58; 79. Godet Louis, Auvernier ,
03:08:55.73; 80. Heurelin Christian ,
Neuchâtel, 03:09:35.16; 81. Butscher Claude,
Le Locle, 03:09:35.55; 82. Béguin Daniel, Bôle,
03:10:07.51; 83. Grandjean François, Bôle,
03:12:18.58; 84. Barben Michel, La Chaux-de-
Fonds, 03:12:29.92; 85. Weissbrodt Gilbert,
Fleurier , 03:13:05.35; 86. Zanon Walter ,
Fontainemelon , 03:13:35.38; 87. Clemmer
Jean-Biaise , Neuchâtel , 03:14:09.60; 88.
Decosterd Philippe, Neuchâtel, 03:14:12.64;
89. Hirschi Georges, Corcelles, 03:14:19.83;
90. Buchs Pierre-Alain, La Chaux-du-Milieu,
03:15:03.81; 91. L'Eplattenier Georges, Le
Locle. 03:17:32.70: 92. Rettenmund Rudi .
Chézard , 03:17:34.79; 93. Ziegenhagen
Michel, Chézard, 03:18:00.70; 94. Jeannottat
Robert , Gorgier , 03:18:32.29; 95. Paratte
Pierre, La Chaux-de-Fonds, 03:18:44.22; 96.
Decorvet Roger , La Chaux-de-Fonds ,
03:19:23.22; 97. Monnard Claude, Noiraigue,
03:20:57.17; 98. Spielmann Jean-Jacques, Le
Locle, 03:21:18.24; 99. Tagini Carlo, Couvet,
03:21:27.00; 100. Regouga Diamantino ,
Cressier, 03:22:58.64; 101. Ballmer Alain, La
Chaux-de-Fonds, 03:25:58.49; 102. Redard
Fabrice, Corcelles, 03:27:03.92; 103. Béguelin
Marc, Cernier, 03:27:08.86; 104. Zerdani Driss,
La Chaux-de-Fonds, 03:27:23.15; 105. Roth
René, Boudry, 03:27:28.53; 106. Bacci Bruno,
Colombier, 03:29:22.80; 107. Cattin François,
Neuchâtel, 03:29:39.59; 108. Wolfrath Fabien,
Neuchâtel, 03:29:56.39; 109. Vermot Alain,
Corcelles , 03:31:25.33; 110. Droel Marc,
Areuse , 03:31:55.92; 111.  Valazza/laberg
Carlo/Christian, Neuchâtel, 03:32:31.46; 112.
Frainier Maurice, Boudry, 03:33:05.92; 113.
Valverde Manuel, Couvet, 03:34:07.75; 114.
Domon Philippe, Bevaix , 03:34:50.09; 115.
Fontana Gilbert, Le Locle, 03:36:49.56; 116.
Sandoz Pascal, Neuchâtel, 03:37:30.07; 117.
Flury Jean-Denis, Le Locle, 03:38:02.36; 118.
Gouin André, Colombier, 03:39:07.88; 119.
Chappuis-Burnier Rémy, Boudry, 03:39:42.47;
120. Vuille Raymond, Boudry, 03:39:44.90;
121. Fauguel Charles, Boudry, 03:40:00.36;
122. Sunier A., Peseux , 03:46:32.84; 123.
Canton Jean, Dombresson, 03:48:18.29; 124.
Girardier Charles-Robert , Chambrelien ,
03:51:51.36; 125. Vitaliani Duilio, Cressier,
03:56:18.81; 126. Talion James , Neuchâtel ,
04 :01:15.27; 127. Chavail laz Charl y,
Auvernier, 04:32:20.91.
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Aubry impose sa loi
COURSE À PIED/ La Maison-Monsieur

** ent coureurs exactement ont pris

^̂  
part 

à 
Les 

Brenets - La Maison-
_m Monsieur, manche du championnat

neuchâtelois organisé par le Cross-Club
La Chaux-de-Fonds, par une tempéra-
ture rafraîchie mais sans pluie.

Pour sa première participation,
Jean-Michel Aubry a d'abord contrôlé
ses principaux adversaires avant de les
lâcher lors du ôme kilomètre. Il a fina-
lement porté son avance à 54 et 56
secondes, sur Pascal Gauthier et
Claude Saisselin, Jean-Pierre Fluck con-
cédant, lui, 1 '50". Suit le premier vété-
ran, Claudy Rosat, à 2'01" du meilleur
chrono. 22me meilleur chrono, Xavier
Sigrist, très à l'aise pour ses 15 ans et

JEAN-MICHEL AUBRY - Près d'une
minute d'avance. a- B--

sa première, dans l'optique de son 4me
Sierre - Zinal!

Du côté féminin, Corinne Ducommun-
lsler, indiscutablement la Neuchâteloise
la plus rapide de l'année, est partie
quand elle l'a voulu. Mais, souffrant de
coliques à mi-parcours, elle fut con-
trainte de s'arrêter, permettant ainsi un
retour provisoire de Dora Jakob, avant
de lui reprendre 2'36"!

A souligner que J.-M. Aubry pense
davantage à sa préparation pour
Martigny - Verbier et, plus loin dans la
saison, à son éventuel premier mara-
thon. Cependant, le classement final
des «courses neuchâteloises» ne le
laisse pas totalement indifférent.

Les meilleurs
Dames-|uniors : I. D. Zigerli (Fleu-

rier) 1 h 28'08". Dames: 1. C Ducom-
mun-lsler (La Cibourg) 1 h 18'31 "; 2. D.
Jakob (Cormondrèche) lh 2T07"; 3.
F. Wyssen (Cortaillod) 1 h 22'27"; 4. 1.
Singele (Le Locle) lh 26'30"; 5. L
Pfister (Grandvaux); 6. M. Dupan (La
Chaux-de-Fonds) lh 33'30". Dames-
vétérans: 1. C. Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 33'53".

Juniors: 1. X. Sigrist (Le Noirmont)
lh 15'45". Hommes: 1. J.-M. Aubry
(La Chaux-de-Fonds) lh 04'34"; 2.
P.Gauthier (Le Cerneux-Péquignot) 1 h
05'28"; 3. C. Saisselin (Le Crêt-du-
Locle) 1 h 05'30"; 4. J.-P. Fluck (Tra-
vers) 1 h 06'24"; 5. F. Glauser (Cortail-
lod) 1 h 07'22"; 6. V. Feuz (Les Bre-
nets) 1 h 08'48"; 7. J.-F. Pèllaton (La
Brévine) 1 h 09'27"; 8. P. Maire (Dam-
prîchard) lh 09'50"; 9. P.-A. Perrin
(Les Ponts-de-Martel) lh 10'17"; 10.
S.Tatu (Damprichard) lh 10'25"; 11.
P. Nussbaum (Gorgier) 1 h 10'48"; 12.
J. Calame (La Chaux-de-Fonds) 1 h
12'09". Vétérans I: 1. C Rosat (La
Brévine) 1 h 06'35"; 2. J.-D. Schmied
(La Brévine) lh 14'18" ; 3. A. Boillat
(Les Breuleux) 1 h 14'52"; 4. P. Girar-
din (La Chaux-de-Fonds) 1 h 15'29" ; 5.
M Erard (Les Breuleux) 1 h 15'45"; 6.
J. Oro (Le Locle) lh 18'16". Vétérans
II: 1. R. Junod (Colombier) 1 h 24'03";
2. S. Liera (La Chaux-de-Fonds) lh
24'36"; 3. F. Sidler (Colombier) lh
27 05 *

Légers progrès, mais...
BASKETBALL/ Sélections jeunesse

Fe 
week-end passé, Brunnen rece-

vait le traditionnel tournoi des sé-
H lections cantonales. Une fête d'une

grande ampleur si l'on se réfère à ces
quelques chiffres: 500 jeunes, 60 ac-
compagnants et entraîneurs, 50 arbi-
tres, 100 personnes chargées de l'or-
ganisation. Une seule ombre au ta-
bleau de ce tournoi bien organisé: ces
jeunes joueurs n'ont guère été vision-
nés par le staff technique de la Fédé-
ration suisse de basket. C'était pour-
tant l'occasion de créer de nouveaux
contacts et de dénicher de nouveaux
talents.

Les Neuchâtelois étaient représen-
tés par quatre sélections: juniors mas-
culins et féminins, cadets et scolaires.
En juniors masculins, léger progrès.
Sous l'impulsion du nouvel entraîneur
Marjanovic, ces juniors se sont bien
battus mais ils ne sont pas arrivés à
faire plier l'échiné de leurs adversai-
res, à part la sélection valaisanne.
Constatation réjouisante quand
même: les défaites ne sont plus aussi
sévères qu'avant.

Côté féminin, les Neuchâteloises ne
se faisaient guère d'illusions. Récem-
ment construite, l'équipe de l'entraî-
neur Guder et du responsable Cha-
puis a encore été amputée de plu-
sieurs éléments en dernière minute.
Malgré ce handicap, elles ont été un
exemple de courage et d'abnégation
tout au long des six matches. Malgré
six défaites.

En cadets, les espoirs les plus fous
étaient permis car cette catégorie re-
présentait le plus grand potentiel. Vu
la non-participation de Genève, cette
équipe pouvait même viser la victoire
finale. Hélas, elle perdit ses trois mat-
ches, alors même qu'elle aurait très
bien pu les gagner. Un manque de
volonté et de réalisme ont fait pen-
cher la balance. En scolaires, la jeune
garde neuchâteloise n'a pas pesé
lourd face à des adversaires mieux
déterminés. Privée de plusieurs titulai-
res d'Université au dernier moment,
cette équipe a encore beaucoup de
travail devant elle.

Responsable du mouvement jeu-
nesse, le président de l'ACNBA tire un
bilan de ces joutes:

— J'ai pu constater que c est sur-
tout sur le plan de la condition physi-
que et de la volonté qu'il y a des

problèmes. Ils doivent être règles
dans les clubs principalement. Je re-
grette simplement que des éléments
d'Université aient préféré participer à
un tournoi au Tessin et qu'ils ne se
soient même pas excusés. C'est une
attitude inadmissible et des sanctions
seront prises. C'est surtout dommage
pour leurs camarades et les entraî-
neurs, qui ont travaillé toute une an-
nées pour des résultats insuffisants.

Résultats
Juniors garçons: Neuchâtel - Ge-

nève 39-75; Fribourg - Neuchâtel
71-46; Neuchâtel - Bâle 48-67; Tessin
- Neuchâtel 41-67; Valais - Neuchâtel
53-58; Vaud - Neuchâtel 72-41.

Juniors filles: Zurich - Neuchâtel
70-26; Neuchâtel - Valais 14-86; Fri-
bourg - Neuchâtel 55-25; Neuchâtel -
Fribourg 18-60; Neuchâtel À- Lucerne
29-61 ; Neuchâtel - Genève 32-55.

Cadets: Neuchâtel - Fribourg
54-64; Neuchâtel - Berne 55-58; Lu-
cerne - Neuchâtel 55-45.

Scolaires: Fribourg - Neuchâtel
84-27; Neuchâtel - Tessin 11 -129; Va-
lais - Neuchâtel 57-28; Lucerne - Neu-
châtel 72-22; Neuchâtel - Valais
40-90; Bâle - Neuchâtel 56-43. JE-

Mais encore...

Coupe NE-BE
. Demi-finales : STB Berne I - Uni Berne

Il 7058; CB Langenthal I - Marin
77-51. Finale: STB I - Langenthal.

Juniors
Rapid Bienne - Marin 86-65.

l.STB Beme 7 5 2 384-361 10
2. Rapid Bienne 7 5 2 476-374 10
3.Université 7 3 4 401-399 4
4.Marin 7 1 6 380-507 2

Scolaires
STB Beme - Cortaillod 0-2.

1. Université 10 9 1 920-520 18
2.Marin 10 5 5 702-636 10
3. Chx-de-Fds 8 5 3 521-405 8
4.Cortaillod 9 3 6 454-574 6
5.STB Berne 9 4 5 584-502 6
6. Rapid Bienne 10 0 10 279-783 -4
# Un forfait entraîne une pénalité

de 2 points

Plus de 100 participants
GOLF SUR PISTES/ Tournoi réussi à Neuchâtel

Il 
n'aura manqué qu'un temps plus

clément pour compléter la totale
réussite du tournoi de minigolf orga-

nisé les 11 et 12 juin derniers par le
Club de Golf Miniature de Neuchâtel,
sur les pistes des Jeunes-Rives.

Plus de 100 concurrents avaient ré-
pondu favorablement à l'invitation du
CGMN. Certains clubs ont délégué de
fortes délégations, le Tessin par exem-
ple (11 participants). Colombier, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds. Une coupe
de «l'amitié» a été décernée au club
de Delémont, dont 12 de ses membres
s'étaient inscrits à ce tournoi.

Malgré le temps frais et venteux, de
bonnes performances ont été réalisées.
Un peu plus de chaleur et moins de bise
auraient permis, sans doute, l'obtention
de scores moins élevés, tout spéciale-
ment de la part des favoris. Le prési-
dent du CGMN s'est plu à souligner la
diversité et la forte participation enre-
gistrées, ainsi que le bel esprit sportif
dont a été empreint ce tournoi. La
tradition, vieille de plus de 20 ans, qui
veut que chaque participant s'en re-
tourne chez lui avec un prix, a été
respectée. Les jeunes des catégories
écoliers et juniors ont reçu, en plus de
leur prix, une balle.

Les membres du CGM Neuchâtel se
sont fort bien comportés, ce qui démon-
tre que la relève se fait au sein du club
de façon positive. La possibilité de
s'entraîner sur les excellentes pistes des
Jeunes-Rives n'y est peut-être pas
étrangère.

Résultats
Ecoliers/écolières: 1. M Goglione,

Bellinzone, 104 pts; 2. S. Probst, Ascona
106 pts; 3. O. Maggi, Bellinzone 111
pts. Puis: 7. N. Rumo, CGMN, 128 pts.
Juniors masc: 1. P. Hàgler, Bellinzone
107 pts; 2. Chr. Rumo, CGMN, 111
pts; 3. S. Métraux, Yverdon, 112 pts.

Seniors dames I: 1. G. Meyer, Co-
lombier, 111 pts; 2. M Kindler, Gran-

ges, 113; 3. N. Kuster, La Chaux-de-
Fonds 113 pts.- Seniors dames II: 1.
P. Vuille, Courtepin 112 pts; 2. s. Koets-
chet, Delémont 113 pts; 3. C Miserez,
Courtepin 127 pts.

Seniors hommes I: 1. My Libero,
Delémont, 95 pts (meilleur résultat); 2.
G. Bovet, CGMN, 101 pts; 3. J.-P. Bill,
CGMN, 102 pts. Puis: 6. J.-B. Meigniez,
CGMN, 104 pts; D. Blaser, CGMN, 112
pts. Seniors hommes II: 1. R. Gosteli,
Delémont, 103 pts; 2. P. Kindler, Gran-
ges, 106 pts; 3. R. Theurillat, Delémont,
111 pts. Puis: 5. A. Piccolo, CGMN,
112 pts; 13. R. Perrin, CGMN, 130 pts.

Dames: 1. A. Gilgen, Bellinzone, 100
pts; 2. A. Mâder, Bellinzone, 101 pts; 3.
M Grobéty, Lausanne, 101 pts.

Hommes: 1. R. Beck, CGMN, 101
pts; 2. J.-N. Bussard, Yverdon, 102 pts;
3. M Sudan, Yverdon 102 pts. Puis: 6.
P.-A. Rumo CGMN 104 pts; 12. D.
Piccolo, CGMN, 109 pts; 14. M Belk,
CGMN, 110 pts; 17. J. Descloux,
CGMN, 112 pts.

Equipes (4 joueurs): 1. Bellinzone
412 pts; 2. Delémont II 417 pts; 3.
CGM Neuchâtel 421 pts; 4. Bellinzone
Il 427 pts; 5. Yverdon I 427 pts; 6.
Colombier II 435 pts; 7. Colombier I
439 pts; 8. La Chaux-de-Fonds I 435
pts; 9. Neuchâtel II 443 pts; 10. Lau-
sanne I 454 pts; 11. Neuchâtel III 460
pts; 12. Courtepin 463 pts; 13 Château
d'Oex I 465 pts; 14 Fribourg I 466 pts;
15. La Chaux-de-Fonds II 471 pts.

0 A. P.

¦ INTERLAKEN - Jean-Pierre
Sorg, du club de Colombier, a réalisé
la meilleure performance senior du
tournoi d'Interlaken. Après un premier
tour mitigé, il a enclenché le turbo
pour signer, notamment, une ronde à
27. Dans cette même catégorie, John
Bertholet s'est classé 8me, Pierre Fah-
rni et Léon Wenker 12me. /pf

Le titre à Serrières II
FOOTBALL/ Finale de llle ligue

Serrières II -
Les Ponts-de-Martel 4-1 (2-1 )

Buts: 1ère Bassi 1-0; 26me Buhler 1-1;
37me Majeux 2-1 ; 78me Vogel 3-1 ; 84me
Bassi 4-1.
¦k ernier match d'une saison magnî-
^J fique pour les deux équipes. Les

S «vert» de Serrières souhaitaient
finir la saison en beauté, eux qui
avaient fêté dix victoires dans leurs dix
derniers matches. Le but était de con-
firmer cet état de grâce.

A la 1 ère minute, le tableau affichait
déjà 1 -0 pour des Serriérois très entre-
prenants. Pendant 20 minutes, on as-
sista alors à une démonstration de
football collectif, à une touche de balle.
Puis vint un contre meurtrier de Mon-
tandon, qui offrit à Buhler la balle

d égalisation. Loins de se désunir, les
«vert» repartirent à l'assaut du but
adverse et Majeux paracheva une
belle action collective.

En deuxième mi-temps, les Ponliers
pressèrent tant et plus mais l'arrière-
garde serriéroise veillait au grain. Sur
contre, les «vert» auraient pu se met-
tre à l'abri rapidement mais c'est à
croire que les attaquants voulaient
garder le suspense jusqu'au bout. Le
but de Vogel tomba comme un fruit
mûr et Bassi, au terme d'une excellente
action collective, scella le score final.

Ce titre récompense une équipe qui
a, tout au long de la saison, essayé de
montrer un beau spectacle. Mission ac-
complie pour la troupe de l'entraîneur
Degol./sd

Après les événements qui ont
marqué le monde de la Formule 1
au cours des dernières six semai-
nes, je  suis heureux de pouvoir
dire qu'à Montréal tout s'est bien
passé. J'ai terminé ce Grand Prix
du Canada à la deuxième place à
l'issue d'une épreuve éprouvante,
durant laquelle j'ai donné le meil-
leur de moi-même du début jus-
qu'à la fin, sans jamais connaître
un seul instant de répit. Certains
pourraient penser que, pour
l'équipe Williams-Renault, une
deuxième place après la victoire
obtenue en Espagne, deux semai-
nes plus tôt, constitue une certaine
déception. C'est une erreur d'ap-
préciation. Le fait est que nous
manquions simplement de vélocité
pour pouvoir battre Michael Schu-
macher et sa Benetton. Pendant
tout le week-end, je  n'ai pas cessé
d'attaquer et c'était là le meilleur
résultat que nous pouvions espé-
rer.

D ailleurs, a l'issue de la course,
Michael lui-même a admis que
pendant la première moitié de ce
Grand Prix, il avait été contraint
de pousser sa machine à la limite
pour pouvoir conserver l'avan-
tage. C'est pourquoi mon seul re-
gret provient de ce que j'ai été
battu d'une fraction de seconde
pour l'établissement du meilleur
tour en course.

Bien sûr, un travail important
reste à accomplir. Durant les es-
sais, nous avons effectué de nom-
breux changements afin d'amélio-
rer le rendement de notre voiture.
Mon nouveau coéquipier, David
Coulthard, n'en était qu'à son
deuxième Grand Prix et il a fait
du très bon travail. Il existe entre
nous une concurrence qui constitue
un véritable stimulant.

Durant la première phase de la
course, David et moi nous sommes
livré un duel fratricide. A une oc-
casion, en arrivant à l'épingle, je
me suis porté à sa hauteur et j 'ai
tenté de passer par l'intérieur,
mais David a résisté et m'a fermé
la porte d'une manière plutôt ca-
valière. Ensuite, il m'a bloqué, ce
qui n'était pas très malin, car en
agissant ainsi, il permettait à Ber-
ger — qui se trouvait devant lui
— de prendre le large. Après la
course, j'ai dit à David ce que je
pensais de tout cela et je  consi-
dère désormais cet incident
comme clos.

Finalement, y al tout de même
réussi à passer David; c'est à l'oc-
casion des ravitaillements que j'ai
pris l'avantage sur les deux Fer-
rari et que je  me suis installé à la
deuxième place. Un étrange inci-
dent est venu perturber les dix
derniers tours. Soudain, j 'ai senti
quelque chose qui me gênait au
niveau de la nuque. Comme une
main invisible qui m'aurait serré
avec toujours plus de force. J'ai
réussi à ouvrir le col de ma combi-
naison, puis j e  me suis débarrassé
du tuyau qui me permet de me
désaltérer, j'ai détaché le câble
radio: tout cela sans effet.
J'ignore aujourd'hui encore exac-
tement ce dont il s 'agissait vrai-
ment. Peut-être une partie de mes
sous-vêtements ignifugés s'était-
elle mise à flotter. En tout cas, ce
fut un beau soulagement de fran-
chir la ligne d'arrivée.

Le prochain rendez-vous de .la
Formule 1 est le Grand Prix de
France. D'ici là, nos voitures vont
évoluer et je  ferai l'Impossible
pour gagner. Quel que soit mon
compagnon d'écurie...

0 Damon Hill

La colonne
à Damon

Mercredi soir s'est courue la pre-
mière étape de montagne du Tour du
Val-de-Ruz 1994. Une étape qui a
été dominée par Stephen Worthing-
ton. Le coureur de Peseux , en pleine
forme, a pris la première place du
Prix de la montagne, avant de fran-
chir seul la ligne d'arrivée et d'endos-
ser le maillot jaune: une toute belle
performance.

D'une longueur de 16,15 kilomè-
tres, l'étape conduisait les coureurs
de la piscine d'Engollon à Chaumont
par la côte puis, le long de la crête
jusqu'à La Dame. Après une descente
par un chemin de forêt jusqu'à Clé-
mesin, il fallait grimper 605 mètres.

Il faisait bon courir mercredi soir,
nous a dit l'un des participants, Fran-
cis Wachter. Avec une petite brise
rafraîchissante, le sol était en bon
état, ce qui permettait de garder un
rythme très régulier.

On constate aussi que la prépara-
tion des coureurs est cette année bien

meilleure: il s'est formé de petits
groupes, qui tendent à accélérer le
rythme de la course. Il y a lieu égale-
ment de relever que l'ambiance de
ce tour 94 est très sympathique avec
une franche camaraderie. D'autant
plus qu'à l'arrivée à Clémesin, en
pleime forêt, une grillade a récom-
pensé chacun des efforts fournis.

Classement: 1. Stephen Worthington,
lh23'05'; 2. Jean-Denis Schmid,
lh24'06'; 3. Gérard Meyrat, 1h24'35';
4. Robert Michaud (vétéran), 1h24'49*; 5.
Maxime Zurcher, 1 h25'20'; 6. Patrice Pit-
tier, 1h2722'; 7. Cédric Boss, 1h27'29';
8. Jokob BOchi, 1h27'43'; 9. André So-
guel, 1h28'03'; 10. Sylvain Nicolet,
lh31'15'. Dames: 21. Franziska Cuche,
lh38'30'; 25. Joëlle Schertenleib,
lh39'31V

Général: 1. Stephen Worthington; 2.
Jean-Denis Schmid; 3. Robert Michaud.

Petit Tour: 1. Baptiste Rollier; 2. Steve
Liithi; 3. Tamara Virglllo; 4. Mahomed
Ichou; 5. Benjamen Guyot; 6. Eve line
Kropf.

0 M.H.
¦ •

Val-de-Ruz : Worthington



Quand les vélos envahissent la ville !
VELO TOUT TERRAIN/ 7me manche de la Coupe neuchâteloise dimanche à Neuchâtel

U
 ̂
ne fois n'est pas coutume, le ter-

i rain qu'emprunteront les spécia-
J| listes de VTT en cette fin de

semaine sera urbain. Dimanche, la ma-
jorité des concurrents se disputant la
Coupe neuchâteloise seront au départ
de la course en ville de Neuchâtel,
organisée par SVP (Stefan Volery
Promotion). La plupart d'entre eux
courront même deux fois dans les rues
de la vieille ville. Le matin, ils pren-
dront part à l'épreuve individuelle,
7me manche de la coupe en question.
Après une courte pause, ils repartiront
dans l'après-midi, pour une épreuve
par équipe d'une durée de trois heu-
res.

L'épreuve individuelle d'abord, qui
donnera lieu à trois départs. A 11 h30,
juniors, filles et dames s'élanceront pour

¦ » — ¦ ¦

ESCALIERS — Porter ou rouler, c'est selon son goût! oig- B-

trois tours de circuit (12 km). A 1 2h30,
ce sera au tour des messieurs et vété-
rans d'en faire de même, mais pour 16
km, soit quatre tours. Mais auparavant,
les écoliers (1980 et plus jeunes) auront
déjà fait montre de leurs qualités. Leur
départ est prévu à 10hl5 déjà. L'or-
ganisateur espère que leur peloton
sera fourni, ce d'autant que l'inscription
est gratuite pour eux. Leur pensum? 6
km, soit trois tours d'une boucle tracée
en plein centre-ville. Et ce pour les trois
catégories (13-14 ans, 11-12 ans et
10 ans et moins).

L'épreuve par équipe, elle, consis-
tera en une course de trois heures. Son
coup d'envoi sera donné à 15h plies
aux juniors, dames, messieurs et vété-
rans. De même qu'aux équipes mixtes,
qui sont les bienvenues. Qui dit équipe

dit deux ou trois personnes, qui se
relayeront librement.

Le parcours est sensiblement le même
que celui de l'an dernier. Tout partira
de la place du Coq-d'Inde, juste à côté
de la place des Halles, véritable centre
nerveux de la manifestation. De là, le
peloton prendra la direction de l'ouest,
via les rues Jeanne-de-Hochberg et
Saint-Nicolas. Retour par le chemin du
Petit-Pontarlier, le jardin du Prince et
l'esplanade de la Collégiale. Arrivée
ensuite au coeur de la ville que l'on
traversera via la rue des Moulins, la
rue des Chavannes, l'Hôtel de ville, la
rue du Bassin, la rue du Seyon et la
place des Halles. Un tour vaut 4 km,
dont quelques mètres d'escaliers (dans
le secteur de la Collégiale, notamment)
et un tremplin juste avant le passage
sur la ligne.

- C'est un parcours original et qui a
le mérite d'animer une fois l'an le cen-
tre de la ville, plaide Stefan Volery.
Dangereux? Je ne pense pas. Nous
avons pris toutes les mesures de sécu-

rité qui s 'imposaient. D'ailleurs, l'an
dernier, nous n'avons pas déploré le
moindre accident.

Comme d'habitude, les organisateurs
acepteront les inscriptions sur place,
mais il est encore possible de s'inscrire
et de payer par poste aujourd'hui
même. Vous éviterez ainsi une majora-
tion de prixl Pour l'heure, près de 200
individuels et une trentaine d'équipes
sont déjà enregistrés dans l'ordinateur.

- SI nous parvenons à 400 et 50,
nous serons très contents, poursuit Vo-
lery. L'an dernier, nous avions déjà eu
quelque 200 concurrents, ainsi que 40
équipes.

Le fait que la majorité des inscrits
disputent les deux épreuves explique
la relative brièveté de la course indivi-
duelle. 16 km, même dans des rues
étroites, ça se boucle en une petite
demi-heure. Du moins, c'est ce que l'on
peut attendre de ceux qui tiennent le
haut du pavé en Coupe neuchâteloise.

0S« Dx
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Le point en Coupe neuchâteloise
après 6 des 9 manches. - Hommes po-
pulaires: 1. Hubert Louis (La Neuveville);
2. Steve Probst (Saint-Biaise); 3. Jean-
Marc Coendoz (Gampelen); 4. Fabrice
Sahli (Mont-de-Buttes); 5. Claude Auber-
son (La Neuveville); 6. Christophe Otz
(Corcelles); 7. Jean-Marc Leutwiler (Cor-
naux); 8. Michel Regli (Neuchâtel); 9. Cé-
dric Beaubiat (Areuse); 10. Christophe
Hurni (Chambrelien).

Hommes vétérans: 1. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds); 2. Christian Fatton
(Noiraigue); 3. Alberto Sanchini (La
Chaux-de-Fonds); 4. Patrick Daina (But-
tes); 5. Jean-Pierre Girard (Colombier);
6. Thierry Perret (La Chaux-de-Fonds); 7.

Eric Schertenleib (Chaumont); 8. Pascal
Degen (Saint-Biaise); 9. Alain Junod (Les
Hauts-Geneveys); 10. Jean-Claude Val-
lat (La Chaux-de-Fonds).

Dames: 1. Dora Jakob (Cormondrè-
che); 2. Marianne Barben (La Chaux-de-
Fonds); 3. Maigi Schneider (Le Pâquier);
4. Ariette Schneider (Sauges); 5. Emma-
nuelle Straub (Lignières).

Jeunesse: 1. Tanguy Ducommun (Ma-
rin); 2. Sébastien Vermot (Les Ponts-de-
Martel); 3. Vincent Haag (Bôle); 4. Pierre
Berberat (La Chaux-de-Fonds); 5. Sté-
phane Colin (Fontaines); 6. Grégory Kiss-
ling (Fontaines); 7. Jean-Marc Duplain
(Marin); 8. Raphaël Baillod (Boudry). iÊ

Le roi Louis

Le plus jeune des centenaires est en fête
TENNIS/ Aux Cadolles, le CT Neuchâtel s 'apprête à attaquer son deuxième siècle d'activités

Depuis cent ans, on va d l avant! Et
ce n'est pas maintenant qu'on va res-
ter en plan! Le slogan du Club de
Tennis de Neuchâtel ne laisse planer
aucun doute: le pensionnaire des Ca-
dolles est décidé à entamer gaillarde-
ment son... deuxième centenaire!
Avant cela, il se doit tout d'abord de
fêter son premier, ce qui sera fait di-
gnement - et officiellement - samedi.

Le programme de ce samedi pas
comme les autres prévoit, dès 15h., des
allocutions de Didier Burkhalter, prési-
dent de la ville de Neuchâtel, de Gil-
bert Jornod, président de l'Association
neuchâteloise de tennis, et de Georges
Sandoz, président du club. Suivra un
spectacle donné par la génération mon-
tante en costume et équipement de

I époque de la constitution du club.
Membres et invités pourront, ensuite, se
désaltérer en dégustant le vin d'honneur
offert par l'Etat et la Commune.

Mais si le tennis est le thème de la
journée, le football ne perdra pas pour
autant ses droits, surtout pas dans un
club dont le président a été un joueur de
ligue nationale avant de devenir un ar-
bitre international. Football oblige donc,
et, en raison du match Bats-Unis-Suisse
à 17h.30, chacun pourra user librement
de son temps (un écran géant sera mon-
té dans l'une des salles du club-house)
avant les retrouvailles à Auvernier pour
le repas et Id soirée récréative.

Une journée, aussi officielle soit-elle,
ne suffit pas, on s'en doute, à marquer
l'année des 100 ans. Comme toute so-

ciété qui se respecte et pour resserrer
les liens avec son passé, le comité, aidé
d'une commission particulièrement com-
pétente et inspirée, a édité une pla-
quette qui retrace les moments forts de
la vie du club. Grâce à l'esprit conserva-
teur de Charles-Edouard Du Bois, prési-
dent de 1954 à 1964, il a été possible
de remonter jusqu'à l'origine du dub, en
1 894. Une réelle aubaine pour Nicolas
Bonhôte, chargé de relater au Cadol-
liens actuels les faits et gestes, heureux
ou malheureux, de leurs prédécesseurs.

- C'est une riche histoire, reconnaît
Georges Sandoz qui tient les rênes, par
un pur hasard relève-t-il, depuis 1989.
Le CTN est l'un des plus vieux de Suisse.
Sa vie a été marquée par des moments
difficiles mais les heures de gloire n'ont
pas manqué non plus. Grâce, notam-
ment, aux frères Eric et André Billeter,
vedettes nationales dans les années
trente, le CTN a été champion de Suisse
en 1935 et 1936. En outre, en 1947, les
championnats de Suisse individuels se
sont déroulés aux Cadolles.

Nouvelle image
Si le CT Neuchâtel a dû lutter durant

des décennies pour effacer son image
de dub fermé et réservé aux «gens

G A ELLE WIDMER - Aux Cadolles, le passé n 'est pas tout. Quelques jeunes
ambassadeurs du club assurent un avenir réjouissant. ptr- JE

bien», il peut se targuer d'être, aujour-
d'hui, l'un des plus prospères du pays.
Georges Sandoz:

- Depuis quelques lustres, l'aspect ré-
solument démocratique de notre club ne
se discute plus. Ce n'est pas un hasard
sli rassemble largement plus de 500
membres. Ces derniers proviennent de
toutes les couches sociales. Le plus grand
plaisir du comité est de voir que le
nombre des joueurs se maintient, voire
augmente légèrement, alors qu'on re-
marque une baisse générale des mem-
bres dans les clubs de villes en raison de
la multiplication des clubs villageois.

Lorsqu'il a pris en mains les destinées
du CTN, Georges Sandoz a eu pour
première tâche de rétablir la sérénité
au sein d'une société au bord de la
scission, la rénovation du dub house
n'ayant pas fait l'unanimité. Depuis lors,
avec des finances rétablies, le comité a
adopté une ligne de conduite favorisant
le travail auprès des jeunes plutôt que
la recherche de résultats à tout prix.
Sage politique, si l'on en croit l'état
général du club.

Oui, à cent ans, le CT Neuchâtel est
encore bien vivant. Il mord même à
pleines dents!

V François Pahud

Au fil du temps
¦ TROP CHER - Le premier rap-
port d'activité du club, en 1895, re-
late que, «vu le coût extrêmement
élevé d'une place de béton (2150fr.),
nous avons renoncé à établir deux
courts dès la première année». Plus
loin: «Nous avons dès le début, mal-
gré les frais assez élevés, entouré
l'emplacement tout entier d'une palis-
sade afin d'être absolument chez
nous ! »

¦ DAMES - Le CTN n'avait pu or-
ganiser de doubles mixtes en 1902,
faute d'un nombre suffisant de dames,
d'où la remarque suivante dans le
rapport présidentiel de 1903: «Nous
voulons rappeler à nos jeunes amis
que la présence de dames dans notre
société, que nous souhaitons bien sin-
cèrement, dépend d'eux-mêmes dans
une large mesure. Il est essentiel que
votre conduite et votre langage soient
toujours irréprochables (...) Gardons-
nous d'une trop grande liberté d'allu-
res. »
¦ PATINOIRE - En 1918, le vœu
d'une grande majorité de membres
de transformer les courts du Verger
des Cadolles en patinoire durant l'hi-
ver s'est réalisé. Une section de pati-
nage a même été fondée. Cette prati-
que a duré de nombreuses années.
¦ MANQUE DE DÉVOUEMENT -
«Notre club souffre de maux très gra-
ves: l'égoïsme et le manque de dé-

vouement. Chez nous, chacun ne songe
qu'à sa satisfaction personnelle mais
ne veut rien faire dans l'intérêt géné-
ral.» Ces propos date de... 19261

¦ EXTRÊMES - Le plus ancien
membre du club semble être M. Jac-
ques Du Bois, qui cotise depuis 1930.
Son épouse Andrée est entrée au club
en 1945. Les plus jeunes n'ont pas
encore 5 ans. Certains ont encore be-
soin de leur lolette pour atteindre leur
concentration maximale...

¦ AMBASSADEURS - Joëlle
Aiassa, Gaëlle Widmer, Valentine
Frieden, Yvan DuPasquier sont les
derniers représentants du CTN les plus
connus à l'extérieur du canton. D'au-
tres sont en préparation, grâce aux
efforts entrepris par le mouvement ju-
niors dirigé depuis 10 ans par Evi
Graf.

¦ MALCHANCEUX - Grand foot-
balleur et hockeyeur devant l'Eternel,
Raymond Cattin fut également cham-
pion cantonal de tennis une multitude
de fois - à l'époque où les hockeyeurs
étaient les rois des courts - avant de
devenir le professeur du CT Neuchâ-
tel. Les séquelles d'un accident de la
route l'empêchent malheureusement
de se livrer à sa passion depuis quel-
ques années. Le Français Gilles Nicod
a pris sa succession.

O F.P.

W - : es voiliers de croisière ont disputé
leur Semaine du Joran dans des
conditions variées mais intéressan-

tes. Si l'on excepte la première soirée
calme du lundi, les autres jours ont vu
de la bise, un coup de tabac du nord
et du Joran. Si la participation a été
plus faible que celle de l'an dernier, on
trouve la qualité et la variété, avec
cinq Corsaire et cinq Lightning, qui ont
pu ainsi avoir des classements séparés
en temps réel. Les seize autres bateaux
ont couru en temps compensé. Manfred
Bûcher (X-95) devance ainsi Philippe
Jacot (Surprise) malgré deux victoires
de ce dernier.

Semaine du Joran des voiliers de croi-
sière (5 manches). — Série des Corsaire:
1. M.Nicklaus, Grandson, 0 point; 2.
A. Glauser, Neudiâtel, 11.7; 3. L Dubois,
Bevaix, 14.7; 4. G. Thiébaud, Neuchâtel,
27.4; 5. M. Delepelaire, Neuchâtel, 42. -
Série des Lightning : 1. U. Wyler, Morat, 0
point; 2. J.-C Vuithier, Neuchâtel, 12; 3. J.-
C DuPasquier, Neudiâtel, 14.4; 4. J. Perret,
Neuchâtel, 32.7; 5. A. Perret, Neuchâtel,
42. - Série du yachting lourd: 1.
«X-95 », M. Bûcher, Neuchâtel, 14 points; 2.
«Surprise», Ph. Jacot, Bevaix, 18; 3. «Ban-
ner 28», M. Rusca, 29.1 ; 4. «J 24», Ph.
Jucker, Neuchâtel, 32.1; 5. «J 24»,
D. Simonet, Neuchâtel, Bevaix ; 6. «J 24»,
J.-F. de Cerjat, Neuchâtel; 7. «X-99»,
P. Walt, Neuchâtel, 37.7; 8. «First 210»,
P. Ferrari, Neuchâtel, 52.

¦ PLANCHE À VOILE - Samedi
passé, par un vent de force 4-5, 29
participants ont pris part à la 8me
régate de l'école nautique Bellerive
du Landeron. Malgré la température
très fraîche pour la saison, cette
épreuve, comptant pour le Chal-
lenge du lac de Neuchâtel, s'est dé-
roulée dans des conditions optima-
les. S'adjugeant deux manches sur
trois, Stéphane Kobel, de Thielle,
démontra sa suprématie dans cette
compétition où connaissances nau-
tiques et rapidité sont les atouts ma-
jeurs pour pouvoir prétendre à la
victoire. A noter la très bonne per-
formance de la seule femme en lice,
Carole Gauchat, de Prêles, devan-
çant plus d'une dizaine de confrères
masculins au classement final. Une
superbe palette de prix a permis de
récompenser tous les participants de
cette traditionnelle régate, /comm

Intéressante
Semaine du Joran

Promotion en Ire ligue: Pully - Collex-
Bossy, dimanche, 17 h.

Barrage de llle ligue: Sonvilier • Haute-
rive II, dimanche, 10h, à Dombresson.

Finale de IVe ligue: AS Vallée - Centre
Portugais, samedi, 15h30, à Sonvilier.

Tournoi à six du FC Marin, La Tène,
samedi, dès 9h, et dimanche, dès 8 h. Ce
soir, soirée du 30me anniversaire.

Course en ville de Neuchâtel, 7me man-
che de la Coupe neuchâteloise, dimanche,
I Oh 15 (écoliers), l lh30  et 12h30
(épreuve individuelle), 15 h (course de trois
heures par équipe.

4me étape de la Trans-Neuchâteloise ,
mercredi 22, 19 h, à Hauterive (Centre spor-
Hf).

20me Chaumont-Chasseral-Chaumont ,
dimanche. 8h30: départ de la course de
32km. 8h45: départ de la course des
Hauts de Chaumont (12km).

Manche du championnat de Suisse inter-
clubs écoliers et cadets, à Colombier, mer-
credi 22, dès 13 h 30.

§ti i ^J ^^I) l ^T-W___f Ê_____ \ï^ k̂
II Ome Fête romande, au Lode, dimanche,
dès 7h45 (Communal).

Y d'Yvonand, départ, samedi, 11 h, devant
le port d'Yvonand.

____ 2m_ w______ m̂
Concours amical de Boveresse, dimanche,
de 8h à 17h. Degrés I et II.

W _̂T&___̂ .̂̂ _̂__ _̂̂ _ _̂__ \ __ 
____H _U

7me Open romand, grande salle de Be-
vaix, samedi et dimanche, dès 10h. Organi-
sation: New Green Hornet Darts Club.

Finales de la Coupe neuchâteloise, ce soir,
aux Ponts-de-Martel (19h30 et 21 h).

L'agenda
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j A louer tout de suite à NEUCHÂTEL 1

appartement de 2 pièces J¦ deux studios ¦
une chambre meublée

A louer tout de suite à Fontaines

we chambre individuelle
Pour visiter: 54437.120

¦ RÉGIE IMMOBILIERE mM

\MULLEK&CHRîSTë \
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240 II
_ MEMBRE_ 1¦S -"M tf

A louer au Landeron

appartement
de 3% pièces

Location Fr. 1320.-/mois + charges.
Libre début juillet 1994. 54529-126

Atelier Imarco S.A. - Gare 10
. 2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55. -j

A louer à Neuchâtel

appartements
™ de 3 et 3% pièces ¦*
— cuisine agencée, salle de bains,

balcon, cave.
Libre tout de suite et 1" juillet
1994.
Pour visiter: 54438-128
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHRISTÉ]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
MEMBRE 

a 3555- |

La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel

Appartements
- 2% pièces, 74 m2

Loyer: Fr. 1044.- charges compri-
ses.

~ 354 pièces, 96 m2

Loyer : Fr. 1388.-
charges comprises.

- 4 pièces, 97 m2.
Loyer: Fr. 1550.- charges compri-
ses.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 80 m2, rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 1854.- charges compri-
ses.
Libre le 1 " octobre 1994.

Places de parc
dans garage collectif

Loyer Fr. 140.-.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 187531-126

IL Patria
Assurances

A louer dès janvier 1995 ou à convenir

très beau local de 50 m2
Fr. 2350.- par mois + charges.
Zone piétonne vieille ville.

Ecrire sous chiffres
G 028-792128, à Publicitas,
case postale 1471.

^
2001 Neuchâtel 1. 187345-126^

À LOUER
à Montet-Cudrefin
dans un petit immeuble de 9 loge-
ments avec ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces 57 m2 dès Fr. 780.-
+ charges
4% pièces 95 m* dès Fr. 1293.-
+ charges
Entrée: juillet ou à convenir.
Ces logements sont au bénéfice de
l'AIDE FÉDÉRALE. Abaissement
mensuel supplémentaire possible
de Fr. 88.- ou Fr. 172.- pour les
personnes remplissant les condi-
tions.
Pour tous renseignements : 54316-126
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A LOUER
La Coudre, Neuchâtel
Rue des Cerisiers 32

appartement
de 3 pièces

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

IL Patria
Assurances

A LOUER À NEUCHÂTEL
centre ville

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

Date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-2172. 187373 12e

f—t$l—\
f A louer à Boudry I

I studio t
¦¦ 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 : 54438-126

¦ RÉGIE IMMOBILIERE um

\MULLER&CHWTÊ\
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL f

Tel 038/244240 i|
_ MEMBRE_ il

\ "M" f

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

APPARTEMENTS
2, 3 ET 4 PIÈCES

tOUt COnfort. 167S55-126

UIMPI 
UNION NEUCHATELOISE rJHBDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JBB

A LOUER
à Areuse, ch. des Pincelcuses 8

le dernier VA pièces
(62 m2)

cuisine parfaitement agencée, cave,
grand balcon, tranquille.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir. &4314-128
Pour tous renseignements :

WF~ j^11 in l 'm [¦HÉ
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Test d'ancrage virtuel

«Sermon sur la providence»
^

__
TŒT*_ W P1

Des chercheurs de Lausanne ont mis au point un modèle informatique qui
simule - avant l'opération - l'ancrage d'une prothèse de hanche dans le fé-
mur. Un outil aussi utile pour prédire les risques de descellement que pour
choisir parmi les nombreux implants disponibles sur le marché.

H

haque année dans
les pays industriali-
sés, près d'un mil-
lion de personnes
se font greffer un
genou ou une
hanche artificielle.
Un chiffre considé-

rable, lié essentiellement à la progres-
sion de certaines maladies invalidantes
de la vieillesse: arthrose, ostéoporose.
Sur 20.000 nouvelles prothèses posées
annuellement en Suisse, plus de
15.000 concernent les personnes âgées
de plus de 65 ans.

Les prothèses modernes souffrent
toutefois de deux graves défauts. D'une
part, leurs applications cliniques res-
tent encore très limitées. La pose d'une
prothèse vise en effet davantage à sup-
primer la douleur qu'à restaurer la mo-
bilité de l'articulation. D'autre part,
leur durée de vie très restreinte em-
pêche toute implantation chez des pa-
tients plus jeunes qui en auraient aussi
besoin. Bref, la prothèse-miracle
n'existe pas. Les orthopédistes en sont
bien conscients. Ils rêvent plutôt de
disposer d'un banc d'essai qui les aide-
rait à choisir, parmi les nombreux mo-
dèles disponibles sur le marché, celui
qui est le mieux adapté pour le patient.

De l'usure
au descellement

D'où l'intérêt des travaux menés
conjointement par l'Hôpital orthopé-
dique de la Suisse romande et le Labo-
ratoire de génie médical de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne.
Dans le cadre d'un projet du Fonds na
tional suisse de la recherche scienti-

fique, une équipe de chercheurs diri-
gée par le docteur Pierre-François Ley-
vraz a en effet développé un modèle
informatique destiné à simuler le com-
portement des prothèses de hanche
avant même qu'elles soient implantées
dans le fémur des patients! «Ce systè-
me de modélisation devrait nous per-
mettre de prédire ce qui se passe dans
des conditions aussi proches que pos-
sible de la réalité», explique Pierre-
François Leyvraz.

Une prothèse de hanche n'est en vé-
rité rien d'autre qu'une espèce de tige
métallique ancrée dans le haut du fé-
mur, dont la tête sphérique coulisse à
l'intérieur d'une cupule en polyéthylè-
ne fixée au bassin. Traditionnellement,
cette tige est scellée dans l'os à l'aide
d'un ciment chirurgical. Hélas, comme
toutes les pièces mécaniques, les pro-
thèses finissent par s'user avec le
temps. «Leur durée de vie ne dépasse
pas 10 ou 15 ans», remarque le docteur
Leyvraz. De plus, la pose d'une prothè-
se conduit souvent à une répartition in-
égale des forces entre le bassin et le fé-
mur. L'os ne parvient plus à compenser
la charge trop forte transmise le long de
la tige. Conséquence: la prothèse finit
par se desceller. Ce désagréable phéno-
mène peut encore s'aggraver lorsque
de minuscules particules abrasives (li-
bérées par le ciment, la tige métallique
ou la cupule) provoquent une mini-éro-
sion de l'os. Autant de raisons qui obli-
gent les médecins à retarder au maxi-
mum la pose d'une prothèse chez des
patients souffrant de la hanche.

Une nouvelle technique de scelle-
ment, apparue il y a quelques années,
a tout de même contribué à prolonger
quelque peu la durée de vie des pro-

thèses. Le principe consiste à enfoncer
la tige directement dans le fémur sans
recourir au ciment chirurgical! «En re-
poussant et en se reformant autour de
l'implant, l'os contribue à sceller lui-
même la prothèse», précise le médecin
de Lausanne. Ce genre d'implantation
n'est toutefois efficace que si la tige est
enfoncée de manière stable dans l'os
au moment de l'opération.

Mesurer le jeu
entre la prothèse et l'os

Le modèle développé à Lausanne vi-
se justement à prédire à temps le léger
jeu (de l'ordre de quelques millièmes
de millimètre) qui pourrait apparaître
entre la tige de la prothèse et le fémur
lors d' une im-
plantation avec
ou sans ciment
chirurgical. Il
permet aussi
d'évaluer avec
précision si la
forme de la pro-
thèse choisie est
bien adaptée au
fémur opéré.
«Outre les
risques de des-
cellement, une
mauvaise confi-
guration de la
prothèse peut
engendrer deux autres problèmes cru
ciaux: la résorption de l'os s 'il est sous
sollicité, ou au contraire une densifica-
tion anormale en cas de contraintes
trop fortes. Dans les deux cas, l'ancra-
ge de la tige ne sera pas stable», préci-
se le docteur Leyvraz.

MESURE DU JEU ENTRE PROTHÈSE ET OS - Le rouge indique les endroits
les plus sollicités, le vert puis le bleu correspondent aux régions les plus
Sures. hôpital orthopédique de Suisse romande

Pratiquement, le modèle informa-
tique conçu à Lausanne fonctionne de
la manière suivante. Tout d'abord, le
fémur du patient est reconstitué en
trois dimensions à l'écran sur la base
de coupes scanner de la jambe. A l'ai-
de de son clavier, l'opérateur implante
alors dans ce fémur virtuel la prothèse
qu'il désire étudier. C'est ensuite au
tour des différentes contraintes méca-
niques subies par l'os d'être introduites
dans le modèle informatique. Toutes
ces données sont ensuite analysées et
traitées à l'aide du super ordinateur
Cray de l'EPFL. Le résultat final appa-
raît sur l'écran sous la forme de coupes
multicolores des zones de contact
entre la tige de la prothèse et l'os qui
l'entoure. La couleur rouge indique les
endroits les plus sollicités, donc les
plus instables du point de vue de l'an-
crage, tandis que le vert, puis le bleu,
correspondent aux régions les plus

sûres. Ce qui permet de quantifier les
mouvements de la prothèse par rapport
au fémur.

Pour l'instant, le modèle tient uni-
quement compte des contraintes phy-
siques qui s'exercent sur la prothèse,
par exemple quand le patient monte
des escaliers ou qu'il marche. Les cher-
cheurs de Lausanne ne désespèrent
toutefois pas de réussir un jour à mo-
déliser également la repousse de l'os.
«Il est indispensable de savoir com-
ment l'os réagit pour prédire précisé-
ment le fonctionnement d'une prothè-
se. C'est pourquoi nous envisageons de
nous associer avec des biologistes afin
de connaître les lois qui régissent la vie
de l'os», conclut Pierre-François Ley-
vraz qui reconnaît toutefois que la mo-
délisation des lois biologiques est en-
core une musique d'avenir.

0 Stéphane Fischer

\ Jjàm*-9^  ̂ La Ligne: 156.75.540

Questions d'âge
¦lll |3̂ ^̂ ^̂ ^̂  La Ligne:

De 

politicien An-
dréas Gross dé-
clarait cette se-
maine, suite aux
résultats des der-
nières votations:
«... des fossés se
creusent, car les

gens ne se parlent plus. Ou plutôt,
tout le monde parle et personne
n'écoute».

Dans ce contexte, La Ligne conti-
nue de vous tendre l'oreille. Le
156.75.540 offre attention et conseils
à toutes les générations.

t̂ Véronique, 17 ans, de Neuchâtel:
- Mon copain a 26 ans. Mes pa-

rents s'opposent à ce que nous sor-
tions ensemble, à cause de la diffé-
rence d'âge. Nous sommes obligés de
nous voir en cachette. Qu'en pensez-
vous?
- Notre société a fixé la majorité

sexuelle à 16 ans. Tu as donc le droit
de sortir avec qui tu choisis - à moins
que le copain en question entretienne
avec toi un rapport d'«éducation, de
confiance ou de travail», et qu'il en
profite pour exercer une contrainte.
Ce n'est manifestement pas le cas.

Est-ce dire qu'en pareil cas les pa-
rents n'ont plus qu'à se taire? Bien sûr
que non, puisqu 'ils sont responsables
de leurs enfants bien au-delà de cette
étape des 16 ans, non seulement pour
ce qui est des questions matérielles -
repas, études, santé, lessive - mais
aussi pour tout ce qui a trait au déve-

loppement psychologique et moral de
leur enfant.

C'est sans doute à ce niveau que
tes parents se font du souci pour toi.
As-tu essayé de leur demander en
quoi la différence d'âge leur paraît
nuisible à ton développement? Pose-
leur la question: «D'après vous,
qu'est-ce qui peut m'arriver?»

je me demande, cela dit, si tu vas
avoir envie d'engager cette discus-
sion. Tu te trouves à l'âge où la sépa-
ration avec la famille passe, souvent,
par le refus des règles établies par
celle-ci. En ayant recours aux sorties
«en cachette», tu t'opposes à tes pa-
rents autant qu 'ils s 'opposent à toi.
C'est peut-être une étape nécessaire,
avant de pouvoir discuter. A toi de
juger.

ir Elisabeth:
- Ma mère a 85 ans. Physique-

ment, elle ne va pas trop mal, même
si elle se plaint d'un tas de bobos.
Mais depuis quelques temps, elle dit
Qu'elle veut mourir. Son médecin lui

onne des antidépresseurs. Qu'en
pensez-vous?
- Ce que vous me racontez me

rappelle un article lu il y a quelque
temps dans lequel un médecin psy-
chiatre parlait de la «mélancolie d'in
vol ut ion» - une forme de dépression
qui survient après 50 ans. Il n'a pas
utilisé une seule fois, dans tout l'ar-
ticle, le mot «mort»..Et pourtant, à
partir de la cinquantaine, le «compte
à rebours» a commencé. Impossible

d'ignorer, désormais, que la vie c'est
quelque chose qu'on va perdre. C'est
déprimant, en effet. Je ne sais pas si
les antidépresseurs peuvent faire
quelque chose là contre. Ce qui est
certain, c'est que chacun de nous, un
jour ou l'autre, doit faire face à cette
réalité-là.

Certains ne trouvent pas d'autre so-
lution que le déni: à moi, ça n'arrive-
ra pas! Votre mère reconnaît claire-
ment, elle, que bientôt la mort va ve-
nir. Dire qu 'elle la désire est peut-être
une manière de l'apprivoiser et, par
la parole, de s 'y préparer. C'est une
répétition générale...

En même temps ses bobos l'attes-
tent: son corps, lui, est encore bien
vivant! Je vous suggère de poser la
question suivante à votre
mère:«Quand tu dis que tu veux
mourir, que dis-tu exactement?» Puis,
si vous le pouvez, dites-lui ce que
vous ressentez par rapport au fait
qu'un jour, elle ne sera plus là.

0 Bernard Pichon
Mary Anna Barbey

• LA LIGNE travaille avec l ' ISI'A et
l'Association suisse des conseillères en
planning familial.

• Souci, bobos, un peu de panique dans
l'air? LA LIGNE enregistre , jour et nuit,
votre message et vous répond dans un délai
de 48 heures. L'anonymat est garanti à ceux
qui en font la demande. Vous pouvez aussi
écouter, sans parler vous-même, les appels
enregistrés, ainsi que les réponses données
par les collaborateurs de LA LIGNE
(participation aux frais: 2 fr./min.)

L'homme bio
en jette
2 fois plus
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Des 

consomma-
teurs de produits
biologiques sont
pratiquement
deux fois plus
producteurs de
sperme que la
moyenne des

gens, si les conclusions d'une éton-
nante étude danoise se confirment.
Les résultats de cette étude sur les
effets des produits chimiques sur la
fertilité humaine viennent d'être pu-
bliés dans le journal médical britan-
nique «Lancet».

_̂ Ĵ^mW Us vont vraisemblable-
ment nourrir le débat sur les

liens possibles entre la baisse sen-
sible de la fertilité masculine depuis
un demi-siècle et l'usage de pesti-
cides dans l'agriculture et d'additifs
dans l'alimentation.

Les auteurs de l'étude ont consta-
té qu'un échantillon limité d'une
trentaine d'agriculteurs pratiquant la
culture biologique et consommant
leurs produits étaient deux fois plus
producteurs de sperme que des
échantillons comparables d'ou-
vriers.

«Ceci est digne d'intérêt à la lu-
mière de la tendance mondiale à
une décroissance de la densité sé-
minale dans la population généra-
le», estime le docteur Anette Abell,
de l'hôpital universitaire d'Aarhus,
au Danemark.

Un certain nombre d'études ont
démontré cette décroissance - phé-
nomène généralement considéré
par les milieux scientifiques comme
résultant en particulier de l'intro-
duction de produits chimiques dans
la chaîne alimentaire. / reuter

I CAHIER Pj^
¦f *p  La pensée du jour
La possession des richesses a des filets invisibles
où le cœur se prend insensiblement.

Jacques Bénigne Bossuet,
«Sermon sur la providence» ¦̂

]g[| 1991 -Le 17juin, le
[\Jp_7i parlement sud-afri-
îS'Ha cain abolit le dernier
'mJJ*t pilier de l'apartheid,
??*!e mettant ainsi fin à la
Rp<£J classification raciale
<BùiM des Sud-Africains, key

¦̂ gaflfffilag-»



POUR L'ENTRAINEMENT DU BÉBÉ!
Las culottes trainin g aident le bébé dans l'apprentissage

de la propreté et le protègent comme les langes.
Elles s'enfilent et s'enlèvent comme un slip._ r
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G I R L  E T  B O Y
2 2 p i è c e s  9 - 1 5  k g ou

20  p i è c e s  1 5 - 2 5  kg

Toutes les langes-PEAUDOUCE maintenant
de qualité supérieure et au rabais.

®(§X*î) !
187679-110

Bien» • Etufaiera • Fribaug • Genève • là OxUKlribncl<.-Lrju*m-M^

/ \ s0—  ̂ TUWWHRkA vendre à La Jonchère XTAROT^ X W^W^̂ Mwvmm
terrain à bâtir /VOYANCE\ mj SmwM

parcelle de 600 â 800 m\ M 56.88.56/ EftfflJMjfltiflJmW
Limite de zone agricole. \ / R1 'MT' r \hW_F_WÊ
Fr. 1 50. -/m 1', équipé. \. 2.-/mn /  
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A vendre

• CAFÉ BAR
entre Neuchâtel et Bienne. 45 pla-
ces + petite terrasse.

Ecrire sous chiffres 152-2195 â
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.

i. 167899-162
^

/ \
A remettre à Neuchâtel

boulangerie-
pâtisserie

Ecrire à L'EXPRESS
i 2001 Neuchâtel
> sous chiffres 152-4057. 127519-152

V /

COMMERCE
De retour dans le canton de Neuchâtel,
cherche à acquérir un fond de commerce :
boutique cadeaux avec bon chiffre d'affai-
res, bar à café, tea-room, tabacs-journaux
ou participation dans petite entreprise.
Fonds à disposition:
Fr. 1 50.000.— plus si nécessaire.

Toute offre sera examinée avec la discrétion
d'usage, réponse assurée.

Ecrire sous chiffres Q 196-754342. à
Publicitas, case postale 571,
1401 Yverdon. 187832-152

p̂ ~ Saint-Imier
A\ nftu  ̂ Vendredi 24 et samedi 25 juin

Éiiy IMÉRIALE
W ;jg nÊSJ

xfc=J <0^̂  Fête villageoise et régionale
Vendredi à 19 h 30:
Cortège des promotions.
Nuit de jazz

Samedi:
Guy Vert's le bateleur

l'homme au menton d'acier
Joe West homme-orchestre
Nuit de Country

Jeux - Tombola - Buvettes - Cantines
132-513270/4x4

CENTRE DU VILLAGE
DE LUGNORRE-VULLY

SAMEDI 18 JUIN 1994

FÊÏE VILLAGEOISE
organisée par

La Fanfare «La Campagnarde»

... Durant toute la journée :
Grande vente de gâteaux du Vully

avec portes ouvertes
au four à bois

* * *  CANTINE ET BUVETTE * *  *
Dès 20 heures : diverses animations

par la Fanfare de Chiètres,
l'orchestre Moosbadixi, etc.

... Nous vous attendons nombreux I

Se recommande :
Fanfare «La Campagnarde »

Haut-Vully
« En faveur de nos nouveaux

uniformes » 187863-166

1 Les meilleurs solistes 1
I et le Choeur Mixte i

l'r 72ir_ ¦£ J?FI^ m I
La Chaux-d<2-Fondj-T«mple de l'Abeille

Mercredi 22 JCINI - 20 KJO

Location: Mu.k,u. MULLER Tel: 039/23.29. 93

Le Groupement des Intérêts
da la Vieille Ville de Vevey
organise les 26 et 27 août 1994

son 2e FESTIVAL
DES ARTISTES DE RUE

Vous êtes jongleur,-clown,
mime, musicien,

acrobate en tout genre.

Appelez-nous au (021 ) 922 82 42
(heures de magasin).

187676-156
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î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HÉyB HE JSWBBSBEÊ JaJKf-t^^S'
Membres SHAN et membres Club JE-

Une coupe de Champagne gratuite

I J e  ne suis pas encore membre du Club JB. N° d'abonné à L'EXPRESS= ¦
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club JS- aux conditions Prénom-suivantes: (cochez la case correspondante) renom. ¦

I
|H Abonnement annuel à i_EXP£J2l8 = Rue> n°. ¦

une carte club M- gratuite ; j

? Carte Suppl. (membre de la famille NP et locoliré: 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

1 CCP 20-5695-2 m Priye! ¦

I A  retourner à: I-EXPBESS Club M- TéL praf.> I
Service de promotion I
Case postale 561 j ,̂ de najsjonce:
2001 Neuchâtel 167652-no i

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. 107774 .14 5

Avant
7 heures
toul savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

¦ A VENDRE

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

187665-145

A vendre à Nods ¦

foin et
regains sur
PIcOS 167893-145

Tél. (038) 51 22 65.

g \
A céder entre Bienne et Neuchâtel

INSTITUT DE BEAUTÉ /
SOLARIUM / SAUNA

2 solariums à tubes / 1 solarium TURBO haute pression
/ 1 solarium visage intensif / sauna / cabine de soins.
Sur grand passage bien fréquenté.
90 m2 - 2 grandes vitrines - cadre très agréable -
agencement de grande qualité - clientèle étendue et
fidélisée.
Prix à négocier - participation WIR.

Ecrire à L'Express, sous chiffres 152-2178,
2001 Neuchâtel. 54329-152 .

_̂____t__________________________________________________________ ^

|5r SpectaclesI994\|
JB du 21 juin au 10 sept.
¦ tous les jeudis et samedis, 20.00 h I
I (exept. les samedis du 25 juin, 2,9, 16 et 23 juillet) I
1 Par tous les temps! f
1 Tribune couverte, capacité J\ 2200 places assises!

^̂  
ijk

EV Demandez notre _^^^_) _t__\
Wk programme! y_^ r̂J /M

i «̂W | F̂

B Tfléâtre en / Réservations: ¦
H Dleil) 3ir Dureau Guillaume Tell^H
*̂ ^, mT.r.4.156 | ;
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RÉFORMÉS
•Collégiale: 1 Oh, culte, M. F. Cuche.
•Temple du Bas: 9h. petit déjeuner
pour tous au sous-sol; 1 Ohl5, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel. (garderie).
Chaque jour à 1 Oh, recueillement.
•Maladière: 1 Ohl5, regroupement à
Engollon..
•Ermitage: 1 Ohl5, regroupement à
Engollon.
•Valangines: (rue d'Orléans 30);
1 Ohl 5, regroupement à Engollon.
Mar. 14h, recueillement chez Mme
Paillard.
•Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuille-
min.
•Serrières: lOh, culte, sainte cène, M.
J. Pinto.
•La Coudre: 1 Ohl5, regroupement à
Engollon. 8hl5, recueillement quoti-
dien du lundi au samedi.
•Charmettes: 1 Ohl 5, culte, sainte
cène. M. G. Labarraque. Ven. lOh, re-
cueillement à la Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du Bas um 9 Uhr Gost-
tesdienst, Pfr B. Burki.

CATHOLIQUES
•Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messes: sa. 18h30; di. 10h30.
•Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17h; di. 9h.
•La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
sa. 17h, messe; di. lOh, messe.
Chaque 1er et 3e dimanche à 17h,
messe selon le rite de Saint Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h, mes-
se.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30, mes-
se.
•Missione italiana: chapelle des Frères
(rue de la Maladière 1); di. 10h45,
messe.

•Mission polonaise: église de la Provi-
dence le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-
de-Vattel); di. pas de services religieux.

ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di. 9h45,
culte (garderie). Mer. 19h30, ren-
contre de prière. Ven. 18h, adoles-
cents, 20h, |eunes. i
•Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte.
Mar. 20h, étude biblique, prière.
•Eglise apostolique évangélique: di.
9h30. culte avec message de John Ber-
sot, (garderie, école du dimanche).
Jeu. 20h, groupe de maison. Ven.
20h, soirée spéciale avec Gaston Clau-
de et France, thème: la toxicomanie.
•Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8); di.
9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: di. lOh,
journée de l'Église au Camp de Vau-
marcus, baptêmes. Mer. 20h, partage
de la Parole et prière.
•Eglise évangélique méthodiste: (rue
des Beaux-Arts 1 I ); 9h30, culte, école
du dimanche.
•Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr, Gottesdienst.
•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17, (îta-
liano): giove. ore 20, preghiera e stu-
dio bibiïco.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).
•Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: (Orangerie 1); reunioes
aos sabados as 20h, (inform. S
305733).
•Eglise évangélique chapelle de l'Es
poir: di. 8rÎ30, prière et louange
9h30. culte sainte cène (école du di
manche, garderie d'enfants). Mer
20h, louange et prière.

•Armée du Salut: 9h45, culte, (garde-
rie, école du dimanche). 19h, reunion
publique, «En fête avec l'Evangile».
Mar. 1 4h30, Ligue du Foyer. Jeu. 20h,
étude biblique et prières.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
•Eglise néo-apostolique: 9h30, service
divin.
•English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m.
communion Family service.
•Première Eglise du Christ, scientiste:
9h30, culte et école du dimanche. Mer.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouver-
te au public (lun-sa. 14h30-17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Moulins
51); discours public et étude biblique:
sa. 14h30 (français), 18h30 (portu-
gais). Di. 1 8h (allemand).

RÉFORMÉS

• Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à 19h30, culte du soir à
la chapelle d'Enges, sainte cène. Mer.
à 9h. café du partage à la cure de
Cornaux.
•Hauterive: dim. à 9h, culte à la cha-
pelle, sainte cène. Culte des enfants,
voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim: journée officielle
du centenaire de la paroisse: lOh, cul-
te au temple, sainte cène; cortège en
fanfare jusqu'à la salle du château; à
11 h30, concert-apéritif et repas en
commun gratuit. Animations.
•Marin-Epagnier: dim. à 19h30, culte
du soir à la chapelle.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la
grande chapelle. Chaque vendredi,
prière de midi à 11 h40 à la petite cha-
pelle.
•Saint-Biaise: dim. à lOh, culte au
temple; culte de jeunesse, 1 Oh (chapel-
le ae la Cure du bas); culte de l'enfan-
ce, 1 Oh (moyens, cure du bas ef petits
Grand'Rue 20); garderie des petits au
foyer à 1 Oh. Jeudi 16, à temple ouvert,

•Lignières - Nods: Dim. à 10hl5, culte
à Nods. Culte de l'enfance et club de
l'explorateur, dim. à 1 Oh 15 à la cure.
Réunion de prière, mer. 15 à 19 h à la
cure suivie à 20hl5 d'une étude bi-
blique.

CATHOLIQUES

•Cressier-Enges-Comaux: sam. à
17h30, messe; dim. à 10h30, messe
avec chorale. Sam. 19h, rencontre
J.O.C., Chalet Saint Martin.
•Hauterive: dim. pas de messe. Voir
sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim. à 9hl5, messe.
Sam. 19h, rencontre J.O.C., Chalet
Saint Martin, Cressier.
•Marin-Epagnier - Thielle-Wavre: dim.
à 9h, messe à la chapelle.
•Préfargier: mer. à 9h, messe à la pe-
tite chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim. à
1 Oh 15, messe.

ÉVANGÉLIQUES

•Le Landeron, Communauté évangé-
lique (rte de La Neuveville 5): Ce soir,
à 20h, soirée spéciale avec Jurgen Kel-
ler, thème «L'enfant». Sam. 2Ôn, suite
Jurgen Keller. Dim. 1 Oh, culte avec Jur-
§en Keller, sainte cène, garderie, école

u dimanche, catéchisme. Mer. à 20h,
louanges, prières et cours bibliques.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier (salle
La Ramée): dim. à 9ri30, culte. Mar. à
20h, réunion de prière.

AUTRES
•Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. à Neuchâtel, à 9h30, service di-
vin.
•Cornaux, Eglise apostolique armé-
nienne: dim. a 15h, culte au temple.

RÉFORMÉS
EST:
•Auvernier: dimanche 19h30, culte,
Mme J.-M. Diacon.
•Bôle: dimanche 1 Oh, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
•Colombier: dimanche, culte à Engol-
lon 10h30), Auvernier (19h30) ou
Bôle lOh).
•Rochefort: dimanche, culte à Engollon
(10h30), Auvernier (19h30) ou Bôle
jl Oh).
•Peseux: dimanche lOh, culte régio-
nal, sainte cène, Mme J.-M. Diacon.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche
1 Oh, culte régional à Peseux.
OUEST:
•Bevaix: dimanche 10h. culte.
•Boudry: dimanche lOh, culte, sainte
cène.
•Cortaillod: dimanche 19h, culte, sain-
te cène.
•Perreux: dimanche 9h45, culte.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
1 Oh, culte, sainte cène.

ÉVANGÉLIQUES
•Bevaix, Eglise apostolique évangé-
lique: dimanche 1oh culte de louange
avec Costi Bâcha (garderie); mercredi
20h, étude biblique.
•Boudry, Eglise évangélique libre: di-
manche lOn, culte, école au dimanche
(garderie).
•Colombier, Eglise évangélique libre:
dimanche 9h45, culte, Samuel Dind;
mercredi 1 lh30. heure de la joie; 2me
et 4me jeudi 20h, étude biblique; ven-
dredi 19h, Arc-en-ciel et 20h, groupe
de jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: di-
manche 9h30, culte, école du di-
manche.

CATHOLIQUES
•Auvernier: dimanche 1 lhl5, messe.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche
9h30, messes.
•Colombier: samedi 17h, dimanche
9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche lOh,
messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h, di-
manche 9h, messes.

AUTRES
•Boudry, Eglise néo-apostolique: di-
manche 9h30 et 20h, services divins.
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah: Dis-
cours public et étude biblique, samedi
17h (français), 19h (espagnol), di-
manche 9h30 (italien).
•Peseux. Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche
9h, réunion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50, réunion de
sainte cène; vendredi 19h, choeur, sé-
minaire et institut; 20h, activités.

IT/HIU'IIW
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•Engollon, piscine: dim. 10h30, célé-
bration œcuménique unique pour
toutes les paroisses, dans le cadre du
dimanche de la famille.

CATHOLIQUE
•Cernier: sam. 18hl5, messe unique.

" ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h30 et 20h, services divins.
•Cernier: Eglise du plein évangile,
dim. 9h45, culte (école du dimanche,
garderie); jeu. 20n, louange et étude
iblique.

•Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire: dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bi-
blique.

RÉFORMÉS
•Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
•Buttes: dim. 19h, culte et communion.
•La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte;
baptême et communion.
•Couver: sam. 17h45, culte.
•Fleurier: dim. lOh, culte et commu-
nion (culte des familles).
•Môtiers: dim. culte à Fleurier.
•Noiraigue: sam. 19h, culte.
•Travers: dim. 9h45, culte (fête de la
confirmation).
•Les Verrières: dim. 9h, culte et com-
munion.

•Fleurier: dim. lOh et 19h45, messe.
Le 4me samedi du mois, 17h, messe en
italien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Ohl5, messe. Le 2me samedi du
mois, 16h30, messe ein italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangélique
libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, culte sainte cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte et sainte cène; mar.
20h, prière; jeu. 20h, étude biblique.
•Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte et sainte cène.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, service divin.

RÉFORMÉS
•Grand-Temple: Dimanche, 9h45, cul-
te Mme Baëcnler, sainte cène.
•Farel: Dimanche 19h. culte, M. Gui-
nand, garderie d'enfants. Mercredi
18h45, culte de jeunesse. Jeudi
19h30, office du soir à la chapelle du
presbytère.
•Abeille: Dimanche, 9h45, culte MM.
Carrasco, Morier et Philidius, sainte
cène, garderie d'enfants. Vendredi
15h30 culte de l'enfance au Temple.
Vendredi 18h, les Butineurs (une fois
par mois, renseignements auprès du
diacre).

•Les Forges: Dimanche lOh, culte
Mme Moser et M. Baker, garderie
d'enfants.

•Saint-Jean: Dimanche 9h45, culte M.
Demarle. Mercredi 19h, prière avec les
personnes au chômage.

•Les Eplatures: Dimanche, 9h45, culte
M. Perret, sainte cène, garderie d'en-
fants les 1 er et 3e dimanches du mois
à la cure. Les 1 er et 3e lundis du mois,
20h, groupe de prières.

•Les Planchettes, Les Bulles, Le Valan-
vron: Dimanche 9h45, culte au Grand-
Temple.

•La Sagne: Dimanche 9h30, culte M.
Habegger. 9h30, Ecole du dimanche
au collège.

•Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag, 9ri45, Abendmghlgottes-
dienst mit Fr. Pfr. S. Jossi-Jutzet, unter
Mitwirkung des Mânnerchors, Concor-
dia.

CATHOLIQUES

•Sacré-Cœur: Samedi, 14h, messe en
portugais, 18h, messe (chorale). Di-
manche, 9h, messe en italien, 1 Ohl 5,
messe, 11 h30, messe en espagnol.

•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, 9h30, mes-
se. 18h, messe.

•Mission italienne: samedi, 18h, mes-
se en italien aux Forges.

AUTRE

•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.

H3BS13
RÉFORMÉS

•Temple: Dimanche, 9h45, culte, M. P.
Favre. Garderie d'enfants à la cure.

•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte avec sainte cène, M. F.
Moser. 19h, culte animé par le groupe
«Vie spirituelle».

•Services de jeunesse: aux Monts,
lOh, école du dimanche.

•Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag, 9h45, Gottes-
dienst mit Frau S. Jossi-Jutzet in La
Chaux-de-Fonds.

•Les Brenets: Dimanche, lOh, culte
avec sainte cène, M. F. Moser.

•La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
10hl5, culte Fr.-P. Tuller. 10hl5, éco-
le du dimanche.

•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche, 9h45, culte, garderie d'en-
fants à la cure. Ecole du dimanche aux
Petits-Ponts et culte de l'enfance à la
salle de paroisse. Mardi, 20h, prière
de l'Alliance évangélique à la salle de
paroisse.

•La Brévine: Dimanche, 9h, culte, Fr.-
P. Tuller, 9h30, école du dimanche.

•Le Locle: samedi. 17h30, messe. Di-
manche messe à 9h30.

•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
llh, messe.

•Les Brenets: Samedi, 1 9h messe.

•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 service divin.

•La Neuveville: di. 10h, culte à la
Blanche Eglise.

•Diesse-Prêles-Lamboing: di. 10 h,
culte à l'église de Diesse.

•Nods-Lignières: di. 1 Ohl5, culte au
temple de Lignières.

[" {... ^ CATHOLIQUES

•La Neuveville: sa. 18h messe; di. lOh
messe à l'église catholique.

AUTRES

•Armée du salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'armée du salut

•Eglise évangélique de l'abri di.
9h30, culte à Ta salle de l'abri. Prédi-
cation Jane Maire. Garderie et culte de
l'enfance.

•Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 étude de la parole, 10h30 culte.

_

Au chant du coq...
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

_____________________________________________________

par Jean-Pierre Barbier
Le nouveau «Livre
de prière» destiné
aux réformés ro-
mands porte sur sa
couverture l'image
d'un très beau coq
acclamant la venue

du jour.
Nous savons que le coq

n'était pas un symbole des
Gaulois, mais c'est vrai, il est
l'un des symboles actuels des
Français.

Pour les Romains déjà, le coq
représentait le jour. Il chantait,
- il chante toujours -, aux pre-
mières lueurs de l'aurore, ce
moment que Latins et Français
appellent: - «Sub galli can-
tum,» «au chant du coq».

Au temps où vivait Charle-
magne, un coq se dressait sur
le clocher de Saint-Pierre de
Rome. C'était déjà un symbole
chrétien.

Nous avons besoin d'un
signe, d'un symbole, qui nous
rappelle à la vigilance, sans
quoi nous risquerions, spirituel-
lement parlant, de nous ou-
blier.

Au temps où il nous a créés.
Dieu nous a fait confiance en
nous faisant le don à la fois
heureux et redoutable de la li-
berté. En nous confiant la terre,
il a précisé que nous sommes
responsables de nos actes.

Or, l'Histoire de notre XXe
siècle dont nous sommes en
partie les acteurs, est souvent

LE COQ - Déjà symbole chrétien au temps de Charlemagne. Rey

entachée du sang des inno-
cents. De jeunes conscrits en-
trant en caserne ont dit que ce
qui les trouble le plus, c'est le
scandale des guerres de reli-
gion. Tout cela est vrai. Nous y
pensons avec tristesse.

- Mais, n'en restons pas làl
Le chant du coq, pour nous

aujourd'hui c'est d'abord le
rappel que Dieu est Lumière. Il
nous amène à la redécouverte
d'un Evangile qui nous met en
présence de l'amour divin et
nous appelle à aimer Dieu et le
prochain.

Un prédicateur a dit: -«Face
aux souffrances du monde,
Dieu ne se croise pas les bras,
il les étend sur la croix.»

C'est ainsi que Dieu est
amour, il prend part à nos
souffrances et nous invite à ai-
mer.

Le chant du coq, c'est aussi
l'appel à la prière. Par nous-
mêmes nous ne pouvons guère
changer le monde. Demandons
avant tout la force du Saint-Es-
prit afin que l'Eglise redevienne
porteuse d'amour, de justice et
de paix.

Le chant du coq aujourd'hui,
nous appelle à préparer l'ave-
nir d'un monde nouveau. Dieu
qui nous a appelés à être libres
et responsables et à nous ai-
mer comme il nous a aimés en
Jésus-Christ fait luire sur nous
Sa Lumière.

• Que ferons-nous de l'ave-
nir?

0 J.-P. B.
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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
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" Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56

ChâteauHl'Œx, Kiosque de la poste Baden, Kiosque de la gare ¦

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Clarens, Yersln CL, rue Gambetta 19 Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Frutigen, Bahnhofkiosk

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosque de la gare
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Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit

Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Diablerets Les, Photo J. Baudat 

Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Interlaken, Bahnhofkiosk West
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18

Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Kandersteg, Bahnhofkiosk

Grimentz, Bazar du Vieux Pays L,nk La
' Klo»q°« de la 9°re. .. r , , - „ , Luzern, Bahnhofkiosk

Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz
Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnhoifstr.

Haute-Nendaz , Sup. Marché Rosablanche -. B „ . . „
' Thun, Rosenau, K. de la Gare

Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Tnun# Lod(m Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zug, Kiosque de la gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leysin, Pernet D., place du Marché

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen ,
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Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
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Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Magasin Victoria Biasca, K. Migros via Circonvallazlone

Montana, Chez Ail-Baba, Hauswirth M Brissago, Chiosco via Leoncavallo

Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvleo 5

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione •

. _ _ „ , Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A _ ^_, , . ., „ ,Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 U M̂O. ubra,r|e de |a 

Gare
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, K. Volentlk M, P. Grande
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Oi. PTT Autosllo, v. S. Balestra

Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Montreux, Hôtel Montreux-Palace LuB°no' 
Ch,0$c0< v,a Geretta '8

Lugano, Centre d. Stampa Posta
Morgins, La Boutique Maytain _., . _. ,

Lugano, Edicola Stazione
Mosses Us, Boul.-Pât. Durussel Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Deborcadero
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Melano, Camping Pedemonte

Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Murolto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Rougemont, Tabacs Cicognani B. Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
_ ... . Pregassona, via aile Scuole 44

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel . _ ,Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
St-Maurice, Bibl. de la Gare

St-Maurice, K. av. du Simplon 7

Salvan, Clty-Shop, place Centrale

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. GRISONS/ENGADINE

Sierre , K. Rte de Montana 6

Sierre, Kiosque d. la gare 
Aro$a ^^ y^Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Celerina, Bahnhofkiosk

Sion, Kiosque PTT, Revaz A Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz , Presse-Centre Raetia

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf , Kiosque Porsenbahn

». „ _ -. j  oi.- oi Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36

Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Ctre Comm., Art de vivre 

Unzerheide, Kiosk Post Voa Princlpala 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 152-1000

j Société internationale en plein développe-
| ment vous attend pour renforcer son team.
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Cherchons

AGENT LIBRE
Pour proposer aux cafetiers-restaurateurs un appareil de
chauffage pour terrasses.
Infrastructure technique et commerciale de soutien
sérieuse pour suivi et démonstrations.
Bonne rémunération.
Début immédiat.
Faire offres à: ALPHALINES SA.
DPT TERRAS'SUN, tél. (021 ) 729 03 25. inns-aa

Etude de notaires cherche

secrétaire
Exigence pour réponse : CFC, connaissance du
notariat et du traitement de texte.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 236-4058. 127525.23eV __ J

^̂ ^̂  ̂
Nous cherchons pour entrée

^
É|Rk. immédiate ou à convenir :

mlJfyxX - Moçons (CFC)
kHiM - Peintres (CFC)
^̂ jjjjjgai - Plâtriers
^9Ê  ̂ - Monteurs

en chauffage (CFC)
- Installateurs sanitaire (CFC)
- Ferblantiers en bât. et ind. (CFC)
- Serruriers (CFC)
- Menuisiers (CFC)
- Poseurs de fenêtres
- Monteurs électriciens (CFC)
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 197823 -235

Zukunftsorientierte Heizsysteme, ein faszinierendes Tà-
tigkeitsfeld in Ihrer Région. Wir suchen fur den Ausbau
unserer Vertriebsstruktur selbstàndige

Agenten
als Direktverkâufer

Als international tàtiges 'Unternehmen auf dem Gebiet
der Wârmetechnik konnten wir ùber 30 Jahre eine
marktfùhrende Stellung erarbeiten.
Die steigende Nachfrage nach unseren umweltfreund-
lichen Qualitàtsprodukten beitet auch nicht technisch
orientierten Verkaufspersônlichkeiten ungewôhnliche
Perspektiven.
Fur eine erfolgreiche Ausùbung der Tàtigkeit sind Fran-
zôsische und Deutsche Sprachkenntnisse erforderlich.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
Herrn D. Szymanski.

W
H E R R M A N N

WARMESYSTEME

VKL-Westschweiz, Belchenstrasse 44,
4900 Langenthal.
Tel. (063) 23 09 38 - Fax (063) 23 31 89. 187577-236

Jeune étudiant cherche

répétiteur
niveau école commerce ou gymnase,
pour français, connaissances com-
merciales et mathématiques.
Tél. 039/23 47 41. 54523 235

Elève cherche famille
Fille Suissesse venant d'Asie, 16 ans, de Zurich,
cherche famille romande qui parle uniquement
français, avec des enfants de 12 à 16 ans. pour
finir la 9" année scolaire dans une école publi-
que. Si possible régions Neuchâtel, Yverdon,
Lausanne ou Genève. Je peux aider dans le
ménage et donner des leçons d'allemand aux
enfants.
Veuillez contacter ma maîtresse :
M™ Egger. tél. 01/251 52 74. 54521-238

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA CE

MARCHÉ Df L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

Conducteur de travaux indépendant
(bilingue)

cherche

EMPLOI PARTIEL
ou à plein temps

Expérience grands et petits chantiers, bâti-
ment et génie civil.
Exécution: direction des travaux, plan-
ning, organisation, métrage et facturation.

Si intérêt prendre contact sous chif-
fre H 017-84809. à Publicitas. case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

187837-238

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1

Ouverture de la réception:
8 h - 12h et 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 2 4h.

Publicité:
Délais :
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36

Petites annonces, le mot -
(minimum Fr. 1 2. - Fr. 1. -.
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6.—

ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-110

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

FERTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par plusieurs entreprises des Montagnes
neuchâteloises ainsi que du Littoral, nous sommes à
la recherche de:

MAÇONS CFC
MAÇONS GC/B1/B2

PLÂTRIERS-PEINTRES CFC
ou grande expérience

FERBLANTIERS-COUVREURS
ÉTANCHEURS QUALIFIÉS

AIDES-ÉTANCHEURS
Nous offrons un appui constant et des salaires en
fonction de vos capacités ainsi que des prestations à
la hauteur de vos exigences.

A 

Pour plus de renseignements, veuil-
lez contacter M. Gueniat

. - 187752-235

Tél. 038 254444
_________ m_ mm_____ m_ ma_____________ m_____ m

p' Une mode jeune et dynamique! ^B ^k
Avez-vous ertvie de vous joindre à nous I 

^pour la faire apprécier ? A
Pour notre maison de mode à Neuchâtel I
nous cherchons une ISflHœ?-

vendeuse auxiliaire m$Ê?-
S» La candidate doit posséder des connaissan- I
û ces dans le domaine du textile et de la I

vente, être de caractère souple et capable de I
travailler de manière autonome. Age idéal : I l
30-40 ans. FPfgf*>j
Si vous êtes intéressée, veuillez appeler I
notre gérant de magasin, Monsieur I
A. Grùnenfelder, tél. (038) 24 17 25, qui j
vous donnera volontiers tout renseignement I

\ complémentaire désiré. i8783o-236 ^̂ ^^^

SCHILD
SCHILD Maison de mode /> I *i rn(£s
9, Saint-Honoré / û\\ L'f
2000 Neuchâtel (/^ '
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Maintenant l'Eternel , mon Dieu, I

m'a donné le repos.
I Rois 5:4. I

Madame Hélène Rastello, sa compagne, à Neuchâtel ;
Olivier et Ginette Bourquin et leur fille Isabelle, au Québec;
Jean-Marcel et Béatrice Bourquin et leurs filles Caroline et Nathalie,
à Sauges ;
Irène Bourquin, à Neuchâtel ;
Madame Irène Baur, à Bâle ;
Myriam et Claude Sommeiller-Rastello et leurs enfants, en Haute-Savoie,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri BOURQUIN
leur cher compagnon, père, beau-père, grand-père, frère, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie, dans
sa 7lme année.

2006 Neuchâtel, le 15 juin 1994.
(Trois-Portes 45)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le
samedi 18 juin , à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

§mS^_m_m_ WmÊ_^_maSm_mmÊO___^m_m_WB̂ _^^_^____mS_m^m *"S27.78 |
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Françoise et Claude-Alain
SCHURCH-GUILGOT, Caroline et
Johan ont la joie d'annoncer la
naissance de

Loïc et IMoémie
le 15 juin 1994

Clinique Lanixa
La Chaux-de-Fonds 2067 Chaumont

. 127561-77 .

/ N,
Julien a le plaisir d'annoncer

l'arrivée de sa petite sœur

Laura
le 1S juin 1994

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines

Isabelle et Alain RICHARD-WENGER

s 
2065 Savagnier 

127630,77
^

y v.
Ludivine, Christian et Olivier
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

Laurent
le 16 juin 1994 à 19 h 41

Délia et Roger
STAUFFER-VUILLEMIER

Maternité de
Landeyeux 2058 La Joux-du-Plane

. 200230 77 .

/  S.
Valesca annonce la venue

de sa petite sœur

* Fabiola
née le 15 juin 1994

Hôpital Pourtalès
Vilma et Laurent PASINA TO

Neuchâtel .'__ _
. 127662-77

I_ mmmmmÊmmmmmmmmmmm BUTTES mmmmmm î p̂ :_mmmmmi
Ce jour-là , le soir venu, Jésus leur

dit: «Passons sur l'autre rive».
Marc 4:35.

Son époux :
Monsieur Willy Gôtz, à Buttes ;

Ses enfants :
Wildy et Lucette Gôtz-Cartier, à Buttes, leurs enfants et petits-enfants,

Dany et Claude Vaucher-Gôtz, Cindy et Meryl , à Buttes,
Anouchka et Michel Reymond-Gôtz, Kilian et Tanguy, à Saint-Prex ;

Gérald et Marie-Claire Gôtz-Dubois, à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants,

Sandra et Michel Barfuss-Gôtz, Laura et Morgane, à Genève,
Thierry Gôtz et son amie Sophie Robert, à Cernier ;

Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beaux-frères ;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Betty GÔTZ
née ROTH

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 79me année.

Buttes, le 15 juin 1994.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Buttes, le samedi 18 juin 1994
à 13 h 30, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Wildy Gôtz
Champ-du-Noyer
2115 Buttes.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

W_______ t_________________ t______ M
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Père, je veux que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés soient eux
aussi avec moi.

Jean 17:24.
Monsieur Laurent Cherix et Sylvia Policarpo, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Biaise Cherix-Merz et leur petite Cindy, à Peseux ;
Monsieur Philippe Cherix, à Neuchâtel ;
Madame Alain Cherix-Theiler et son fils Marc, à Genève ;
Monsieur et Madame Rudi Hofmann-Cherix, à Hauterive ;
Madame Paul Bonhôte, à Neuchâtel ;
Madame Georges Bonhôte et famille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Bonhôte, Cherix , Decrauzat, parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire savoir que Dieu a repris à Lui

Madame

Philippe CHERIX
née Nelly BONHÔTE

leur très chère grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère, belle-sœur,
tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection , dans
sa 90me année.

2000 Neuchâtel , le 14 juin 1994.
(Beaux-Arts 26)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Vous pouvez penser au Service de garde de malades à domicile
de la Croix-Rouge à Neuchâtel (CCP 20-1504-8) ou

à la Ligue neuchâteloise contre le cancer à Neuchâtel (CCP 20-4919-3)

Î C  
cl avis tient lieu de lettre de faire part

W_______________i__________W_W____̂  ̂ 54626-78

m̂_______________ m_mÊÊBÊa__m__mW_i COLOMBIER ___________________________ t______ mm
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés et j'attends, ceux que j'aime.

Madame Denise Humbert-Droz, à Colombier;
Madame et Monsieur Jacques Vuillemin-Humbert-Droz, à Colombier :

Mademoiselle Valérie Vuillemin , à Colombier;
Monsieur et Madame Raymond Paroz, leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux ;
Monsieur Albert Schenk, ses enfants et petits-enfants, à Montezillon ;
Madame Eisa Millet, ses enfants et petits-enfants, à Yverdon;
Madame Suzanne Krebs, à Montezillon ;
Monsieur et Madame Henri Thomi et leurs enfants, à Cornaux,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert HUMBERT-DROZ
leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens, dans
sa 72me année, après quelques jours de maladie.

2013 Colombier, le 16 juin 1994.
(Chemin des Sources 5)

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, lundi 20 juin ,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_ W____________ t__ WÊÊ_____________ t____ ^
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i Madame et Monsieur Elsie et Séraphin Gruber-Kônig, à Kreuzlingen ;
I Madame et Monsieur Sylvia et Otto Fust-Kônig, à Kreuzlingen ;
1 Madame et Monsieur Anne-Marie et Heini Glatz-Fritzsche, à Valketswil;

Monsieur Willi Sprenger-Fritzsche, à Frauenfeld ;
Madame et Monsieur Siglinde et Eric Wassmer, à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

_„,,„ Madame

Eisa BON
née FRITZSCHE

leur très chère tante, marraine, parente et amie, enlevée à la tendre affection
i des siens, dans sa 94me année.

2000 Neuchâtel , le 12 juin 1994.
(Rue Matthias-Hipp 3)

S Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

En sa mémoire, vous pouvez penser
au Service d'aides familiales de Neuchâtel (CCP 20-3485-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mWH_f_ W__ WÊmmmWÊ_t__mW_______tK_ ^ 54629-78 1

Le personnel de la papeterie Bourquin a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri BOURQUIN
fondateur et patron de l'entreprise.

Père et beau-père de Monsieur et Madame Jean-Marcel et Béatrice
Bourquin , leur directeur et collègue.

WÊ_WÊÊ_WÊ_WÊÊÊMHÊÊ_WBÊÊ_WÊÊKHÊÊÊSBÊÊ 54625-78

w__w____m___________w_w_w___m_w_ \ NEUCH âTEL mmmÊÊÊÊÊammmmmms_mm
Dieu est amour.

La famille, les amis et les connaissances
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAHLI
enlevé à leur tendre affection, dans sa 86me année.

2000 Neuchâtel, le 16 juin 1994.

L'incinération aura lieu samedi 18 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La famille de
Madame

llde LÉCHOT-LEGOBBÉ
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un grand MERCI à ses dévoués médecins, notamment les docteurs Gilbert
Guelpa, J.-J. Brugger et Nicolas de Buren , aux sœurs et infirmières et
infirmiers dévoués de l'Hôpital de la Providence, ainsi qu'à Monsieur le
Pasteur Albert Miaz.

Neuchâtel, juin 1994.
W______ W________________-_____\_\_\___\\\̂  ̂ 54561.79 Mj

¦ FILLETTE BLESSÉE - Mercredi
vers 18H30, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel circu-
lait de la rue des Fahys à Neuchâtel
avec l'intention d'emprunter la rue
Fontaine-André. Au rond-point, à la
hauteur du passage de sécurité, le
conducteur heurta la jeune CD.S.,
laquelle traversait la chaussée du
nord au sud, derrière le bus TN à
l'arrêt. Blessée, la fillette a été con-
duite à l'hôpital Pourtalès par cet
automobiliste, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉE - Hier vers
16H30, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel circulait
sur la rue de Gibraltar à Neuchâtel
avec l'intention de s'engager sur la
rue du. Crêt-Taconnet. Au cours de
cette manœuvre, une collision se
produisit avec un cycle conduit par
S. N., de Neuchâtel, qui descendait
la rue de Gibraltar. Blessée, la cy-
cliste a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence,
/comm

¦ SUR LE FLANC - Hier vers
13 h 45, un train routier zurichois circu-
lait sur la route allant de La Vue-des-
Alpes à Neuchâtel. Peu après le dé-
pôt du Service des ponts et chaussées,
le conducteur effectua un freinage
d'urgence, le véhicule le précédant
venant de bifurquer à droite. Déséqui-
librée, la remorque effectua alors une
vingtaine de mètres sur les roues gau-
ches, avant de se renverser et de
parcourir encore une nonantaine de
mètres sur son flanc. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchâtel, tél. 038/242424. /comm

¦ DEUX BLESSÉS - Hier vers
13 h 45 , une voiture conduite par un
Loclois circulait sur la rue du Com-
munal au Locle, en direction du sud.
A l'intersection avec la rue des
Abattes, une collision se produisit
avec la voiture conduite par D.G.,
du Locle, qui circulait sur la rue
précitée avec l'intention de se ren-
dre rue du Communal, en direction
du nord. Blessée, la conductrice et
sa passagère arrière, du Locle éga-
lement, ont été transportées en am-
bulance à l'hôpital de la ville,
/comm

ACCIDENTS
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VOYAGE «EXCLUSIF» POUR LES NEUCHÂTELOIS
À BALI DU 7 AU 16 OU JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE 1994

« Bali, la plus chérie des terres indonésiennes, l'île des Dieux...
Fleurie de temples, Bali est un éternel prétexte à la fête et à la danse...

sans oublier ses bancs de coraux, ses plages de rêve,
ses rizières aménagées en terrasses et une hospitalité remarquable !
Dès Fr. 1750.- par personne pour 10 jours
ou Fr. 1995.- par personne pour 17 jours

Comprenant les prestations suivantes :
- billet de train, en 2* classe, à l'aéroport de Zurich et retour,
- vol Balair/CTA de Zurich à Bali et retour, en classe touriste,
- 7 ou 14 nuits â l'hôtel Intan Bali Village, cat. off. 4', en double,
- petit déjeuner-buffet durant votre séjour,
- transfert de l'aéroport de Denpasar à votre hôtel (env. 15 km) et retour,
- assistance de notre hôtesse Kuoni sur place,
- documentation Kuoni.

Hôtel Intan Bali Village:
Hôtel de classe moyenne sup., qui est situé sur la magnifique plage de Legian. Toutes les chambres
ont une salle de bains/W.-C, TV, minibar, balcon ou terrasse et climatisées. Restaurants, bars,
tennis, squash, fitness, parcours de jogging, vélo, sauna, ping-pong, deux piscines et un bassin
pour les enfants.

A prévoir en plus :
- assurance contre frais d'annulation, Fr. 45.- par personne (obligatoire) ou toutes autres

assurances (par ex. bagages),
- supplément pour chambre individuelle, Fr. 33.- par pers./par nuit,
- taxes d'aéroport à' régler sur place (env. Fr. 15.- par pers.),
- tous les repas (sauf petit déj.), boissons et dépenses personnelles,
- vol en «relax class » sur Balair/CTA, prix et renseignement sur demande.

Nombreuses possibilités d'excursions depuis votre hôtel
(Lors de votre confirmation, vous recevrez tous les détails)

Renseignement et inscription :
S^Qim*- Voyages Kuoni S.A. CFF Voyages Kuoni Voyages Kuoni S.A.
•̂ ^O**** 8- rue de l'Hôpital Place Numa-Droz 1 76, av. Léopold-Robert
^̂ 00 

2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
^^ff 

Tél. (038) 24 45 00 Tél. (038) 25 57 33 Tél. (039) 23 58 28
ou auprès des agences membre de l'A.A.V.N. ie7B05-s88

>̂ ® TOYOTA
*&&<+** 

GARAGE CARROSSERIE
*°* #*$&* DES DRAIZES S.A. j

^»® t 0̂* Tél • °38/31 2415
G*' 1 NOM = 3 PRESTATIONS urrai-nw

VENTE - MÉCANIQUE - CARROSSERIE
VOTRE VOITURE A UN MALAISE, FONCEZ AUX DRAIZES

Une formation axée
sur l'avenir

f "i v & ' 3 ç ' * + c " * A. " r ,

Formation de 2 ans avec diplôme 5SH

1 année de formation théorique; ma-
tières principales: langues et bran-
ches hôtelières; 1 année déformation
pratique.

Début des études: 22 août 1994
§< 

J'aimerais en savoir plus.
Veuillez m'envoyer votre documentation:

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/localité _Z_

v e / » / «, d •> U y * -
. *LjL̂ _l_L̂ * _ Q M Z V u Y 

* m

4 +̂\ Société suisse des hôteliers
 ̂ Ecole de secrétariat hôtelier

Rue des Terreaux 10
Case postale
1000 Lausanne 9
Tél. 021 323 28 95

167804-588

mê TOURSj
ENCORE QUELQUES PLACES...

VERONE
Du 5 au 7 août: Hôtel à côté des arènes.
Car de luxe. Places en sus.

Otello, Aida , La Bohème: Fr. 755.-
Renseignements : Polo Tours, Leysin,

(025) 34 12 62 - Fax (025) 34 12 24.
187831-110

(8 

jours en Espagne - Costa Brava
Le mardi, de Sion pour Fr. 500.- ** . «Maos/Roc

Avion, pension complète, boissons
Transf. Fr. 35W600.- en 3* / VII et VIII + Fr. 110.-, parking gratuit

SIMON DERIVAZ, MAT ÉVASIONS & VOYAGES §
1951 Sion, tél. 027 2314 31 / 32 l

3962 Montana-Crans, tél. 027 41 39 74 / 75 A

M wf witÊiSttSÉBÊMzmrwm ̂-gu i i i i > 11 kf -4u fra 1*>] \ 11 Jj ^»
*» 
*

**,** ^ H| Pour les bureaux, centres de calculs, locaux de vente,rMeo'*^,B p'o9'°'T' _̂ _ _̂ _^ "̂̂  1
~ ¦¦¦ rify ^mWL k. caves , fromageries, ateliers , etc. \ i0' v° 

^^
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^ _ùf pî- / ( •Mfe^^L'Yfk \ Appareil mobile ou mural , fixé à la fenêtre ou \ fioS-""""""̂  
^̂_ _ ~̂~~-~̂ "̂  

^^
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__-____^ _̂_H___SBK_______ \_ _̂U È̂_-_-j wÊ__ W____ T T̂ ,̂ ,.m 1 _p_rfgg^^^ ĝ^^^mg/ f̂s_ 9̂r^__- -̂ _̂_n_____i _̂__~_ -_^_ -̂f— _T ~̂Z~ -* \!_ -— m̂

I Veuille! ne verser  Fr I
I Je rembourser ai por mis env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Datl di noissonce I

I IH «e I
. HP/Datokila -
I Signature I

I A orj resser dès aujourd'hui à Bonque Proirèdil, I, Fbg dl I

I 
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 11.00 ¦
heures) ou téléphoner: !

1 ¦.umjMiu 'l l'fMMKlTl i|
I Xp/ocrédît 1
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O

rel avait opté
pour les Mar-
quises. A Bora
Bora, Paul-Emile
Victor a trouvé
un havre de paix.
Antoine, quant à
lui, préfère vo-

guer d'une île à l'autre. Il n'est pas
le seul. Aujourd'hui, des milliers
de touristes rêvent d'évasion hors
du temps dans des lieux où le
sable, la mer, le soleil et la végéta-
tion conjuguent la beauté au pré-
sent. Est-ce à dire que les îles du
Pacifique sont les seules à symboli-
ser quelque fabuleux paradis?

Laurent Voulzy se distancie
d'une telle image, lui qui marie
Belle-lle-en-Mer et Marie-Galante.
Tudieu! Oser comparer quelques .
morceaux de terre arrachés au
continent et largués au large des
côtes bretonnes avec une perle
des Antilles, voilà qui ne manque
pas d'audace!

Mais c'est d'audace qu'il faut
précisément parler quand on ose
s'en aller défier les vents de Sein
et d'Ouessant par tempête plutôt
que de se prélasser paresseuse-

ment à la Mar-
tinique ou à la
Guadeloupe.
C'est l'aventu-
re qui souffle
encore du côté
des Galapagos,
là où une peu-
plade d'ani-
maux éton-
nants continue
de vivre sans
se préoccuper
de la présence
de l'homme.

Si la baie
d'Along au
V i e t n a m
connaît au-
jourd'hui la fa-
veur d'un tou-
risme en mal
d'exotisme, les
îles anglo-normandes gardent leur
privilège. La présence du Gulf
Stream leur accorde un micro-cli-
mat dont on continue à vanter les
mérites.

A sa manière, Madère fait le dos
rond à l'océan et Lanzarote s'im-
prègne d'une atmosphère étrange.

PALMIERS - Synonymes de dépaysement total et de soleil garanti. JR.

Quant à Minorque, elle entend
bien ne pas subir le reproche qui
accable sa grande sœur accusée
de folie des grandeurs pour avoir
sacrifié des kilomètres de côtes.

Reste la Corse insolemment
belle et orgueilleuse où bord de
mer, maquis et montagne jouent

la carte d'une formidable complé-
mentarité.

A moins que la Sardaigne ne
peuple d'accents chantants des
haltes qui font oublier le rythme
fou du quotidien.

0 Michel Pichon

Ces îles qui foi-tfjgjra
D

ongtemps elle
fut affa ire de
spécialistes.
Aujourd'hui, la
voilà à portée
de (presque)
toutes les
mains. Incon-

testablement, la navigation de
plaisance s'est démocratisée. Il
n'est que de voir les offres fleurir
dans les brochures à vocation
touristique pour comprendre
qu'un long flirt avec les côtes
turques ou les îles grecques ne re-
lève plus de l'aventure. Voiliers
de taille raisonnable ou calques
pulullent dans les ports en quête
de vacanciers. Qu importe si l'ex-
périence vous manque: de nom-
breux skippers n'attendent qu'un
signe pour mettre le cap sur la
destination de votre choix. Au be-
soin, un cuistot s'en viendra ren-
forcer l'«équipage»...

Alors? Faut-il mettre le cap sur
Marmaris, Kalkan, Kash, Kekova,
Bodrum, Kusadasi ou mijoter un
périple égrenant un chapelet
d'îles de Mykonos à Folegandros,
de Santorin à Naxos?

Difficile de trancher. On peut
éprouver autant de plaisir à boire
un verre d'ouzo qu'à partager un
raki avec des amis.

Ce qu'il importe de savoir, c'est
3ue l'approche d'une côte ou
'une île par mer garde un cachet

particulier. Mouiller dans une
baie après avoir navigué pendant
trois ou quatre heures en choisis-
sant un coin sauvage et tranquille
demeure un indéniable privilège.
Impossible dès lors d'échapper à
l'exploration des fonds sous-ma-
rins, masque et tuba à l'appui, la
tiédeur de l'eau et sa transparence
constituant un appel irrésistible.
Autre possibilité: quelque paisible
partie de pêche laissant entrevoir
la perspective d'une soirée com-
portant au menu de savoureux
poissons grillés. Au goût incom-
parable bien sûr...

Et lorsque la nuit efface les sil-
houettes des bateaux, il reste ce
sentiment de bien-être que pro-
cure l'écoute d'un clapotis com-
plice.

0 Michel Pichon

ÎLE - Encore plus belle lorsqu'on
l'approche par mer. M-

Parés
à virer...



imm
APOLLO 1,2, 3 (252 112)
CASQUE BLEU 15h - 171,45 - 20h45 (ven/sa. aussi noct.
23h), 12 ans. Première suisse. Film de Gérard Jugnot,
Victoria Abril el Valérie Lemercier. Pour se faire pardonner
son infidélité conjugale, il a l'idée d'emmener son épouse
en pèlerinage dans un hôtel-club au large des Balkans, qui
treize ans plus tôt, a abrité leur lune de miel. Ils débarquent
sur l'île... une guerre civile éclate, la comédie humaine
dans tous ses états.
JOURNAL INTIME 15h - 18h - 20h30 (ven/sa. aussi noct.
23h), (v.o. st. fr/all.), 12 ans. Film de Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Renato Carpentieri et Raffaella Lebboroni.
Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1994.
L'auteur nous fait partager ses goûts pour l'architecture
romaine, ses promenades dans les îles à la recherche
d'une inspiration ou encore nous raconte avec force détails
ses déboires avec les médecins. Un film drôle, très person-
nel, présenté sous forme de chapitres.
VIVRE 15h - 20hl5 (ven/sa. aussi noct. 23h), (v.o. st.
fr/all.), 16 ans. 4e semaine. Film de Zhang Yimou, avec
Gong Li, Ge You et Niu Ben. Prix de lo meilleure interpréta-
tion masculine pour Ge You et Grand prix du Jury au festi-
val de Cannes I 994.
CYCLE CONSACRÉ A LA FAMILLE 18h, (v.o. st. fr/all.)
TALONS AIGUILLES (1991). Marisa Paœdes a sacrifié sa
fille Victoria Abril à sa carrière d'actrice. Par la confronta-
tion avec l'image maternelle, le provocateur Pedro
Almodovar redéfinit la notion de famille.

ARCADES (257 878)
LES PATRIOTES 14h45 - 17h45 - 20h30. 16 ans. 2e
semaine. Film d'Eric Rochant, avec Yvan Anal, Sandrine
Kiberlain, Jean-François Stevenin, Christine Pascal et
Hippolyte Girardot. Ariel Brenner, 20 ans, quitte sa famille
et Paris sans rien dire, pour devenir l'un des fameux agents
du Mossad en Israël. Il apprendra à manier l'arme favorite
du Mossad, la manipulation. Un film d'action dans la
jungle de l'espionnage.

BIO (258 888)
GROSSE FATIGUE 15h - 20h45. 12 ans. 5e semaine. Film
de Michel Blanc, avec Michel Blanc, Carole Bouquet. Prix
du meilleur scénario au festival de Cannes 1994.
MOUVEMENTS DU DESIR 18h, 16 ans. 2e semaine. Film
de Léa Pool, avec Valérie Kaprisky et Jean-François
Pichette. Ce film nous montre I éclosion, le déferlement
d'une passion dans la vie de deux êtres qui croyaient avoir
perdu la capacité de s'ouvrir à une émotion aussi forte
qu 'inattendue.

PALACE (255 666)
QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ 16hl5 - 20h30.
12 ans. 3e semaine. Film de Jean-Claude Sussfeld, avec
Hippolyte Girardot, Patrick Bouchitey et Salomé Lelouch.
Adaptation du best-seller de Howard Buten, qui traitait de
l'enfance et de la folie.
C'EST ARRIVÉ PRÉS DE CHEZ VOUS 18hl5 (ven/sa. aussi
22h45). 18 ans. Film de René Behaux, André Bonzel,
Benoit Poelvoorde avec Nelly Pappaert, Hector Pappaert,
Jenny Drye. Trois Belges vous offrent du meurtre en direct,
ou presque. Avec un dégommeur qui commente ses actes
devant une caméra, en dispensant au passage de judicieux
conseils pratiques. C'est noir, très noir.

REX (255 555)
IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX 15h - (17h45 v.o. st. fr/all.)
- 20hl5. 16 ans. 2e semaine. Film de Robert De Niro,
avec Robert De Niro, Lillo Brancato et Francis Capra. Dans
les années 60, un enfant devient le protégé du caïd du
quartier. Initié par ce dernier, il hésite entre la vie des
affranchis et celle que lui propose son père, un travailleur
honnête et acharné. Le premier film de De Niro derrière la
caméra, inspiré de la propre enfance du scénariste et
acteur Chazz Palminteri.

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 20h30 -
(18h v.o. st. fr/all.). 12 ans. 7e semaine. Film de Mike
Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sont
communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20ri30, MADADAYO, 14 ans.
CORSO: 21 h, PHILADELPHIA, 16 ans. 19h, INTERSEC
TION. 12 ans
EDEN: 18h30, 21 h, GROSSE FATIGUE, 12 ans.
18h30, 21 h, QUATRE MARIAGES ET UN ENTERRE
MENT, 12 ans.
18h45, 21 h, CASQUE BlfU, 16 ans.

7!MT\
COUSÉE: 20h30, GROSSE FATIQUE:, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30 (di. aussi 15h. 12
ans.) SISTER ACT 2.

MM.
APOLLO: 15h, 20hl5 (ven/sa. aussi 22h30), UGHTNING
JACK (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: 15h. 17h30, 20h30 (ven/sa. aussi 22h30),
L'ENFER (v.o. st. fr/all.). 15h, 20hl5, LE JOURNAL, (v.o. st.
Mail ). 17h45, GILBERT GRAPE? (v.o. st. fr/all.).
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5, LES OMBRES DU COEUR
(v.o. st. fr/all.). 22h45, THE PET DETECTICE. 15h, 20h30
(ven/sa. aussi 22h45), BACKBAET, (v.o. st. fr/all.). Le bon
film, 17h45, LA PETITE AMIE D'ANTONIO (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ven/sa. aussi 23h), POUCE
ACADEMY (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ven/sa. aussi 23h),
MR.JONES (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron (dim.
fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu fermé);
Jusqu'à 3h30: Cabaret txtasy, 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 Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA Alcooliques Anonymes, jour et nuit © (038) 42 23 52
ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
©(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h et
16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
© (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30- 19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence
S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) ©(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel © (038) 25 99 89 (matin). Permanence-accueil:
fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-
l (5h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14- 17h). © (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,
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©1038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation (mer-
credi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage © lu/ma
039)31 41 31 me et ve (038 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. © (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel © (038) 33 96 44; La Chaux-
de-Fonds (039) 28 2748; Boudry (038) 42 38 39; Val-de-
Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111 .
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dispensaire,
rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du Lac
3, Neudiâtel 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
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a, Neuchâte
© (038) 24 56 56; service animation S 10381 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 02
(Iuet ve9-12h;me 9-12hetl4-17h;je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous]
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14- 15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33 (lu
au vellh3(f-12h30).
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 démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue
S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main rendue, S 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire renseigne.

Tente conviviale:(Place du 12-Septembre) 14h, cirque pour
les enfants par l'Atelier de la Chaux-de-Fonds.
Salle de Concerts:(Fbg de l'Hôpital 24) 14h, 15h, 16hl5,
17h30, examens publics de piano: «Lbri Kaufmann,
Marlène Muller, Yasmine Siddiqui, Valérie Schlup».
Temple du Bas: 20h, Le Choeur et l'Orchestre de l'école
secondaire régionale, direction Théo Loosli.
Temple du Bas: 20h, Le Choeur et l'Orchestre de l'école
secondaire régionale, direction Théo Loosli.
Aula l'Université:! 1er Mars 26) 20hl5, conférence de
Catherine Samary,«La déchirure Yougoslave, questions
pour l'Europe».
Théâtre: 20h30, «Dehors devant la porte» de Wolfgang
Borchert, par le Théâtre Encore.
Théâtre du Pommier 20h30, spectacle école de théâtre 2e
année.
Pavillon du Château:(rue Jehanne-de-Hochberg 13)
20h30, «La mécanique des femmes» de Louis CaTaferfe.
Une production du Théâtre des Gens.
Case à chocs: dès 21 h, Performance.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital. Ouvert de 8
à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
©251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le ©251017 ren-
seigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3h30-l 7h30) ©254242.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon», 50
ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-20h);
prêt, fonds général (10-12h/14-18h); salle de lecture (8-

Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte au
public (14- 17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-18h) fbg du Lac 1,
tél. 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30)
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour la
pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h, (extérieure) 9-
20h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) exposition «Le
musée en devenir», acquisitions récentes et les collections
du musée et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14- 17h) Collections per-
manentes.
Galerie-atelier Astus: (10-12/14-18h) Brigitte Gremillet,
peintures.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14- 18h30) Gérald Goy, pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h) Benoît de Dardel, aqua-
relles et Daphné woysch-Meautis, bronzes.
Galerie du Pommier (10-1 2h/ 14-18h) Robert Jaurès
exposition de photographes.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-17h) Florence
Delamadeleine-filbury, huiles el aquarelles.
Home de Clos-Brochet (14-18h) René Guerdat, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) «Neuchâtel, à l'ave-
nir», plan directeur et objectifs urbanistiques.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111 .
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du mercre-
di 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, centrale d'appel du vendredi
à 18h au samedi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle S 42 42 35;
Colombier-Auvernier ©41 14 24 (du lundi au vendredi
de oh à 1 lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod © 41 40 60;
Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, La
Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 47 00.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean Zuber, pein-
tures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Bôle. Galerie l'Enclume: Exposition Sylvana Grandet,
patchwork, 15h-18h30.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Bourse de
l'étiquette et exposition temporaire sur les compagnies de
vignerons «Au nom de la vigne», 14h - 17h.
Boudry, Sur-la-Forêt (sous tente): Tournoi à 6 organisé par
le FC Boudry vétérans, animation puis bal avec l'homme-
orchestre Jean-Yves Poupin, dès 18n.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées à 15h (entrée libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Jean-François
Comment, oeuvres sur papier, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h30-19h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Verena Schindler,
peintures, 15h - 18h.
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,
© 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel téléphonique.
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: © 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, © 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, © 33 13 62, de 8h30
à lOh.
Le Landeron: Audition des élèves de l'école de théâtre du
Landeron Patatrac, salle du château, 20h.
Marin-Epagnier Espace Perrier, exposition Amis de La
Tache, de 9h à 21 h; dès 21 h, soirée «Arts et Jazz»,
Newcastle Jazz Band et Amis de La Tache, Espace Perrier.
Marin-Epagnier Tournoi à six, zone sportive La Tène.
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 14h à 17h.
Jusqu'au 17 juillet.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles, ouvert
de 8h30allh30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, profon-
deur 120. De 19h à 20h, protondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh. à 19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert de
13h30àl8h.

Derrière-Perruis, collège: dès 17hl5, fête des promotions
et inauguration officielle des nouveaux locaux.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la gen-
darmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: ©531531  entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: © 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: © 53 34 44.
Ambulance: © 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 14h 15 à 15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis
du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h. S 25 62 32,
de 8 à 9h30.
Office du tourisme: © 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 el
de 14h à 17h, saur 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 mercredi de
14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: ©61 1081.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
©63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
© 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et dim.,
de 14h à 17h, ou sur rendez-vous ; renseignements à
l'administration communale, au ©61 13 18,
S 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures d'ouverture et renseignements, voir Musée
Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les jours,
visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous, S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, © 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 1, Neuve 9, jusqu'à 19h30.
En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horiogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
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 vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

H"..l:

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 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 10 17.
Musée d'horiogerie du Château des Monts: 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-l 7h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance, du
lundi au vendredi de 9h à 10h30 au 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le vendredi de 17h à 22h,
exposition de photos de Marc Fruh jusqu'au 2 juillet.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide fami-
liale, aide ménagère; permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de 16n
à 16h45, secrétariat de 9h30 à 1 1 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3, ©
038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ qare
CFF13h30 etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de longue
durée: S 038/51 43 87
Groupe AA S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions dé drogues et d'alcool: Grand-Rue 36. Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-l2h et 14h-18n.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo Camesi
jusqu'au 30 septembre. Ouverture le lundi, jeudi, vendredi
et samedi de 14h à 19h ou sur rendez-vous.

WMER
HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde: © (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: © (037) 63 36 03.
Soins à domicile: © (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Terrain de football: tournoi du Football-Club.
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: © (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Rolf Spinnler, peinture.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h) Pour visite avec quide
© (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14- 16h).
Pour visite avec guide © (037) 75 17 30.
CUDREFIN
Centre sportif: 18e tournoi à six du FC Cudrefin.
Ambulance et urgences: © 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

MMi
Palais des Congrès: 20h, Schlusskonzert «Spiel Inf Rgl
13».
Maison du Peuple: 20h30, Un spectacle de l'Atelier du
Geste, «Lilifh ou l'unité perdue», pièce de théâtre de métis-
sée.
Pharmacie de service: © 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Liliane Berberat el
Dominique Nappez, peinture: acryl, gouache, pastel. J.P.
Camal, «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 ((9hl 2h/l 3h30-l 8h30) M. Gaffino,
collages et R. Brunner, sculptures.
Galerie Silvia Steiner (14-19h) Gaspare Otto Melcher,
nouveaux travaux.
Photoforum PasquART: 20h, vernissage exposition
«Photographie chinoise».
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition «Visages et
pré-histoires», Préhistoire et archéologie.



Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi X M H I  /Êk f I «^im~^«Jl'Délai: ravant-veille de la parution à 12 h j M f y g s È M  I Y\̂ ar f l l

KADEn 1,4
FUN

07.91,
43.000 km,

Fr. 11.900.-.
Tél. 077/37 53 55.

187680 142

BMW 325 i
ABS, avril 1991,
Fr. 27.900.-.

Crédit total possible.

Tél. (077) 377 112.
187728-142

H * U !?•foï » _K A
Marques et types kms Prix

Alfa Romeo 75 TWIN SPARKS 60 000 11.500. -
Fiat Croma Super ie ABS 100.600 8.300. -
Fiat Tipo 2,0 i.e. 16V 5p 34.500 19.500. -
Ford Fiesta Fashion '- _ ¦. 15.000 13 300. —
Ford Scorpio GHIA ABS 5p 85.000 14.900. -
Honda Accord EX 2,0 i 67.200 13.200 .-
Honda Accord LS 2.0 i 6.000 26.900. -
Honda Accord ES 2,0 i 17.000 27.700. -
Honda Civic VEi 4 p  5.500 21 .900 . -
Honda Civic VTi 4 p. 1.000 34 500. -
Honda Concerto EX 5 p 10.000 18.900. -
Honda Concerto DOHC 48.300 15 900. -
Mitsubishi Lancer GLXi Aut. 74 000 11 500. -
Mitsubishi L 300 bus 30.500 13.500. -
Nissan Micra Lx 5 p 11.500 11 .700 .-
Opel Frontera 2,4 i 5 p 18.200 29.500. -
Opel Calibra 2.0 i 16V 4x4 22 900 22.900 -
Opel Kadett 1400 i Caravan Fun 38 200 12.900. -
Opel Corsa 1.6 GSi ' 87.200 8.200. -
Porsche 944 95.500 13.500. —
Porsche 944 S2 95.500 24.300. -
Renault 5 GTS Super 118 800 4.500. -
VW Passât Variant GL 2000 wwn-nw 17.500 24 .800 .—

; SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI de 9 h à 16 h

Occasions garantie * Reprises * Financements avantageux

64649-142
G A R A G E  • C A R R O S S E R I E_ pwii

Année km Fr.

FIAT UNO 45 i.e. 3p. 198811 61.000 4.500 -
FIAT UN0 1 .4 IE Style 3 p. 1992 17.000 10.700,
FIAT UNO 75 SIE 5 p. 1991 38 .000 10 .300,
FIAT TIP0 1 .4 DGT 1990 40.000 9.600,
FIAT TIP0 1 ,4 DGT 1990 64 .000 9.300,
FIAT TIP0 1 ,6 DGT 1990 55 .000 8 .900,
FIAT REGATA 90 SIE 1990 87 .000 5 .200,
FIAT ARGENTA 120 IE très propre 74.000 3.500,
FIAT CROMA 2000 IE automatique 1987 6.800,
FIAT TEMPRA 1 .6 IE SX 1991 71.000 10.300,
FIAT TEMPRA 2.0 IE SX 1991 82 000 11 .500 -
OPEL KADETT GSI 16V 1991 78 .000 14 .400,
ALFA ROMEO 3 3 1 ,7 IE 1991 40.000 11 ,800,
ALFA ROMEO 331 ,7 IE 1990 50.000 10.100,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL ¦ TÉL. 038/242133

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Audi Ouamo Turbo 200 CV 84 11 800 -
Audi Coupé 2.3 W 89 17 600.
Audi Coupé 2.3 E. climaiisaiion . 55 000 km 90 23 500
Audi 80 2.0 E automatique 89 13 500,
Audi 90 2.3 E Quattro, climaiisaiion 88 16 500,
Audi 90 2.3 E 87 12 500 ¦

BMW 316 i. Servo. 39.000 km 89 14 500.
BMW 325 i Cabrio. 54 000 km 90 32 500
BMW 325 i Coupé, roules options 92 36 500,
BMW 325 i. 4 pones 87 12 500,
BMW 325 iX. 4 pones 87 13 500,
BMW 520 i, options. 54.000 km 89 18 500,
BMW 520 i cl imat isation, sic 89 18 500
BMW 535 i aut . noire 89 20 500 ¦

BMW 535 i M/iech. climatisation. ABS. elc 88 25 500. -
BMW 730 i. automatique. SO 87 18 500,
BMW 750 i. anthracite, toutes options 88 22.500,
BMW 735 i. toutes options , 5v i tesses 88 18500,
Chrysler GTS 2.2 Turbo 89 12 500 -
Daihatsu Charade 4 WD. 5 pones 89 5 800,
Daimler 3.6 i. toutes options 88 24 500.-
Ford Bronco II XLT. 53.000 km 90 19 500,
Fiat Croma 2.0 IE. cuir , climatisation 90 14 500.
Ford Es'con XR3i . noir alu. toil ouvrant 90 10600 ¦

Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 6 800,
Ford Sierra -1 ¦ 1 Break 86 9 500,
Jaguar xj  40 3.6 i. 69 000 km 87 27 500,
Marda 323 F GLX 90 10 500 -
Mercedes 190 E. 5 vitesses 84 11800
Mercedes 190 E 5vitesses . 52.000 km 89 24 500 -
Mercodes 190 E automalique.
climatisation, airbag 84 12 800,
Mercedes 230 E automalique. 65 000 km. opt. 86 24 500 -
Mercedes 280 CE automalique 79 4 800
Mercedes 300 E automalique 86 18 000,
Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4 x 4  Break 89 9 500 -
Mitsubishi Pajero Vf i . 27 000 km 91 26 500 -
Nissan Terrano V G , 56.000 km 89 19 600 -
Opel Corsa 1.4 i. 64 000 km 91 7 800
Opel Vectra 2.0 i GL. 45 000 km 91 15.800,
Opcl Kadett 2.0 GSi 87 10 800
Opel K.idi'it 1.6 i. Club 69 7 500,
Opel Kadeii 2.0 GSI. 5 imitai 89 12 500 -
Opel Calibra 16V . 75000 km 91 20 500,
Opel Kadett . 1.8 i. Frisco 91 12 500
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17 600,
Peugeot 309 XS. 64 000 km 88 7 500 -
Porsche 944 Turbo. Umbau B3 13 500,
Range Rover 3.9 SEi. 63 000 km 89 29 500,
Subaru Justy J-12 4WD 89 6 900.-
Suruki 1.3 i Swilt. 53.000km 89 7.800 -
SU.'IIM Vitara JLX PP. 46 000 km 91 15 600 -
Toyota 4 Runner . noire. 60 000 km 8B 16 500,
Tovota 4-Runner , 60 000 km. climatisation 90 26 500.-
VW Corrado G60. 45.000 km. rouge 91 23 500.-
VW Goll GTI High-tech, rouge 88 9 800,
VW Goll GTI 16V. noire métallisé 90 14 800,
VW Goll Plus Ultra 1.6 45.000 km 91 12 800
VW Goll GL 84 6 500.-
VW Goll GTi 16 V 87 9 500,
VW Jetta 1300 CL. 55.000 km 90 8.800,
VW Polo Cl 86 4.900,

Echange -Acomptes -Leasing
Heures d 'ouver ture :

Lundi -samedi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A cô t é des meubles Schw arz
A Mun tel ier  près de Mo rat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
187839.142

Achète au plus
haut prix '

VOIT URES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état

I sans importance.
1 Paiement
| comptant.
| Tél. 1B7015-U2

I VJ077) 47 61 89^

TOYOTA STARLET
«Chic «expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois.

Tél. (037) 45 35 OO.
187721-142

PORSCHE
924 + 944
expertisée du jour.
Dès Fr. 8900.-,
crédit, reprise.
Tél. (037) 45 35 OO.

187723-142

FORD ESCORT
5 portes, expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.

Tél. (037) 45 35 OO.
187725-142

PEUGEOT 309
1 ,4 i 187724-142
36.000 km. expertisée.
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

mml m_X m_ \

Nous sommes la filiale suisse du groupe pharmaceutique MERCK-& CO., INC.
des Etats-Unis , à la pointe de la recherche et de la diff usion de médicaments de
prescription.

Pour compléter not re équipe en Suisse romande nous cherchons à engager un
ou une

DÉLÉGUÉ® MÉDICAL®

responsable pour les contacts avec les médecins p raticiens des cantons de
Vaud , Fribourg et Neuchâtel.

Votre profil est composé d'une f ormation scientif ique ou paramédicale , langue
maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand et l'anglais ,
caractère dynamique , sens des relations commerciales.

Ce que vous attend est une activité intéressante, exigeante et indépendante où
vous êtes toujours en contact avec une clientèle de haut niveau. Vous bénéf iciez
d 'une f ormation de base approf ondie et d 'un soutien constant.

. Les candidats sont priés d'adresser leurs off res avec curriculum vitae et photo à
notre service du personnel. Pour tout renseignement supplémentaire, Messieurs
H .J . Jensen , Sales Director ou A . M âhr , Human Resources Manager sont à votre
disposition.

^P̂  Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Human Resources Department
Schaffhauserstr. 136, 8152 Glattbrugg, Tel ef on 01 - 828 71 11

-.,,..: [««« X.y.:: 187656-236

rW )
Nous cherchons, pour l'entretien de nos bureaux et
locaux divers,

de mi-juillet à mi-août (*)

une personne
consciencieuse et disponible

("éventuellement pour d'autres remplacements si
convenance).

Horaire: du lundi au vendredi de 6 h à 11  h 30.

Lieu de travail : Pierre-à-Mazel 39, Neuchâtel.

La préférence sera donnée à une personne
ayant déjà une certaine expérience de ce tra-
vail.

Renseignements et offres de service :
(038) 25 65 01 - Service du personnel
Michèle Martin.

CENTRE PRESSE NEUCHÂTEL S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel. 84952-236

V J
' Entreprise de Neuchâtel cherche

MACONS-COFFREURS qualifiés
MANŒUVRES de chantier

MACHINISTE pour pelle-rétro
et chargeuse sur pneus.

Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 236-2187. 167780-236

(Aarrosserie ??JQ auvernier £(j £
038/31 45 66 | Louis Grosjean

Cherche 167897-236

UN TÔLIER
EIM CARROSSERIE

sachant travailler seul,
avec possibilité d'avancement.

UN PEINTRE
SUR VOITURES

Crèche de Bienne cherche pour le 8 août
1994

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la garde des
enfants.
S' adresser à la directrice M. Cattin, rue
Bubenberg 47. 2502 Bienne, tél. (032)
42 35 76,'aux heures de bureau. 187838 236

Si vous êtes jeunes, ambitieux, possé-
dez une voiture personnelle et que les
relations commerciales ne vous font pas
défaut, alors vous êtes le, (la)

PUBLICISTE
que nous cherchons pour notre service
marketing.
Travail uniquement sur rendez-vous,
formation assurée.

Téléphonez vite au (038) 33 97 71
de 14 h à 17 heures. 187834-236

Boutique de mode située dans locali-
té à l'ouest de Neuchâtel engage tout
de suite ou à convenir

VENDEUSE
MI-TEMPS

Adressez offres avec photo et
curriculum vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-2194. 167896 236

POSTE FIXE

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Si vous avez entre 24 et 28 ans, confiez-
nous les démarches pour votre nou-
veau Job l

Appelez vite Roger Maffioli.

Nous sommes des professionnels
avec 20 ans d'expérience sur
le marché de l'emploi neuchâtelois.

64530-235

ûfand^e MAFFIOU
2000 Neuchâtel EMPLOIS

Les l^^^^^fl | Préférence

lui confiées: ^UH ^^m^^^lkï I 

donnée 

personne

j  I bénéfice de quelques
I^L^LlAl^H I années d'expérienceH[ HH
-; ?. |*J ZNÏJ 11 f J 1 1 ÎTlï^H 

et suivant les cours

^^f^T^^^I I pour du
-bouclement annuel I I r-J-L M I .¦ brevet fédéral de
des comptes, H"ff.^ 'Z^ ') îi ï 7̂ _̂3_\__\_\\_\\____\ . L l  »r .¦>' I comptable. Veuillez

-établissement de ^Tl^^^^i^MnnB^^^H adresser
déclarat ion d'impôt I Bfl I didature avec les
et conseil en fisca- E ,oSi I documents usuels à
lité neuchâteloise. I M. J.-C. Tosalli .

Revisuisse gu±
Price Waterhouse ™P
10, rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038 / 25 83 33

187801 236

f^̂  54568-142 "

£̂L **** OCCASIONS ****G A R A G E  038 / 30 40 40
ROBERT Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle ; Année Km Fr.

Renault Safrane 2,2 RN 1993 7.500 28.900.-
Renault 25 TX V6 1989 92.000 14.900.-
Renault 25 TX 1989 99.000 12.700.-
Renault 21 GTX, 4 p., clim., ABS 1991 50.000 14.800.-
Renault 21 GTX, aut., 4 p. 1987 116.000 7.800.-
Renault 21 GTX, 4 p. 1989 82.500 11.500.-
Renault 21 Nevada Break (GTX ) 1991 78.000 12.900.-
Renault 19 GTX Dynamic (ABS) 1991 30.500 14.900.-
Renault Clio RN, 3 p. 1990 79.000 8.900.-
Renault Clio RT aut., 5 p. 1993 13.500 18.500.-
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-

| OUVERT LE SAMEDI |
Ford Sierra 2,0 i Trophy, 4 p. 1991 57.000 14.900.-
Citroën BX 19 GTI 1989 123.000 9.800.-
Mitsubishi Colt 16 V 1992 42.500 17.500.-
Fiat Uno 70 ie 1990 46.000 8.900.-

I Opel Astra 1,6 i GL Break 1992 23.000 18.800.-
Citroën Xfv13.0 24SABS + clim. 1991 38.000 33.800.-
Saab 900 i 16V, aut. 1988 47.000 11.900.-
Ford Sierra 2.0i GL 5 p., aut. 1987 100.000 8.900.-
Opel Vectra 2000 16 V, 4 p. 1991 58.500 19.800.-
Lancia Y101 ,3IE GT Elite 1988 86.000 6.800.-
Opel Kadett 2,0 GT, 4 p. 1990 46.000 12.900.-

A vendre

Alfa Romeo
2 litres injection,
rouge, expertisée,
année 1986,
94.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 51 37 69.

167900-142

Démonstration

XANTIA 2.0
VSX 1994,

bleu métallisé.
Prix attractif.

167898-142

VW Polo GT 1.3
4/ 1992 ,
32.500 km.
Diverses options,
parfait état.
Fr. 12.000.-.
Tél. (038)
31 93 14. 127532-142

Achète au plus haut
prix

voitures, bus
kilométrages, état
sans importance,
paiement au
comptant.
Tél. 077/37 58 04,
038/30 56 69.

* 64537-142



llb It g Suisse romande

7.00 Euronews 8.30 Racines (R) 8.45
Coup d'pouce emploi Hôtellerie et trans-
ports 8.50 Vendetta. 9.09 La lettre du
jour 9.10 Top models (R) 9.30 Le grand
chambardement (R) 10.45 Les feux de
l'amour 11.25 Métier passion (5). 11.50
Premiers baisers. 12.15 Hélène et les
garçons. 12.45 TJ-midi 13.05 Hublot
13.10 Helena. 13.40 Chapeau melon et
bottes du cuir. 14.30 Les parachutistes
arrivent. (Chaîne nationale: DRS 15.15-
17.00 Tour de Suisse 4e étape: Rap-
perswil-ScuoI). 16.10 MacGyver. 17.00
Albert, le cinquième mousquetaire 17.25
Les filles d'à côté. 17.50 Paradise Bea-
ch. 18.15 Hublot 18.25 Top models
18.50 TéléDuo. 19.00 Journal romand
Banco Jass 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Tell quel
La dynastie Chapuisat

20.40 Coupe du monde
de football '94
Fans de sport

21.05 Allemagne - Bolivie
En direct de Chicago

23.20
Ces années-là
Souvenirs, souvenirs
L'année 1968 (2)

0.10 TJ-nuit

0.20
Légendes
du football
et du show-business
Concert à l'occasion de la Coupe
du monde de football 94, notam-
ment avec: Frank Sinatra ,
Luciano Pavarotti, Liza Minelli,
Harry Bellafonte , Lara Saint-Paul

1.25 Coupe du monde
de football '94
En xlirect de Dallas: • ¦
Espagne - Corée du Sud

3.15 Coup d'pouce emploi (R)
3.20 Bulletin du télétexte

jjg__j| France 1

6.00 Intrigues. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7,15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00
Mésaventures. Série 9.30 Haine et pas-
sions. Série 10.15 Hôpital central. Série
10.55 Tribunal. Série 11.30 Santa Barba-
ra. Série 11.55 Jeu: La roue de la fortune
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.25 Côté ouest. Série 16.15 Jeu:
Une famille en or 16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles. Série 18.20
Les filles d'à côté. Série 18.50 Coucou
c'est nous! 19.50 Le bébête show. 20.00
Le journal.

¦

20.20
Cérémonie
d'ouverture de
la Clupe du monde
de football
aux Etats-Unis

21.05 Coupe du Monde
de Football:
Match d'ouverture
en direct de Chicago
Allemagne - Bolivie

21.50 Mi-temps / La minute
hippique / Météo

22.05 Coupe du monde
de footb all:
Allemagne - Bolivie

23.00 Ushuaïa
0.05 Coucou c'est nous!
1.00 Le bébête show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Millionnaire
1.40 Concert

Requiem K 626 de Mozart;
suites de Bach

2.40 TFI nuit
. 2.45 Le vignoble

des maudits (2/3)
3.40 TFI nuit
3.45 Histoires naturelles

Québec, l'appel de la forêt
4.40 TFI nuit
AA5 Musique
5.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie (3/6)
Message d'un monde perdu

tJÊL France 2Wam i

545 Dessin animé 5.50 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.20 Matin bonheur
11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.45
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse/Météo 13.40 Point route
13.50 Matt Houston. Série 14.35 Dans la

' chaleur de la nuit. Série 15.25 La chance
aux chansons 16.35 Jeu: Des chiffres et
des lettres 17.05 Goal. Série 17.30 3000
scénarios contre un virus 17.35 Généra-
tions musique. Série 18.05 Jeu: Un pour
tous 18.40 Rien à cirer 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal. 20.35
Journal des courses/Météo. 20.45 Point
route.

20.50
C'est votre vie
Présenté par Frédéric Mitterrand

22.40 3000 scénarios
contre un virus

22.45 Bouillon de culture
0.05 Journal / Météo

0.25
Musiques au cœur
La collection de Reiner Moritz
Eve Ruggieri consacre son émis-
sion à Reiner Moritz, devenu le
premier coproducteur européen
de programmes musicaux et
artistiques.
Il présentera ce soir une sélec-
tion tirée de son catalogue, soit
des extraits du portrait de Margot
Fonteyn, de Sylvie Guillem, du
ballet de Maguy Marin
«Coppélia», de «Aïda» de Verdi
avec L Pavarotti, de «Samson et
Dalila» de Saint-Saens avec P.
Domingo , du «Te Deum» de
Berlioz avec J. Carerras. \

1.45 Envoyé spécial (R)
3.15 La saison du Calypso

La saison (musique)
3.40 Dessin animé -
3.45 24 heures d'info
4.00 Que le meilleur gagne (R)
4.30 Pyramide (R)

nmjfjfl 1
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.05 Les
aventures de Tintin 8.15 Emplois du
temps 8.45 Continentales 9.35 Généra-
tion_3 11.05 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des Mousquetaires
12.00 Le 12/1312.30 Editoins régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Bizarre, bi-
zarre 13.30 Capitaine Furillo 14.25 La
croisière s'amuse. Série 16.10 La fièvre
de l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite).

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine de lé mer
Pensionnaires en
Antarctique

21.50 Faut pas rêver .
Invité:
Jean-Louis Trintignant
-Chine:

les cavalières de Dali
- Russie:

le retour des cosaques
-Argentine: Corned Beef

22.50 Soir 3
23.30 Strip Tease
0.15 Libre court

Le sommeil d'Adrien
0.35 Continentales

L'ÉQUIPE QUI COMMENTERA LA COUPE DU MONDE 1994 - Sur la TSR
et son producteur, de gauche à droite: J.-F. Develey, P. Masset,
J.J. Tillmann, M. Brugger, P. Tripod, J. Paratte et C. Ryf TSR 20.40

tTM T̂dl1̂ ] 
TV 5 Europe

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Temps
présent (R) 10.00 Côté science 10.30
Découverte (R) 11.00 En toutes lettres
(R) 12.00 Flash Canal Infos 12.05 La
chance aux chansons 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé suisse 13.05 La maison
Deschênes (R) 13.30 Le Lieutenant Lo-
rena (2/R/3) 15.00 Scoubidou (R) 16.00
Infos 16.10 Vision 516.25 Des chiffres et
des lettres. Jeu 16.50 Gourmandises.
Recettes de cuisine 17.05 Une pêche
d'enfer 17.35 Décryptages 18.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Paris lumières. Magazi-
ne 19.25 Météo mondiale 19.30 Journal
télévisé belge.

20.00 Strip Tease
Magazine de société

21.00 Journal télévisé
de France 2/Météo

21.35 Stars 90
23.05 Santé à la une
0.05 Le soir sur la 3 / Météo
0.30 Kiosk

L'actualité des pays
de l'ex-URSS

0.45 Kaléidoscope
Courts-métrages

1.15 Décryptages (R)
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 Temps présent (R)
3.20 EI Mozote

L'histoire muselée (R)
4.25 Côté sicence (R)
4.55 Découverte
5.20 Eurojournal

/W\ "6
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.35
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press 11.00 Campus show. 11.30 Lassie
La distillerie 11.45 Infoconso 11.50 M6
express/Météo 12.00 Papa Schultz . ; '
12.30 La petite maison dans la prairie
13.30 Drôles de dames Sirène d'alarme
pour trois sirènes 14.20 M6 boutique
14.30 Musikado Emission musicale
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 Quiproquo 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 1 1Madame est servie
Monsieur Al

20.35 Capital
Magazine

20.45
Deux belles
en cavale
Téléfilm américain
de Burt Brinckerhoff
Avec Phylicia Rashad,
Dyan Cannon

22.30 Mission impossible
La pellicule

23.30 Les enquêtes
de Capital

0.00 Sexy zap
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 3000 scénarios

contre un virus
0.45 Culture rock
1.10 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Nature et civilisation (5)
4.20 St-Bernard de l'air (2)
5.05. Jazz 6
6.05 Les enquêtes

de Capital
6.30 Boulevard des clips

MN Arte_
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Lost in
Music: Metalmania (R). 19.00 Fast For-
ward (11). 19.30 Le far west (3/4). Cha-
riots et chevaux de feu. 20.30 Journal.
20.40 Le marteau. Téléfilm allemand de
Bemd Schadewald (1990). Avec Chris-
tian Redl, Ulrike Kriener. 22.10 Pre-
mières vues (6). 23.20 La vengeance.
Film soviétique de Jermek Chinarbaïev
(1989). Avec Alexander Pan, Kasym
Schakibajew.

¦ 
.
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B^"*** Eurosport I
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Sailing (R).
10.00 Triathlon: Pro Tour (R). 11.00
Football: En route pour la Coupe du
monde (R). 13.00 Championnats d'Euro-
pe de courses de camions (R). 13.30
ATP Tour Magazine. 14.00 Tennis:
Tournoi ATP, messieurs, quarts de fina-
le, Halle. 18.00 Moto: GP-Magazine.
18.30 International Motorsport. 19.30
Eurosport News. 20.00 En direct: Foot-
ball.. Coupe du monde 1994. Présenta-
tion et cérémonie d'ouverture. 21.00 En
direct: Football. Allemagne - Bolivie, Chi-
cago. 23.00 Football: Coupe du monde
1994 (R). 0.50 Eurosport News. 1.20 En
direct: Football. Espagne - Corée du
Sud, Dallas.

__ > '  10 m__ ^_______m^________i______________________________________wm _̂_________m

IC3E3E3 F.
10.35 F comme Femme. 10.45 Chacun
chez soi. 11.10 F comme Femme. 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme. 11.55
Capitol. 12.15 Help. 12.35 Sergent An-
derson (R). 13.25 Studio-info. 13.30 Le
feu sacré. 15.10 Le cercle de feu. 15.35
Les Torkelson. 16.05 Studio-info. 16.10
Ligne basket. 17.00 Chapeau melon et
bottes de cuir. 18.00 Airport unité spécia-
le. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Brigade de
nuit. 19.45 Dessin animé: Pif et Hercule.
19.55 Salut les copains. 20.25 Météo.
20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info.
20.40 David Lansky. 22.05 Superman.
22.35 Film rose: L'enchaîné. 0.20 Le
voyageur. 0.45 Météo. 0.50 Goliath à la
conquête de Bagdad.

^5S ~ ' ' i
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12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 Lindenstrasse. 13.40 TAFaktiv.
13.55 Springfield-Story. 14.35 TAFtrip.
14.50 ràtselTAF. 15.15 Tour de Suisse.
4. Etappe: Rapperswil-Schuls. 17.00
Tour de Suisse: Velo-Club. 17.40 Gute-
nacht-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 Tobias. Komôdien-
serie. 20.20 Fussball-WM USA 1994. Di-
rekt aus Chicago. Deutschland - Bolivien.
21.50 Tagesschau. 22.55 Tagesschau.
0.00 Nachtbulletin/Meteo. 0.10 Rache ist
sûss. 1.25 Fussball-WM USA 1994. Di-
rekt aus Dallas. Spanien - Korea. .

** ,. hr I
^S_& Suisse italienne

7.00 Euronews. 12.00 Textvision. 12.05
Cartoni a mezzogiorno: Sharky + Geor-
ge. 12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 1 grandi parchi nazionali
d'Australia. 14.00 Fax (R). 15.15 Textvi-
sion. 15.20 Ciclismo: Giro délia Svizzëra.
17.00 Per i bambini: Ridere... colombaio-
ni. 17.15 Per i ragazzi. 18.05 Anna dei
capelli rossi. Téléfilm. 18.55 TG flash.
19.05 USA '94 - Il mondo nel pallone.
19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.15 Meteo. 20.20 USA '94 - Cerimonia
inaugurale. 20.50 Chicago: Calcio. Ger-
mania - Bolivia. Cronaca diretta. 23.00
TG sera/Sportsera/Meteo. 23.30 Angela,
il suo unico peccato era l'amore... il suo
unico amore era il figlio. 1.00 Textvision.

©p/_usn
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Im Reich der
wilden Tiere: Am Puma Pass (W). 10.50
ca. MacGyver (W). 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e) 16.30 Final WM
1990: Deutschland - Argentinien. 17.30
Euronews (d/e). 18.35 Im Reich der wil-
den Tiere: Grûsse aus Amazonien.
19.10 Beverly Hills 90210. Série. 20.00
«Kick off ». 20.30 Fussball-WM USA.
Erôffnungsfeier und Spiel. Direkt aus
Chicago: Deutschland - Bolivien. 21.50
Fax. 23.00 Format NZZ/Swiss Made.
23.35 Cinéma Plus: Brot und Schokola-
de. 1.25 Direkt aus Dallas: Spanien -
Sûdkorea.

j $  Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Der Doktor und das lie-
be Vieh. 14.30 Abenteuer Ueberleben.
15.00 Tagesschau. 15.03 ARD-Sport ex-
tra. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Kojak - Ein-
satz in Manhattan. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 XV.
Fussball-WM USA. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 WM
live. 20.44 Tagesthemen-Telegramm.
20.45 Fussball-WM: Spiel des Tages.
23.15 Tagesthemen. 23.45 Die letzte
Nacht des Boris Gruschenko. 1.10 Ta-
gesschau. 1.20 WM live. Dallas: Spanien
- Sûdkorea.

(MJBJË Aiiemagne2
5.15 Brisant. 5.45 WM extra. 6.00 Mor-
genmagazin. 9.00 Tagesschau. 9.03 Dal-
las. 9.45 Tele-Gym. 10.00 Tagesschau.
10.03 Terra X. 10.50 Hundert Meister-
werke. 11.00 Tagesschau. 11.04 Heinz
Reinckes: Geschichten aus der Heimat.
12.00 Die Goldene 1 - ARD-Fernsehlot-
terie. 12.45 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF Sport extra.
15.00/16.00 und. 17.00 Heute. 17.50
Freunde fûrs Leben. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Cornélius hilft. 20.15 Der
Alte. Krimiserie. 21.15 Die Reportage.
21.45 Heute-Journal . 22.15 Aspekte.
22.45 Der Schrei der Eule. 0.55 Heute.
1.00 Opernfestival. R. Wagner: Die
Walkûre, 3. Akt.

1 EZ3E3E3 •
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? 17.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 18.00 Reich und Schôn. 18.30 Ex-
plosiv - Telegramm. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Série.
20.15 Peter + Gerda Steiner prâsentie-
ren: Die Heimatmelodie - Sommerfesti-
val '94. 21.40 Unter einer Decke. Sit-
com. 22.10 SK-15. Kriminalmagazin.
23.10 Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal.
0.30 Zorro und seine lûsternen Mâd-
chen. 1.55 Mein Name ist Gator. 3.45
American Gladiators.

RAI l̂iiil
10.05 I figli di Zanna Bianca. 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 USA
'94. Rubriche. 14.20 II mondo di Quark.
15.00 Uno per tutti - Solietico. 16.00 Le
awenture dell'oros Yoghi. 16.40 I ragaz-
zi del Mundial. 17.20 Zorro. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 Tg 1 - Previsione
sulla viabilité. 18.20 In viaggio nel tempo.
19.05 Grazie mille!!! 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Campionato del mondo di Calcio: Ger-
mania - Bolivia. 23.00 Spéciale Ore ven-
titré. 23.30 TgR Mediterraneo. 0.00 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.10 Oggi al Parla-
mento. 0.20 DSE: Sapere. 1.35 Film.

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Lingo. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 17.30 Di-
bujos animados: Los carinositos. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 19.00 Documentai: Planeta mi-
lagroso. 20.00 Cifras y letras. 20.30 As-
turias, patrimonio natural. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Habitacion 503. Telecomedia.
22.00 Que apostamos? 0.00 Noticias.

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Nico
d'Obra. Comédia. 19.20 Corn a verdade
m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na
paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Um, dois, très. 22.45
Aventura do conhecimento. 23.15 Fecho.

i i
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8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 La création
théâtrale de la semaine. 8.43 Tranche de
vie. 8.49 Service compris. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Coupe de monde de football.
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
12.50 Fauteuil de Première. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05 La
tète ailleurs - Magazine. 17.05 La traver-
sée du Gotha. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Le vendredi des
Journalistes. 19.05 La tête ailleurs - Ma-
gazine. 20.05 Quartier livre. 21.05 Le
compteur à jass. 22.05 Le conteur à jazz.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le conteur à
jazz (suite). 0.05_Programme de nuit.

^̂  :—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Pedes de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
Sciences humaines. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes. Magazine
musical. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Da caméra. En
différé de Lausanne: Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50
Le livre de musique. 23.50 Novitads.
0.05 Nottumo.

AK ~ ; . i
^S_f Suisse alémanique

7.20 Presseschau. 7.40 Morgenstund'.
hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siesta-Visite. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regio-
nalnachrichten . 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpelândlermu-
sig. 20.00 Hôrspiel: Sie sitzen am Mitta-
gessen. 20.15 Zoogâ-n-am Boogâ lan-
duuf und landab. 22.00 Nachtexpress.
1.00 Nachtclub. 1.03 Musik zum Tràu-
men. Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

mu n
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre.'11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Rash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

r-pJ- Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/animation/
agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB Les
titres. 11.05 Info Consommateurs. 11.30
Les dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-Info Journal de midi. 12.30
RSR 1 Journal de Midi/Relais. 16.00 Mé-
tro Music 17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1
Journal du soir. 18.20 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 Magazi-
ne CIP. 19.30 Bleu France. 21.00 Relais
RSR1.

/J l est publié
chaque j our depuis

le 14 avril.
Découvrez-lel



Le dormeur
de Belville

EVASION

DOUX RÊVEUR - Un alligator de 4 mètres de longueur s 'est endormi
pendant la traversée d'une autoroute, bloquant la circulation durant une
heure et demie pendant que policiers et pompiers essayaient de le réveiller,
à Belville, en Caroline du Sud (USA). Les policiers ont pris leur temps et de
nombreuses précautions pour opérer. L'un d'eux a amené un véhicule de
patrouille à quelques centimètres du nez de l'alligator et a déclenché la
sirène et le gyrophare, mais l'énorme reptile de 450 kilos n'a pas réagi. Un
autre a piqué le cuir épais à l'aide d une gaule de plusieurs mètres de
longueur, sans plus de résultats. Au bout d'une heure et demie, le monstre
s'est toutefois réveillé. Il balaya l'asphalte de sa puissante queue comme on
chasse un mauvais rêve, fit sursauter son monde en émettant un sifflement
de percolateur et, pendant que chacun retenait son souffle, finit par
zigzaguer sans conviction vers son marécage! Un garde qui connaît bien les
alliga tors a émis l'hypothèse que l'asphalte brûlante de l'autoroute a dû
réchauffer trop brutalement le ventre de cet animal qui, d'ordinaire, aime à
garder son sang froid, le plongeant aussitôt dans une profonde sieste. ap

Brutale
conversion

CUNJJTŒIL

Le révérend australien Dave
Smith a 32 ans. Et pour sauver
votre âme, ce prêtre anglican
adepte des arts martiaux est prêt à
vous le faire comprendre à coups
de poing. Hier, dans les colonnes
du «Sydney Morning Herald», il a
proposé à qui voulait de faire cinq
rounds avec lui sur un ring.

S'il perd, il paie un dîner à cha-
cun de ses adversaires. S'il gagne,
les brebis égarées devront aller à
la messe le dimanche suivant en
son église de Saint-Aidan.
- J ai jeté le gant dans l'intérêt

de l'Eglise, a déclaré le révérend
spécialiste de boxe, kickboxing,
judo, lutte, et autre hap-ki-do, un
sport de combat coréen basé sur
les quatre précédents. Il faut dire
qu'avant d'entendre la voix du
Seigneur, le pasteur s'était large-
ment servi de ses poings dans des
combats de rue pendant son ado-
lescence.
- le peux être très méchant et je

n'aime pas perdre... même au
nom de Dieu, a-t-il dit. /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI
\__\__________________________________________\ KnoaMaBl _; - _ ¦;- ___ ¦ i^tî  WBR

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une haute pres-
sion s'étend du proche Atlantique aux
Alpes. De faibles perturbations circu-
lent sur le nord de l'Europe. La Suisse
a été touchée hier par un voile de
nuages d'altitude. Elle sera générale-
ment épargnée aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, temps généralement
ensoleillé, quelques résidus nuageux
sur l'Engadine et l'est du pays- Cumu-
lus l'apres-midi sur les reliefs. Tempé-
ratures en plaine: environ 10 degrés à
l'aube, 15° au sud des Alpes. Cet
après-midi, 25 degrés, voire 27° au
sud. Isotherme 0 degré vers 3200 m.
Vents du nord-ouest modérés en
montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
en fin de semaine, temps assez enso-
leillé mais lourd. Demain, orages iso-
lés le soir. Dimanche, orages plus fré-

quents venant du sud-ouest. Tendan-
ce pour lundi et mardi: temps seule-
ment en partie ensoleillé. Quelques
averses ou orages, en seconde partie
de journée.
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 22°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 22°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 23°
Sion beau,
24°
Locarno-Monti très nuageux, 23°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 23°
Londres très nuageux, 22°
Dublin beau, 17°
Amsterdam pluie, 12°
Bruxelles très nuageux, 17°
Francfort-Main peu nuageux, 19°
Munich très nuageux, 20°
Berlin pluie, 12°
Hambourg très nuageux, 11°
Copenhague, beau, 14°
Stockholm pluie, 8°
Helsinki peu nuageux, 13°
Innsbruck très nuageux, 23°
Vienne très nuageux, 21°
Prague très nuageux, 16°
Varsovie très nuageux, 14°
Moscou peu nuageux, 18°
Budapest peu nuageux, -23°
Belgrade beau, 25°
Athènes nuageux, 29°
Istanbul peu nuageux, 21°
Rome beau, 22°
Milan beau, 26°
Nice peu nuageux, 21°
Palma beau, 28°
Madrid peu nuageux, 29°
Barcelone nuageux, 27°
Lisbonne peu nuageux, 22°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 20°
Chicago nuageux, 35°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg temps clair, -16°
Los Angeles temps clair, 21°
Mexico pluvieux, 24°
Miami nuageux, 30°
Montréal temps clair, 29°
New York nuageux, 35°
Pékin nuageux, 34°
Rio de Janeiro temps clair, 28
San Francisco temps clair, 19°
Sydney nuageux, 17°
Tokyo pluvieux, 28°
Tunis beau. 28°
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Conditions météorologiques du 16
juin 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 18,4°; 7h30:
14,3°; 13h30: 22,5°; 19h30: 22,1°;
max: 24,9°; min: 12,4°. Vent domi-
nant: variable, faible à modéré. Etat du
ciel: ensoleillé, par moments passage
de petits cumulus, légère brume.

Va du soleil y'a des nanas,
on va s'en mettre jusque-là! À

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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Récompense pour
les bons tuyaux


