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Mise en train ardue
FOOTBALL/ Mondial 94 aux USA : la Suisse et d'autres favoris en échec

PAS SI FAIBLES QUE ÇA ! - La Coupe du monde 94 sera-t-elle celle des surprises ? Oui, si la compétition conti-
nue dans la voie qu'elle a prise lors du premier week-end. Les prétendus petits ont pour la plupart déjoué
les pronostics. Hormis l'Allemagne, victorieuse vendredi en match d'ouverture, les favoris ou déclarés tels
ont tous perdu des plumes, à l'image de la Suisse qui a dû concéder le partage de l'enjeu (1-1) avec les
Etats-Unis. Dans des conditions particulièrement difficiles il est vrai, Stéphane Chapuisat (photo) et ses co-
équipiers ont buté sur des Américains décidés à défendre chèrement leur peau. Nos envoyés spéciaux à
Détroit ont vécu cette première confrontation. keysion&maihis

9 Lire ci-contre notre commentaire «Sacré Einstein I» Pages 17, 19 et 20

Le temps
des fouilles
est annoncé

Pendant qu'un nombreux public faisait
la fête samedi au musée du château de
Valangin, tout nouveau centenaire,
Jacqueline Rossier, conservatrice, annon-
çait que les fouilles de l'esplanade du châ-
teau el la construction de l'abri des biens
culturels démarreront symboliquement cet
automne. Elles reprendront plus sérieuse-
ment d'ici au printemps 1995. Pour
autant, bien sûr, que le Grand Conseil
accepte la demande de crédit se rappor-
tant à ces travaux.
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Les casse-cou
s'envolent

Amateurs de frissons, rendez-vous sur
les rives du Doubs! Si le saut à l'élastique
ne vous tente point, si la piste d'«lndiana
Jones» vous paraît trop acrobatique, reste
à essayer la catapulte. La nouveauté de
l'été proposée par l'équipe locloise
d'Elastic Jump promet les plus belles el les
plus chaudes émotions: elle vous projette
dans les airs, pour un vol à plus de
80 km/heure. Cette possibilité de réaliser
le rêve d'Icare vient compléter la carte de
visite d'une région déjà bien séduisante. Et
Elastic Jump a encore d'autres atouts dans
sa manche!
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Art en plein air:
Môtiers 95
se découvre

Après Môtiers 85 et Môtiers 89, ces deux
expositions suisses de sculpture en plein air,
voici Môtiers 95, axé sur l'art en plein air.
Une ouverture, la présence d'artistes fran-
çais de renom, des travaux réalisés par de
jeunes plasticiens issus des-écoles d'art de
noire pays, mais un environnement intact :
cette troisième édition réservera maintes sur-
prises, habitants et visiteurs étant amenés à
aller au-delà d'un simple cadre de vie pour
participer à la mise en valeur d'un patrimoi-
ne culturel, celui de demain. Hier, plusieurs
artistes invités, des élèves, les membres du
comité d'organisation étaient sur le terrain.
Histoire d'établir les bases de ce qui devien-
dra un événement national.
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Jour noir
pour les

supporters

LE OTOOLES BAR - Pris pour cible
par une organisation paramilitai-
re protestante. epa

Deux hommes armés sont entrés same-
di soir dans un pub fréquenté par des
catholiques à Loughinisland à une trentai-
ne de kilomètres au sud-est de Belfast et
ont ouvert le feu au hasard, tuant six
hommes et blessant cinq autres personnes
assemblées devant la retransmission du
match de Coupe du monde Irlande-Italie.
L'attentat a été revendiqué par l'Ulster
Volunteer Force (UVF-Force des volon-
taires de l'Ulster), une organisation para-
militaire protestante illégale. D'autre part,
un jet mexicain affrété par des supporters
de l'équipe nationale de football s'est
écrasé samedi près de l'aéroport de
Washington-Dulles (Virginie). L'accident
a causé la mort des 12 personnes qui se
trouvaient à bord.
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Neuchâtel:
les familles

en fête

PROGRESSION A QUATRE - L'é-
quilibre familial, ce n'est pas une
mince affaire... ptr-.5

Chaleureuses, décontractées, bon
enfant: les Journées cantonales des
familles, samedi et hier à la piscine
d'Engollon, ont réuni quelque 4000 per-
sonnes selon les estimations des organisa-
teurs. Spectacles, attractions, rallyes, par-
cours de communication pour identifier
les différentes situations vécues quotidien-
nement dans les familles, manifestations
sportives, guinguettes, stands de toute
nature: rien ne manquait à cette fête des-
tinée à relever le rôle essentiel de la com-
munauté familiale dans la société.
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Athlétisme:
10"41 pour
Bachmann

Le sprinter du CEP Cortaillod
Patrick Bachmann (22 ans) s'est fait
l'auteur d'un exploit peu commun,
samedi après-midi à Genève. Sur la
piste synthétique de Champel, il a
abaissé son record neuchâtelois du
100 mètres de 37 centièmes, le por-
tant de 10"78 à 10"41 ! Un exploit
assez fantastique dans la mesure où
il est peu courant, voire rarissime à
ce niveau de la compétition, d'amé-
liorer de près de quatre dixièmes et
d'un seul coup un record sur la dis-
tance-reine. Un exploit qui pourrait
bien propulser l'athlète de Travers
tout droit vers les prochains cham-
pionnats d'Europe d'Helsinki !
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Par Pascal Hofer
(envoyé spécial)

Dans l'histoire du
football suisse, la
journée de jeud i
prochain, 23 j u i n,
ne sera pas sans si-
gnification: il faut

en effet remonter à un même 23
juin, celui de 1954, pour retrou-
ver une victoire helvétique en
phase finale de la Coupe du
monde; c'était à Bâle et la Suisse
avait battu l'Italie par 4 à 1. Un
anniversaire qui ne sera toutefois
plus jamais fêté si Geiger et
consorts, après-demain, viennent
à bout de la surprenante
Roumanie. Mais chaque chose en
son temps.

D'autant que ce 40me anniver-
saire eût bien pu passer déjà aux
oubliettes... Allusion, bien sûr, à
la rencontre qui s'est déroulée
avant-hier dans un gigantesque
chaudron moite appelé
Silverdome, dans la banlieue de
Détroit. Très nette domination ter-
ritoriale, chances de but plus
nombreuses, technique supérieu-
re: l'équipe de Suisse aurait méri-
té meilleure fortune face à Lalas-
la-Barbiche et ses coéquipiers.

Seulement voilà, mériter n'est
pas gagner. Et force est de dire
que si l'équipe au maillot à croix
blanche a globalement fait de son
mieux, elle a, dans le même
temps, laissé une impression miti-
gée: n'aurait-elle pas pu et même
dû bousculer davantage des
«Yankees» qui, aussi dange-
reuses furent leurs contres at-
taques, n'avaient rien de foudres
de guerre? Roy Hodgson ne s'est-
il pas montré exagérément pru-
dent en n'alignant qu'un seul at-
taquant nominal?

Libre à chacun de répondre par
l'affirmative. Mais avant de jeter
une éventuelle première pierre,
ne pas oublier de lire la notice ex-
plicative. Et se rappeler, par
exemple, que la Suisse n'avait
plus joué à ce niveau depuis 28
ans. Ne pas négliger, non plus, le
contexte particulier de cette ren-
contre livrée contre le pays orga-
nisateur (et par ailleurs «maître
du monde») et devant des mil-
lions - milliards? - de téléspecta-
teurs. Enfin et surtout, tenir comp-
te de conditions pour le moins
singulières: terrain étroit et glis-
sant, température déraisonnable
et humidité poisseuse.

Autant de paramètres qui ne
font que confirmer que tout est
relatif ici-bas. Thank you, Mr.
Einstein!

OP. H.
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Sacré Einstein!
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Les socialistes suisses étaient réunis
ce week-end â Berne pour leur
congrès ordinaire 1994. Le program-
me économique 1994-2005 consti-
tuait le plat de résistance de ce
congrès au Parti socialiste suisse. Il a
été accepté presque sans change-
ment, mais sous réserve. Le président
du parti, Peter Bodenmann, a été
réélu pour deux ans. La vice-présiden-
te Francine Jeanprêtre a également
été reconduite dans sa fonction. De
plus, le comité central présentera un
projet contre la retraite des femmes à
64 ans et une initiative populaire
pour une Suisse sociale contre le chô-
mage.
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OTTO STICH - Assainir les fi-
nances fédérales: une priorité.

key

L'économie
au centre

du congrès



— «aUn superbe
roman historique

LETTRES ROMANDES

Par Pierre-Yves Lador

LJécurie Bernard Campiche
compte quelques cracks qui
tricotent de vrais romans, où

s'efface la frontière entre élitisme et
populaire. Je pense à Conod, Roche,
Bovard et aujourd'hui Anne Cuneo.
Dans son superbe roman historique,
on trouve tous les ingrédients du
roman populaire: le héros est un
prince (de la famille d'Elizabeth P»),
victime (il perd ses biens, est empri-
sonné, doit s'exiler), artiste, révolté
mais fidèle; et les thèmes: enfant
trouvé, amnésie, déguisement, guer-
re civile, substitution de cadavre ,
voyage, amour et mort complètent la
panoplie romanesque *

Ces éléments sont intégrés dans
une narration qui prend ses dis-
tances de l'événement, qui nuance,
qui recherche l'équilibre, on perçoit
derrière le cliquetis des épées ou les
laiteuses beautés des femmes de rêve
les vibrations de l'univers. On y
croit, la vraisemblance est garantie
non seulement par des recherches
sérieuses sur ces années 1574-1649,
mais par la croyance du héros-narra-
teur en ce qu'on pourrait appeler la
vision du monde de Montaigne.
D'ailleurs le titre du roman vient des
Essais.

• La fiction
historique, '

l'aventure, l'émotion
et la réflexion

forment un chant
puissant pour les
lecteurs de notre

temps J
Le trajet d'une rivière, outre, ici, la

métaphore de la vie humaine, c'est la
frontière naturelle utilisée alors com-
me frontière culturelle , pourtant
déniée par les guerres civiles et de
religion, transgressée par Francis
Tregian qui passe les frontières mais
les utilise pour se protéger. Cet
Anglais fuit pour enfin trouver asile
dans le baillage commun d'Echallens
où la paix confessionnelle est garan-
tie par le fragile équilibre des pou-
voirs qui le gouvernent , Berne et
Fribourg! Se non è vero...

Le récit nous entraîne à travers la
Cornouaille , Londres , la bataille

d'Arqués, Paris, l'Alsace,
l'Allemagne, les Pays-Bas et j'en pas-
se; l'aristocrate se fait constructeur
de virginal (je vous laisse chercher le
mot), interprète et collecteur de
musiques, entrepreneur capitaliste
pour finir par écrire ses mémoires.
Les rencontres prestigieuses
(Shakespeare qui lui emprunte une
réplique pour Hamlet, ou Henry IV
qui l'utilise comme ambassadeur, la
reine Elizabeth) ou sordides (soldats,
brigands du Jorat) ou magiques (son
épouse) font mûrir le héros.

Si, curieusement (mais l'auteur
avoue dans une postface n'avoir pas
été exhaustive dans ses recherches),
Anne Cuneo semble ignorer l'ésoté-
risme élisabéthain (John Dee, Bruno,
etc.), elle est imprégnée de l'huma-
nisme de la Renaissance qui baigne
encore dans l'hermétisme alexandrin
et tout son livre est construit sur cet-
te vision polaire du monde, le bien et
le mal existent, le héros essaie de fai-
re le bien mais aussi d'accepter le
monde et ne cherche pas à traquer le
mal. Tolérance rare au XVIe siècle et
aussi rare.., aujourd'hui, même chez
les artistes! Et j'allais oublier , la
musique qui adoucit les mœurs;
même si le héros ne compose pas, il
fréquente les plus grands composi-
teurs, enseigne son art et surtout
interprète divinement (ce n'est pas
un cliché). Les paroles des ballades
qu'il a recueillies rythment les cha-
pitres du livre. La musique favorise,
comme la littérature, une vision
polyphonique du monde qui induit la
tolérance et l'acceptation de ce mon-
de. Tregian est un formidable ambas-
sadeur, intermédiaire, transmetteur
à travers l'Europe et à travers divers
milieux sociaux; on ne peut s'empê-
cher de prêter la phrase de Flaubert
à Anne Cuneo: «Francis Tregian
c'est moi».

Une œuvre forte, à notre avis la
plus forte depuis le cri surréaliste de
Gravé au diamant! La fiction histo-
rique , l'aventure , l'émotion et la
réflexion forment un chant puissant
pour les lecteurs de notre temps, une
œuvre de la maturité rayonnante, un
grand roman où l'harmonie, l'amour
et l'espoir transcendent la violence,
le malheur et l'exil et, pourquoi pas,
un don du Pays de Vaud à l'Europe
éternelle! P.-Y. L.

* Anne Cuneo: «Le trajet
d'une rivière», 600 pages,

Bernard Campiche, éditeur, 1993.

Des raisons
d'être inquiets

LES MOTS POUR LE DIRE

Tient-on en Suisse les autorités en si peu d'estime qu 'on ne leur accorde plus
aucune confiance? Et que penser de l'évolution des mœurs démocratiques en
France, où une partie non négligeable de la population semble s'accommoder des
pratiques de Bernard Tapie?
Par Jean-Marie Reber

Le 
triple «non» du scrutin du 12

juin m 'a laissé comme un
arrière-goût d'amertume. Ce

n'est pas le «niet» à la culture fédé-
rale qui m'a beaucoup
empêché de dormir. Si le
principe constitutionnel
n'avait en effet rien que
de très séduisant , son
application, en revanche,
pouvait légitimement
inquiéter, tant il est vrai
que pour certains «possi-
bilité» rime avec «obliga-
tion» . De plus , en ces
temps de crise financière,
était-il vraiment sage que
la Confédération se don-
ne de nouveaux champs
d'action pour creuser
encore le gouffre de ses
déficits? La question pou-
vait en tous les cas se
poser. Mais le «non» à
cet objet est-il vraiment
le résultat d'une telle
réflexion?

Le refus des casques
bleus m'attriste plus car,
assurément, il reflète
l'expression d'un égoïs-
me, d'une méfiance ,
d'une peur attisés par les
événements tragiques qui
frappent actuellement les
esprits un peu partout
dans le monde. Peur atti-
sée par d'habiles bret-
teurs d estrade ne faisant pas dans
la dentelle. Bon, six cents casques
bleus de plus ou de moins, cela ne
va pas changer la face du monde,
d'autant plus que d'après ce que
j' avais cru comprendre , nos
vaillants volontaires étaient appelés
à tourner les talons et à se mettre
au chaud au moindre coup de vent,
ce qui n 'était pas particulièrement
courageux ni enthousiasmant, vous
en conviendrez! De plus, je menti-
rais si je n 'avouais pas que je
m'attendais au sort qui a été fait à
cette proposition.

Sur l'estomac
En revanche, ce que je n'avais pas

prévu et ce que j' ai encore sur
l'estomac, c'est le refus par les can-
tons de la naturalisation facilitée
des jeunes étrangers. Qu'a-t-il bien
pu passer dans la tête de tous ceux
qui ont jeté un «non» dans l'urne.
Les chantres de l'Action nationale
feraient-ils la pluie et le beau temps
dans ce pays? Serions-nous comme
subitement frappés de xénophobie
aiguë, avons-nous voulu confirmer
l'adage «jamais deux sans trois», ou
bien enfin tient-on en ce pays les
autorités en si peu d'estime qu 'on
ne leur accorde plus aucune confian-
ce?

Je sais bien que par la grâce de la
télévision notamment, les grimaces
d'un Maspoli ou les coups de gueule
d'un Blocher l'emportent sur une
sage argumentation ayant comme
seul défaut d'être présentée d'une
manière trop terne. Je sais bien que
l'appel à la réflexion ne vaut rien
face à l'appel aux tripes. La raison
ne pèse guère face à l'émotion. Je
n'ai pas attendu ce dernier scrutin
pour m'interroger plus d'une fois
sur les vertus exceptionnelles de
notre démocratie directe , facteur
d'immobilisme de plus en plus étouf-
fant. Une consolation tout de même:
une quinzaine de cantons connais-
sent déjà des procédures de nationa-
lisation accélérée. Pour eux, le
«non» n'aura que peu de répercus-
sions.

La pilule Tapie
Il y a une autre pilule que j' ai

avalée de travers le soir du 12 juin:
c'est le résultat de la liste de
Bernard Tapie aux élections euro-

péennes. Je n 'ai pas de sympathie
particulière pour M. Roccard , enco-
re moins pour les responsables com-
munistes, mais ces derniers repré-
sentent des organisations et des cou-
rants d'opinion qu'on aime ou non
mais qui représentent des compo-

BERNARD TAPIE - En politique, l'exigence morale ri'a-t-elle plus d'importance
ni de sens? epa
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santés de la gauche politique fran-
çaise. Or, M. Tapie a réussi , tout
seul, un score de plus de 12%, talon-
nant ainsi le premier secrétaire du
PS et réussissant deux fois plus de
voix que les communistes. Son suc-
cès, M. Tapie ne le doit pas à la for-
mation politique à laquelle il vient
d'adhérer: le Mouvement des radi-
caux de gauche qui , avant son
concours, n 'a guère dépassé, ces der-
nières décennies, le seuil des 2%. D
ne le doit pas non plus à la richesse
d'un programme qui se résume à
quelques proclamations démago-
giques du genre: «Il faut rendre le
chômage illégal!» Une proclamation
par ailleurs savoureuse dans la
bouche d'un homme qui s'est fabu-
leusement enrichi sur le dos des tra-
vailleurs en achetant des entre-
prises pour les revendre ensuite
avec de substantiels bénéfices , après
les avoir démembrées et licencié
une bonne part du personnel. Son
succès, Bernard. Tapie, le doit , avant
tout , à ses exceptionnels dons
médiatiques , à son culot , à son
bagout, à son art consommé de jouer
les victimes et de nier l'évidence.
C'esf que malgré l'auguste protec-
tion présidentielle, malgré l'immuni-
té parlementaire dont il se sert à
merveille, malgré l'armée d'avocats
usant de toutes les ficelles , la statue
du commandeur Tapie commence à
vaciller sous l'effet d'une multiplica-
tion d'actions judiciaires ou admi-
nistratives à son encontre. Ailleurs
qu 'en France , nul doute que
Bernard Tapie serait en prison.

Mais je crois que ce qui me déran-
ge le plus ce n'est pas que ce politi-
cien soit une canaille ou plutôt que
cette canaille se soit offert un habit
de politicien mais le fait que tout le
monde connaisse ses douteuses pra-
tiques, objet de plusieurs livres et

de nombreux reportages bien docu-
mentés mais que la plupart de ses
électeurs se moquent de cette triste
réalité. C'est un peu comme si en
politique l'exigence morale n'avait
plus d'importance , plus de sens.
Comme s'il était indifférent que des
gredins soient au pouvoir et bénéfi-
cient de l ' immunité que celui-ci
confère pour tout se permettre ou
presque. Que M. Tapie soit ce qu 'il
est ne me trouble pas. Toute société
sécrète ses aventuriers et ses cra-
pules. Mais que le peuple français ,
ou une partie non négligeable de
celui-ci , semble s'en accommoder ,
sans trouble apparent , applaudis-
sant même aux exploits de ce nou-
veau Zorro qui nargue la justice,
m 'atterre et m 'inquiète surtout
quant à l'évolution des mœurs
démocratiques chez notre grand voi-
sin.

Même si la maffia jouait un rôle
non négligeable jusqu'il y a peu de
temps dans les arcanes du pouvoir
en Italie et si aujourd'hui elle tient
le haut du pavé en Russie , par
exemple, son action se voulait et se
veut cependant discrète. La France
va-t-elle admettre qu'un douteux tri-
cheur du genre Tapie devienne une
pièce maîtresse sur son échiquier
politique? C'est un problème autre-
ment plus grave que la question de
savoir si Michel Roccard est oui ou
non le candidat «naturel» des socia-
listes à la prochaine présidentielle.

J.-M. R.

Le cœur
et la raison

MEDIASCOPIE

[...] Démocratie égale liberté?
Cette affirmation me semble de nos
jours plus théorique que réelle.
Lors des récentes votations, il s'est
formé une sorte de vérité semi-offi-
cielle, semi-médiatique, et formulée
de telle façon, martelée dans un tel
esprit partisan, assénée avec un tel
impérialisme intellectuel , qu 'il
devenait honteux et coupable
d'avoir une opinion différente.

L'article fédéral sur la culture?
On pouvait certes avoir d'excel-
lentes raisons de lui être favorable,
et je respecte ceux qui ont voté oui.
Mais la propagande en ce sens a été
souvent sommaire et propre à inti-
mider les récalcitrants. Pas ques-
tion de se demander sur quel genre
de culture cet article pourrait
déboucher , par quels moyens elle
serait encouragée , ni par qui et
comment cette loi nouvelle serait
appliquée. Non: y être opposé .c'était
nécessairement être opposé à la cul-
ture elle-même. C'était être béotien,
analphabète, au point de penser que
la culture ne sert à rien et que
l'argent qu'elle coûte est mieux uti-
lisé ailleurs. Qu'un certain nombre
de personnalités actives précisé-
ment dans le domaine de la culture
aient recommandé un vote négatif,
voilà qui n 'a ébranlé en rien le
jugement des partisans. [...]

La création des casques bleus? Là
aussi, répondre oui était infiniment
respectable: la Suisse pourrait peut-
être par ce moyen s'associer au

maintien de la paix dans le monde.
Mais les défenseurs de ces soldats
d'un nouveau genre n'admettaient
pas qu'on puisse se poser quelques
questions dans ce genre: ces
casques bleus sont-ils vraiment
utiles, leur vie sera-t-elle en danger,
seront-ils exposés à prendre parti
pour un camp ou pour l'autre, donc
à trahir la neutralité helvétique,
etc.? Non , se poser de telles ques-
tions ne pouvait être qu'un masque
recouvrant un égoïsme crasse. [...]

On pourrait en dire autant de la
naturalisation facilitée des jeunes
étrangers, de l'élévation de l'âge de
la retraite pour les femmes , ou
d'une émission télévisuelle qui
s'intitule «Justice en marche». Tout
est combiné pour que le slogan rem-
place la réflexion , pou? que les
nuances s'effacent devant les affir-
mations massives, pour que l'appel
aux bons sentiments rejette dans
l' ombre l'exercice de la raison.
Exposer les sujets dans leur com-
plexité ne fait pas recette; seul ce
qui est simplifié à l'extrême, et par
là déformé, est jeté en pâture au
grand public.

Or les questions simples sont
rares. [..] De toute façon , devoir
répondre par oui ou par non, com-
me il est requis dans le local de
vote, heurte les exigences de la pen-
sée.

L'Evangile , qui recommande
l'esprit d'enfance, invite à ne pas le
confondre avec le manque de rai-
son. «Pour ce qui est de l'intelligen-
ce, ne soyez pas des enfants, mais
bien des hommes faits!»

Roger Barilier
«Nouvelle Revue hebdon
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Pour une Suisse plus sociale
êê

PARTI SOCIALISTE/ [e congrès réuni à Berne a adopté le programme économique 1994-2005

Le 
programme économique 1994-

2005, plat de résistance du
congrès ordinaire 1994 du Parti

socialiste suisse (PS), a été accepté
presque sans changement, mais sous
réserve. Quelques propositions n'onl
pas pu être traitées par les 700 délé-
gués. Au cours de ce congrès de
deux jours à Berne, une résolution
contre la retraite des femmes à 64
ans a aussi été approuvée.

Le programme économique, bien
qu'accepté à une très large majorité,
a fait quelques mécontents. Au nom
de l'idéologie socialiste qui prône le
dépassement du capitalisme, certains
ont dénoncé son trop grand pragma-
tisme. Mais pour le PS, dépasser le
capitalisme ne peut être réalisé dans

les douze années à venir. Des ré-
formes fondamentales mais surtout
réalistes doivent donc être prises.

Le manque de priorité du pro-
gramme, contenu dans un rapport
de 100 pages, a également été stig-
matisé. Un délégué neuchâtelois a
Qualifié le projet de lexique et non

e «véritable programme politique».
«Ce document se décline comme un
programme de télévision par zap-
ping successif».

Dans son programme économique,
intitulé «L'avenir dépend de réformes
fondamentales», le PS plaide pour
une Suisse plus sociale et plus démo-
cratique. L'écologie, l'égalité entre
les sexes et la solidarité constituent
également ses points forts. Il deman-

de aussi que le droit de vote soit ac-
cordé aux étrangers.

Le congrès a entériné une résolu-
tion pour aue le peuple se prononce
sur l'âge de la retraite des femmes.
Le PS va tout entreprendre pour
qu'un large mouvement populaire
empêche «ce démantèlement social
sur le dos des femmes». Entre le ré-
férendum ou l'initiative, le parti n'a
cependant pas encore choisi. Toutes
les énergies doivent se focaliser sur
une seule voie, a souligné lors de
son discours d'hier la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss.

La chef du Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a également saisi
l'occasion de ce congrès, premier
depuis son élection au Conseil fédé-

ral, pour «mettre les choses au
point». Soulignant la difficulté de sa
tâche, elle a cependant dit qu'elle
n'était pas «l'otage du Conseil fédé-
ral». Mon mandat est de négocier et
il vaut la peine d'être poursuivi, a-t-
elle souligné.

Ce congrès a également vu la ré-
élection du président du PS, Peter
Bodenmann, et de sa vice-présidente
Francine Jeanprêtre (VD). Ursula Ul-
rich (SO), deuxième vice-présidente,
a été remplacée par la conseillère
nationale Ursula Hafner (SH). Le se-
crétaire général André Daguet a été
réélu.
- Si le PS perd les élections de

1995, je me retirerai, a dit à l'ATS
Peter Bodenmann. Mais ce scénario

ne se produira pas, puisque le parti
sera vainqueur, a-t-il aussitôt ajouté.
Il a également réitéré ses craintes
face à la montée du populisme el
plaidé pour une décennie de la so-
cial-démocratie.

Enfin, le congrès du PS a entériné
de nouveaux statuts. La principale
modification introduit une plus gran-
de démocratie au sein du parti. Elle
n'a essuyé aucun refus contrairement
à la question de l'appartenance aux
FS. Le congrès a en effet renoncé à
une inscription automatique des
femmes du PS aux Femmes Socia-
listes (FS). Il a plaidé pour le main-
tien des statuts actuels, soit une ins-
cription sur proposition écrite, /ats

POIGNÉE DE MAIN - Peter Bodenmann (au centre) président réélu, est
félicité par le conseiller fédéral Otto Stich. key-edy engeler

Référendum
ou initiative

Le PSS veut laisser au peuple le
soin de régler la question de l'âge
de la retraite des femmes. Le congrès
du Parti socialiste (PS) a adopté hier
une résolution chargeant le comité
central d'empêcher l'augmentation à
64 ans de l'âge de la retraite pour
les femmes, au moyen d'un référen-
dum ou d'une initiative.

Les délégués du PS jugent que le
Conseil des Etals a voulu faire sup-
porter aux femmes le coût de la
lOme révision de l'AVS. La majorité
de droite du Conseil national ne re-
viendra pas sur cette décision, pré-
voient les socialistes. Les députés
n'adopteront pas non plus la lOme
révision sous forme de deux projets
distincts.

Le PS dans sa résolution demande
donc au comité central de choisir
entre le référendum et l'initiative, /ap

Otto Stich assez confiant
Le président de la Confédération

Otto Stich a plaidé samedi à Berne
pour une politique budgétaire res-
ponsable au congrès 1994 du PS.

Le président de la Confédération
a plaidé pour une société plus juste
en dépit de certaines restrictions fi-
nancières inévitables. «Une politique
sociale équitable ne saurait en effet
être envisagée sans une situation fi-
nancière saine», a expliqué le chef
du Département fédéral des fi-
nances. De nouvelles recettes sont
aussi nécessaires, mais il ne s'agit
en aucun cas de démanteler l'Etat
social.

Malgré le déficit important de la
Confédération, Otto Stich s'est mon-
tré confiant. «Nous sommes sur la
bonne voie», a-t-il dit. Le nombre de
chômeurs a diminué quelque peu et
pour la première fois depuis long-

temps, les rentrées fiscales ont légè-
rement augmenté au mois de mai.

Concernant le chômage, le
«grand argentier de la Confédéra-
tion» s'est dit ouvert à de nouveaux
modèles en matière de réduction de
la durée de travail. Mais il est égale-
ment nécessaire d'assainir immédia-
tement la situation de l'assurance
chômage, en relevant le taux de co-
tisation de ceux qui travaillent enco-

ure.
Enfin, Otto Stich a dénoncé «les

pirouettes exécutées autour de la
N9». «Elles feront sans nul doute
leur entrée dans tous les futurs ma-
nuels d'instruction civique comme
exemple à ne pas imiter». Il a égale-
ment stigmatisé la décision concer-
nant le relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes: «e//e n'est assuré-
ment pas un chef d'oeuvre témoi-
gnant du flair politique», /ats

Dirigeants politiques inquiets
CRANS-MONTANA/ [e forum s 'est clôturé hier sur le thème de la paix

Le 
forum de Crans-Montana (VS) s'esl

clôturé hier sur le thème de la paix
en Europe. Les chefs d'Etat et de gou-

vernements de neuf pays d'Europe cen-
trale et orientale ont participé à une
séance commune pour prôner un règle-
ment pacifique des conflits.
- L'humanité n'en est pas encore arri-

vée au terme de ses conflits idéologiques,
a déclaré le premier minisire tchèque Va-
clav Klaus. La solidarité humaine est tou-
tefois une idée à laquelle il faut croire. La
paix et la sécurité sont deux éléments in-
dispensable pour le développement des
pays de l'ancien bloc communiste.

Les dirigeants politiques présents se
sont tous dits effrayés par la montée des
idées nationalistes. «Ces ombres du pas-
sé ne planent pas uniquement au-dessus
de l'ex-Yougoslavie», a dit le premier mi-
nistre slovène Janez Drnovsek. L'Europe
occidentale est également confrontée à
ces fantômes.

- // faut lutter dans l'ensemble de.l'Eu-
rope pour éradiquer cet héritage du pas-
sé et les pays occidentaux ne peuvent pas
demeurer à l'écart. Il n'y aura pas de sta-
bilité dans le monde tant qu'une seule ré-
gion est instable, a estimé J. Drnovsek.

Pour le président du gouvernement de
Macédoine, Branko Crvenkovski, les Bal-
kans constituent toujours une poudrière
en Europe. Il est urgent de lever les obs-
tacles imposés à la Macédoine. Tout
conflit dans cette région d'Europe peut
déboucher sur une guerre généralisée
dans les Balkans.

Pour l'ensemble des dirigeants pré-
sents, les conflits doivent être résolus par
la négociation, non par les armes. Dans

cette optique, le forum de Crans-Montana
a un rôle à jouer en tant que point de
rencontre et de négociation, a déclaré le
premier ministre slovaque Jozef Morav-
cik.

La plateforme de rencontres que consti-
tue le forum n'a pourtant pas totalement
rempli son rôle cette année. «Il y avait
des absents parmi les dirigeants des pays
occidentaux, a regretté V. Klaus. // n'a

malheureusement pas été possible de dis-
cuter avec tout le monde.

Les chefs des gouvernements d'Alba-
nie, d'Arménie, de Croatie, de Géorgie,
de Macédoine, de Moldavie, de Slova-
quie, de Slovénie et de Tchéquie ont par-
ticipé à cette séance. Annoncé par les or-
ganisateurs, le président de l'OLP Yasser
Arafat n'a en revanche pas fait le dépla-
cement de Crans-Montana./ats

Manifestation
kurde

à Berne
¦& lus de mille Kurdes se sont rassem-
w* blés samedi à Berne pour rappeler

la mort le 24 ju in 1993 d'un Kur-
de de 19 ans lors d'une manifesta-

tion devant l'ambassade de Turquie à
Berne. Le jeune homme avait été atteint
par des coups de feu partis de l'ambas-
sade. La manifestation s'est déroulée
sans incidents majeurs.

Le cortège des manifestants - au
nombre de 1100 selon la police, 3000
selon les organisateurs - s'est dirigé de
la gare vers l'ambassade de Turquie.
Celle-ci avait été bouclée par un impor-
tant dispositif policier. Les manifestants
kurdes et leurs sympathisants brandis-
saient des photos de Semsettin Kurt, le
jeune homme abattu devant l'ambassa-
de il y a une année.

La manifestation de. samedi était aus-
si dirigée contre les «massacres» perpé-
trés par l'armée turaue dans les régions
kurdes du pays. Elle appelait aussi à
une suspension des livraisons d'armes à
la Turquie. S'il n'y a pas eu de gros in-
cidents, le cortège des manifestants a
toutefois fortement perturbé la circula-
tion en ville.

L'incident du 24 juin 1993 devant
l'ambassade de Turquie à Berne n'a
jusqu'ici pas pu être élucidé. Il avait
amené des tensions diplomatiques entre
la Suisse et la Turquie. Selon des té-
moins oculaires, des coups de feu
étaient partis de l'ambassade.

La Turquie avait refusé de lever l'im-
munité diplomatique de son ambassa-
deur et d'autres membres du person-
nel, comme le demandait la Suisse,
/ats

Vaclav Klaus honoré
Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-

lamuraz a remis samedi au chef du
gouvernement tchèque Vaclav Klaus le
prix du forum de Crans-Montana. Ce-
lui-ci est doté de 20.000 francs. Le chef
du département fédéral de l'économie
publique (DFEP) a expliqué que cette
distinction entend honorer la contribu-
tion de V. Klaus à la transformation pa-
cifique de l'Europe de l'Est.
- V. Klaus a beaucoup concouru à la

réconciliation en Europe et à l'ouverture
des pays de l'Est, a encore dit J.-P. De-
lamuraz. Auparavant, le conseiller fé-
déral avait eu des entretiens bilatéraux
avec les premiers ministres de Slovénie,
d'Arménie et de Biélorussie. .

Le chef du DFEP a discuté avec le
chef du gouvernement slovène Janez
Drnovsek de la suite à donner à l'ac-
cord de libre-échange conclu dans le
cadre de l'AELE (Association européen-
ne de libre-échange). La Suisse s'est dit
prête à poursuivre l'accord sur une

base bilatérale, au cas où l'AELE per-
drait encore de sa substance à la suite
du départ de plusieurs Etats vers l'Union
européenne.

Les entretiens avec les premiers mi-
nistres d'Arménie et de Biélorussie,
Hrant Bagratian et Mecheslav Grib, ont
surtout porté sur des questions d'aide
bilatérale. «J.-P. Delamuraz a mis à
profit la présence de ces chefs de gou-
vernement pour nouer des contacts per-
sonnels», a déclaré le porte-parole du
DFEP. Celui-ci a par ailleurs dit que le
climat de ces rencontres avait été fran-
chement cordial.

Le conseiller fédéral Delamuraz a en
outre signé samedi soir un accord avec
le ministre tunisien à la coopération in-
ternationale, Mohamed Ghannouchi.
Cet accord prévoit l'octroi de crédits
pour un montant de 13 millions de
francs destinés à soutenir l'activité des
petites et moyennes entreprises en parti-
culier, /ats

• Rwanda: la France attend
le feu vert de l'ONU page s

• Trêve de moins en moins
respectée en Bosnie page 7

PARIS - Mis en
minorité au sein
du Parti socialiste
français, Michel
Rocard a démis-
sionné une semai-
ne après la défaite
aux européennes.

epa
Page 7

Michel Rocard
démissionne

Six cadres de la Société de banque
suisse (SBS) à Zurich ont été licenciés
pour avoir effectué une opération de
change avec la Turquie sans respecter
les prescriptions internes. La SBS ré-
clame encore une somme de 100 mil-
lions de francs à une banque turque,
a confirmé la SBS dimanche.

Trois membres de la direction figu-
rent parmi les banquiers licenciés. Il
s'agit d'un directeur, d'un directeur-
adjoint et d'un sous-directeur. Les
trois autres cadres travaillaient au dé-
partement International and Finance
Division et étaient chargés du com-
merce des devises. Bernhard Stettler,
porte-parole de la SBS, a confirmé
que ces personnes n'avaient pas res-
pecté les directives et les prescriptions
internes, comme l'avait affirmé le
«Tages Anzeiger» et la radio aléma-
nique samedi.

La banque a prononcé la sanction
la plus grave à leur encontre, soit le
licenciement, motivé par une transac-
tion en devises avec une banque
turque dont le nom n'a pas été cité.
De graves négligences ont été com-
mises et les employés ont manqué à
leur devoir de contrôle et de sur-
veillance.

La SBS, qui réclame à une banque
turque une somme de 100 millions de
francs, a ouvert une enquête interne à
ce propos au printemps dernier. Les
licenciements ont été prononcés à la
fin de la deuxième semaine de juin
avec effet immédiat, /ap

Six cadres
de la SBS
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Le mardi 21 j uin 1994,
nous vous réservons un événement de taille à ne p as manquer1.

C'est à 16.30 heures précises que les légendaires p achydermes du «Cirque Knie»
nous rendront une visite de p oids.

Quelques artistes, des clowns et l'orchestre Knie se chargeront d'une ouverture
sur mesure à 15.55 heures déjà .

Ce rendez-vous éléphantesque n'aura toutef ois lieu que p ar temps sec.
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Beme 

Neuongass-Passage 3 031 312 29 
68

WÈf .  ̂ •' ¦ H Bienne Rue Neuvel- 032 223345
> :V7f^7- 7.- '^i.' - :7:V r^ I Bâle Claragraben 78 061 681 9080
; ' * r î- \';. " '̂ ~, - - . '-;; ̂ i;/.;' : ::¦- . - î Aarau, Coire, Lucerne. Olten. Rapperswil,

- ; -:^ ; Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich
¦ . ._/ ri .s .  -: • —* Ouvert sans interruption dès 10h

(̂ VOYANCE ras!ïR5sN
Interprétation des Rêves

{ 156 74 08 I
.̂ Du Lundi au Vendredi - 08 h A 22 * \ J

CENTRE DE VOYANCE
¦ICC QC CQ de9hà2 i h10D OO OO Fr 2 -/ min
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE

PROINFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

II

jCJ*̂ _ J \̂ 

Rue des 
Parcs 46

y^̂ fr \̂ \ Neuchâtel

^9i Téléphone
\(/<Mf<Zae& 038/24 52 62

 ̂ 167925-110

INFORMATION: LU-VE 14-18h30 I
SAMEDI 9-12h et de 14-18H30 j

©VQf
aGËS-EXCURSIONS 

ITTX WER II
UNE PETITE ESCAPADE

EN NOTRE COMPAGNIE...
I DOiOHITES-UC DE 6ABDE 1

11-14 juillet / 4 jours. Fr. 680.-

I I0S8ES DU NOBD-AISACE 1
15-17 juillet / 3 jours, Fr. 465.-

I DANU8E-BAVI6Œ-SAUB0URS1
18-21 juillet / 4 jours, Fr. 745.-

I MRMAMDtE-5fr ANNIVBSABEl
4-7 août/20-23 septembre

4 jours, Fr. 695.-

I SftVREHA-SAMNAUN-CTISONS1
6-7 août / 2 jours, Fr. 270.-
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12-14 août / 3 jours, Fr. 560.-
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Numérologie
vie affective et
professionnelle
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RITA
Voyance sur tarots.
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Fr. 2.-/minute.
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Voyance
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M. Lamine
grand médium,
voyant, spécialisé,
tous travaux d'amour
et d'affaires.
Travail garanti et
efficace.
Paiement après
résultat.
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Horizontalement : 1. Pour nous, c'est un
gars du sud. 2. Le prochain. 3. Premier
de série. On ne lui a pas donné d'or-
dre. Compétition automobile. 4. Mala-
die de vigne. Un coup sur une peau.
Bôf! 5. Champ de course. Culotte
courte. 6. Trou perdu. Sorte de halo. 7.
Ce n'est pas encore une étoile... Deux
sur sept. Passage étroit. 8. Conjonction.
Oublie. Sigle suisse. 9. Coupe d'écail-
lés. 10. Régularité monotone.

Verticalement : 1. Un qui roucoule près
d'une belle... 2. Confiserie. 3. Rivière.
Petite allure. A l'entrée du cinéma. 4.
Zéro! Le futur commence avec elles. On
le crie à la fin de l'épreuve. 5. Vedette
confirmée. Rythme. 6. Mélodies. Quelle
frousse! 7. Son propos est parole
d'Evangile. Surprise ou douleur? Mor-
ceaux de talisman. 8. Entre trois et
quatre. Barbichette. Deux pour rien. 9.
Moyen de pression. 10. Pour la guerre
aux mites.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Fourchette.- 2. Soluté.- 3.
Os. Tare. St.- 4. Toc Dé. Car.- 5. Tuile.
Orbe.- 6. Arme. Scalp.- 7. Ide. Ao.
Cor.- 8. Se. Anna. Ni.- 9. Entame.- 10.
Notairesse.

Verticalement. - 1. Flottaison.- 2.
Sourde.- 3. Us. Orne. Et.- 4. Rot. Le.
Ana.- 5. Clade. Anti.- 6. Hure. Sonar.-
7. Eté. Oc Ame.- 8. Té. Crac Es.- 9.
Sablon.- 10. Entreprise.



Jura:
un anniversaire
sans ostentation

«Il pleut la liberté», s était exclame
Roger Schaffter au soir du 23 juin
1974 en prenant connaissance des ré-
sultats du plébiscite d'autodétermina-
tion. Par 36.802 oui contre 34.057
non, les citoyens et citoyennes des sept
districts du Jura bernois approuvaient
la création d'un canton du Jura. Vingt
ans après ce scrutin historique, le can-
ton du Jura baigne dans une certaine
morosité. Les rapports entre les autori-
tés et le peuple se sont dégradés et le
récent accord Berne-Jura a fissuré le
camp des vainqueurs du 23 juin 1974.

Il n'est même pas sûr que les cloches
de toutes les églises du nouveau canton
sonnent pour marquer cet anniversaire,
comme le gouvernement l'a demandé
aux paroisses catholiques et réformées.
La récente décision du Parlement de
diminuer de 13 % les subventions aux
Eglises, après une baisse de 10% l'an-
née précédente, a été très mal prise
par les collectivités ecclésiastiques ju-
rassiennes. Elles ont finalement laissé à
chaque collectivité la liberté de choisir
de faire sonner les cloches à l'occasion
du 23 juin.

La cérémonie officielle sera «sans
ostentation», précise Yves Petignat, dé-
légué cantonal à l'information. Le gou-
vernement jurassien invite les citoyen-
nes et citoyens à un «apéritif républi-
cain» le 22 juin de 17h à 19h dans la
cour du château de Delémont. Les pré-
sidents du parlement et du gouverne-
ment prendront la parole.

A cette occasion, le gouvernement
jurassien devrait faire connaître la liste
des 12 délégués à l'Assemblée interju-
rassienne.

Plusieurs localités, y compris Moutier,
vont inaugurer des places Roland-Bé-
guelin, en mémoire du fer de lance du
mouvement autonomiste jurassien qui
est décédé le 13 septembre dernier à
l'âge de 72 ans.

Vingt ans après le plébiscite du 23
juin, Roger Schaffter, l'un des chefs his-
toriques du Rassemblement jurassien,
ancien' conseiller aux Etats PDC, cons-
tate tout d'abord que l'Etat s'est mis en
place et que le canton marche, «aussi
bien que d'autres cantons». Il observe
toutefois un certain désenchantement et
une perte de confiance dans l'autorité.
«Pour des raisons économiques, les
choses ne se sont pas développées
comme on s'y attendait», /ap

¦ REPRÉSAILLES - Berne a connu
une fin de semaine agitée après
l'évacuation jeudi d'un campement
sauvage sous un pont d'autoroute. Les
jeunes gens expulsés se sont vengés
de la saisie de leurs caravanes. Mani-
festation, arrestations et attaques au
pot de peinture contre des immeubles
de la police ont émaillé le week-end.
/ats

¦ RANDONNEURS - Deux ran-
donneurs genevois ont été retrouvés
morts samedi au pied d'une barra
rocheuse du Salève, en Haute-Sa-
voie, a. annoncé la gendarmerie
française. René Loranzetti, 75 ans,
et son fils Claude, 35 ans, de Ge-
nève, étaient portés disparus depuis
le 1er juin, /reuter

¦ BRAQUAGE - La caisse Raif-
feisen de Confignon (GE) a été le
théâtre d'une attaque à main armée
samedi matin, lors de l'ouverture des
guichets. Un individu s'est emparé de
plusieurs milliers de francs sous la me-
nace d'une arme à feu, a indiqué
samedi la police genevoise. Il a pris la
fuite sur une moto conduite par un
complice qui attendait dehors. Selon
la police, aucun coup de feu n'a été
tiré et aucun blessé n'est à déplorer,
/ats

¦ PANNE - Une panne de télé-
phone a frappé la région d'Aigle
dans la nuit de vendredi à samedi.
Les communications ont été partiel-
lement interrompues entre minuit et
8 h 15, notamment pour l'accès du
réseau 025 aux autres réseaux et
les services tels que les déviations.
/ats

Entre orages et carambolages
TRAFIC ET MÉTÉO/ Au moins six morts sur les routes suisses

m es fans de foot n'ont pas été les
I 'A seuls à avoir des coups de chaleur

7 samedi, par des températures de
30 degrés, les plus fortes de l'année.
Hier a été un peu plus frais, avec des
orages parfois violents en soirée. La
route a tué au moins six fois.

Le week-end a été calme pour les
employés des centrales routières et des
polices de routes. En raison d'accidents,
toutefois, des colonnes se sont formées
samedi sur l'autoroute entre Lucerne et
Zoug, et la circulation été entravée hier
après-midi entre quinze et seize heures
sur l'autoroute entre Gland et Nyon
(VD) en direction de Genève.

Quelques bouchons se sont encore
produits hier soir, au retour des citadins
au foyer. Ils ont par exemple dépassé
4 km sur la N-2 en direction de Bâle, à
la hauteur d'Emmen (LU), 3 km sur la
N4a Zoug - Sihlbrugg, près de Baar
(ZG) et sur la N8 Brienz - Interlaken
(BE) près de cette dernière localité.

La N9 Sion - Lausanne a été bloquée
sur 6 km par un double accident dans
le tunnel de Glion, au-dessus de Mon-
treux, et entre les jonctions de Saint-

Maurice et Bex, également à cause
d'un accident.

Un automobiliste de 27 ans s'est tué
samedi à Reichenbach, dans l'Ober-
land bernois. Après une embardée, sa
voiture a percuté une barrière et fini sa
course contre un candélabre. Ejecté, le
conducteur a succombé à ses blessures.
Un automobiliste thurgovien de 25- ans
a été tué samedi après-midi sur l'auto-
route N4 entre Holzhàusern et Linden-
cham (ZG). Après une crevaison, il
avait immobilisé sa voiture sur la
bande d'arrêt pour examiner le pneu.
Il a été happé par une autre voiture et
tué sur le coup.

Un coureur cycliste amateur de 44
ans a perdu la vie hier matin à la suite
d'une collision frontale avec une voiture
près de Maur (ZH). Il participait à une
course organisée par le service de
sport d'une entreprise. Il est mort sur le
lieu de l'accident.

Hier vers 1 2hl5, un motocycliste lu-
cernois de 30 ans a perdu le contrôle
de son engin sur l'autoroute N2 dans le
val Levantine TI). Il a succombé à ses
graves blessures. Un motocycliste alle-

mand de 26 ans a perdu la vie hier
après-midi près de Sils (GR). Déporté,
il est entré latéralement en collision
avec une voiture.

Un automobiliste français s'est tué
hier vers 15h sur la NI Lausanne -
Yverdon à la hauteur de l'échangeur
d'Essert-Pittet. Pour une raison indéter-
minée, il a percuté le pilier d'un pont et
est mort sur le coup
' Hier en fin d'après-midi, des orages
parfois violents ont éclaté dans plu-
sieurs régions, en particulier en Suisse
romande. Par endroits, les automobilis-
tes ont même dû momentanément s'ar-
rêter, gênés par des trombes d'eau,
parfois de grêle, accompagnées de
rafales de vent. De nombreux caram-
bolages ont été signalés.

Les chaussées de la NI Lausanne -
Yverdon ont en partie été inondées, et
du matériel de chantier a été répandu
sur la chaussée par l'orage sur la NI 2
au viaduc de la Gruyère. D'autres rou-
tes ont également été touchées, comme
dans la région de Morges, où des
branches cassées ont entravé la circula-
tion, /ats
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La fête a ete ternie par une bagarre
JOURNÉE DES RÉFUGIÉS/ Rapprocher les Suisses et les étrangers

D 

11 ans l'ensemble de la Suisse, sa-
! medi a été placé sous le signe de

Jla Journée des réfugiés. A Bâle,
coups de feu et bagarre ont terni la
fête. Mais musique, mets et boissons
exotiques ont surtout contribué à rap-
procher les Suisses et leurs hôtes.

A Bâle, un couple de Turcs qui te-
naient un stand ont été attaqués et
roués de coups par des compatriotes.
Tous deux ont dû recevoir des soins
hospitaliers. Les auteurs présumés des
coups, deux Turcs de 26 ans, ont été
arrêtés.

Peu auparavant, vers 9h30, des
coups de feu avaient été échangés
entre deux groupes rivaux à Bâle. Un
passant étranger à l'altercation a été
blessé au poignet. Au moins huit coups

de feu ont été tirés. Selon des témoins,
les protagonistes qui ont pris la fuite
pourraient être originaires de Turquie
ou des Balkans. La police ignore s'il y
avait un lien avec la Journée des réfu-
giés.

A Berne, habitants de la ville et
réfugiés se sont retrouvés sur la place
fédérale autour des spécialités gastro-
nomiques agrémentées par de la musi-
que et des danses.

Dans les autres cantons, les divers
aspects de cette journée des réfugiés
sont passé plus inaperçus. En Argovie,
les réfugiés étaient à l'honneur depuis
mercredi déjà, avec plus de vingt mani-
festations décentralisées qui ont eu lieu,
sur le thème «Les réfugiés et nous —
Ensemble et sans violence». Un festival

«Rock contre la haine» a remporte un
franc succès à Lengnau (AG). La vieille
ville de Saint-Gall a également vibré
aux accords de musiques d'ailleurs
parmi les odeurs alléchantes de mets
raffinés.

La Suisse doit rester un pays d'ac-
cueil, a plaidé le conseiller fédéral Ar-
nold Koller. Ceux qui sont persécutés
doivent à l'avenir aussi pouvoir survivre
chez nous en paix et en sécurité. Suisses
et Suissesses doivent en ce jour non
seulement penser aux réfugiés et aux
gens menacés dans le monde, mais les
aider activement, et confirmer la tradi-
tion humanitaire que la Suisse cultive
depuis longtemps, a-t-il dit. /ats
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L'Elysée tente de s'expliquer

¦ — MONDE 
RWANDA/ La Fronce veut envoyer des forces aux frontières du pays

L

H a France a fait le premier pas vers
I un engagement au Rwanda en déci-

. ?| dont d'envoyer rapidement des for-
ces aux frontières de ce pays pour une
opération humanitaire. Elle a dépêché
hier son ambassadeur sur place en mis-
sion d'explication auprès des belligé-
rants. Les rebelles du FPR sont opposés
au projet d'intervention français. A Ki-
gali, les combats ont redoublé d'intensi-
té depuis samedi.

L'ambassadeur français, Jean-Michel
Marlaud, devrait se rendre dans le
nord-est du pays pour y rencontrer des
responsables du Front patriotique rwan-
dais (FPR), à dominante tutsie. Cette
mission d'explication intervient après
que la France eut annoncé l'envoi aux
frontières du Rwanda des «moyens né-
cessaires» pour mettre fin aux massa-
cres. L'objectif exact de cette opération
n'a pas encore été précisé.

De source informée, on laisse entendre
que les troupes envoyées pourraient
être stationnées au Zaïre. Les pays fron-
taliers, comme l'Ouganda, qui soutient le
FPR, et le Burundi, en proie à ses pro-
pres problèmes ethniques, semblent ex-
clus. Le ministre des affaires étrangères,
Alain Juppé, a dédaré que les troupes
françaises dépêchées sur place com-
prendraient de 1 000 à 2000 hommes.
Jusqu'à présent, seul le Sénégal s'est
engagé à épauler la France dans cette
mission.

Dans l'attente de l'accord de l'ONU
et d'un soutien d'autres armées euro-
péennes et africaines, la mission de
Jean-Michel Marlaud s'annonce ardue.
Les rebelles du FPR ont dénoncé à plu-
sieurs reprises le projet français. Ils affir-
ment qu'ils peuvent assurer eux-mêmes
la protection des dvils en prenant le
contrôle de l'ensemble du territoire.
L'appui longtemps apporté par la
France au gouvernement Habyarimana

KIGALI — De violents combats ont éclaté samedi et hier dans la capitale où
un employé local du CICR a été tué par un obus. keystone

ne l'a guère rendue populaire auprès
des rebelles et de la communauté tutsie.

Le FPR accuse en outre la France
d'avoir armé et entraîné les milices nu-
lles mises en cause dans la plupart des
massacres. Les rebelles ont averti qu'une
Intervention française serait considérée
comme une agression. La France était
notamment intervenue en octobre 1990
pour protéger le régime Habyarimana
contre une offensive du FPR.

Mis en cause par la presse française
et par certaines organisations humani-
taires pour son rôle depuis lors, l'Elysée
a tenu à s'expliquer. La présidence rap-
pelle que la France est intervenue à
chaque fois qu'elle a eu connaissance
d'atteinte aux droits de l'Homme au
Rwanda et que .Paris a joué un rôle
moteur pour la conclusion en août 1993
de l'accord de réconciliation nationale

d'Arusha, «unanimement salué comme
un succès». Au Rwanda, de violents com-
bats ont éclaté samedi et hier à Kigali
entre forces gouvernementales et rebel-
les du FPR. Les belligérants ont échangé
des tirs de mortiers, d'artillerie et d'ar-
mes légères de part et d'autres des
lignes de front qui divisent la capitale
rwandaise. Un employé local du CICR a
été tué hier par un obus de mortier
tombé dans l'enceinte d'un hôpital. Au
moins trois autres personnes ont été
blessées par l'explosion.

L'ONU tentait dimanche d'obtenir des
belligérants qu'ils observent une trêve
pendant quelques heures, afin d'évacuer
les dvils réfugiés à l'église de la Sainte-
Famille. L'évacuation de personnes dé-
placées en secteur rebelle doit être faite
simultanément, /afp-reuter

Yémen:
négociations

au Caire
¦ e gouvernement de Sanaa a dé-
|_/ péché hier des délégués au Caire
| pour des négociations sur un ces-

sez-le-feu. Une délégation sud-yémé-
nite avait auparavant été reçue par le
médiateur de l'ONU, Lakhdar Brahimi.
Mais chaque partie campe sur ses posi-
tions avant tout pourparler direct: les
sudistes réclament un cessez-le-feu. Les
nordistes refusent le déploiement d'ob-
servateurs internationaux.

Si le médiateur de l'ONU, Lakhdar
Brahimi, parvient à réunir les deux par-
ties à la même table, il s'agira du
premier contact direct entre représen-
tants du Nord et du Sud en près de
sept semaines de guerre civile. Le pre-
mier ministre nord-yéménite a cepen-
dant lancé un avertissement. «Nous
discutons dans le cadre de la Républi-
que du Yémen. Si les Sudistes viennent
parler en adoptant le principe de deux
républiques, les pourparlers échoue-
ront».

Les discussions du Caire doivent por-
ter sur une commission chargée de su-
perviser un cessez-le-feu. Sanaa de-
mande que l'on remette sur pied une
commission mixte qui n'avait pu faire
cesser des accrochages entre unités du
Sud et du Nord dans la période qui a
précédé la guerre civile. Elle compre-
nait des cellules militaires d'Oman et
de la Jordanie et des attaches militai-
res américains et français. Mais le Sud
demande le déploiement d'observa-
teurs internationaux.

Pour le chef de la délégation sudiste,
Salem Saleh Mohamed, une rencontre
inter-yéménite «dépend de la décision
de Sanaa de cesser le feu et de son
application de la résolution 924 du
Conseil de sécurité» de l'ONU. Cette
résolution prévoit un cessez-le-feu im-
médiat ainsi qu'un dialogue entre les
deux belligérants, /afp-reuter

La Corée du Nord et son prési-
dent Kim ll-sung sortent grand ga-
gnant de la visite privée de l'anden
président américain Jimmy Carter,
qui a regagné les Etats-Unis hier. Le
président nord-coréen a en effet
réussi à relancer l'idée d'un sommet
inter-coréen. Le sommet, le premier
depuis la fin de la guerre de Corée,
devrait être consacré à la crise nu-
cléaire et à une éventuelle unifica-
tion de la péninsule.

De retour de Pyongyang, l'ex-
président américain Jimmy Carter a
annoncé samedi à Séoul que le diri-
geant nord-coréen Kim ll-sung espé-
rait rencontrer dès que possible le
Sud-Coréen Kim Young-sam. Cette
réunion aurait pour but d'apaiser les
tensions dans la péninsule. La Corée
du sud n'a pas encore répondu offi-
ciellement à cette proposition. «Le
gouvernement étudie les moyens
d'avoir des contacts de haut niveau
avec le Nord pour discuter des dé-
tails», a dit un responsable gouver-
nemental sudiste.

Un sommet serait la première ren-
contre entre les présidents des deux
pays. La Corée du Nord communiste
est isolée du monde et soupçonnée
de développer l'arme nucléaire. La
Corée du Sud est quant à elle dé-
fendue par 37.000 soldats améri-
cains. Les deux Etats se font face
depuis la guerre de Corée
(1950-53). Pour la Corée du Nord,
la visite de Jimmy Carter aura été
l'occasion de donner à l'Occident
une image d'ouverture et de dialo-
gue. «Pour le président d'un pays
communiste isolé, le plus fermé du
monde, ce tour de passe-passe illus-
tre ses talents de stratège hors
pair», souligne un diplomate occi-
dental à Tokyo./afp-reuter

Corée du Nord :
Kim ll-sung

grand gagnant
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maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

'¦ ¦C"<̂ NCUI5INES^V3v BA|NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, ruede la Plaine 5 05 2569,11/4M 024 21 86 16
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167947-111

STAGES
D'ETE 94

Découverte
de la nature
par les sens
1 journée de 8h30 à 15h: Fr. 65.-

Période: 12 juillet-12 août

¦ 

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

187888-111

Garde meubles

TLD
SC AMER SA.

166760110

Partage, avec moi voira
souffrance , vos problèmes.

Je vous aiderai I 0
Retenez ce numéro E
Pour mieux vivre avec soi n

et les autres
Tél. 156 76 14 ~
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Mme Sandrine FAVRE, de Chézard, Mme FAVRE, après 23 semaines
avant son programme Trimlines. de programme, a perdu 21 kilos.

CHÉZARD - «Ce qui m'a plu avec ce programme ¦—i ¦ 1 -
Trimlines, c'est que j'ai appris à me nourrir de façon 

^
mt  ̂ \

équilibrée. Je mange suffisamment de tout à chaque 
 ̂ 1

repas, plus d'en-cas. Pas de sensation de faim et pas ' â |
de coupe-faim. i ̂ ^0|r'\
Ce qui est agréable avec le programme Trimlines, c'est ¦ I Vf ' / 1
que je n'ai qu'un repas à préparer pour ma famille et *- Y — J^L 1
moi-même. Aujourd'hui, j'ai retrouvé toute ma forme. Bi \ J I fcj*' t
C'est incroyable, mais vrai !»-  Sandrine Favre Bfe»l - 3 L||J| I
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8 lettres — Livre qui sert de base
à une doctrine
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H O C R E  I N U M M O C U  I E

C H A  I R E O A V E A Q O A M

E A M O U R L N E N A R L T S

G L O I R E E R E P S A U M E

Adam - Amen - Amour - Ange - Apôtres - Ascension - Ave -
Chaire - Chrétien - Christ - Ciel - Communier - Compatir -
Création - Crée - Croix - Dévotion - Dimanche - Eglise -
Espérance - Fils - Foi - Gloire - Hostie - Jour - Louange - Marie -
Messe - Oing - Paix - Pâques - Parabole - Pasteur - Pentecôte -
Père - Pitié - Prière - Psaume - Rameaux - Rois - Saint - Saluer -
Sauveur - Sein - Sermon - Terre.

La solution de la grille paraîtra demain
dans l'édition de L'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.



Rocard jette l'éponge
FRANCE/ Le premier secrétaire quitte la direction du Parti socialiste

M

ichel Rocard a démissionne hier
de la direction du Parti socialiste

i français, une semaine après un
échec retentissant aux élections euro-
péennes. Le premier secrétaire a été
désavoué par un vote du Conseil natio-
nal. Par 129 voix contre 88, le ((parle-
ment du parti» a refusé son programme
de ((rénovation». Il y a eu 48 absten-
tions et deux refus de vote. Toute la
direction nationale a démissionné dans
la foulée.

— Je vous ai proposé ce matin de
dépasser les courants, je  vous ai pro-
posé de vous rassembler autour d'un
objectif de rénovation du parti et de la
gauche, je  vous ai proposé de vous
rassembler sur une ligne et une stratégie
politiques claires (—ï Vous avez fait un

MICHEL ROCARD — Le premier secrétaire du PS était affaibli depuis le verdict
des européennes. epa

autre choix, je  le regrette pour toute la
gauche. Je vous remets donc mon man-
dat de premier secrétaire, a déclaré
Michel Rocard après avoir constaté son
échec

Son sort politique s'est joué en une
journée à la Cité des sciences et de
l'industrie de la Villette. Les amis de
Laurent Fabius, évincé de la tête du PS
par les rocardiens après la défaite des
législatives de mars 1993, les mitterran-
distes de Louis Mermaz et une partie du
courant de Lionel Jospin se sont ligués
contre le premier secrétaire.

Ils ont bénéficié de l'appui de Jean
Poperen et de la gauche socialiste de
Jean-Luc Mélenchon, qui avait rallié Mi-
chel Rocard lors du ((putsch» anti-fabîu-
sien d'avril 1993. Seuls une partie des

jospinistes et les partisans de Pierre
Mauroy ont voté pour Michel Rocard.
Lionel Jospin s'est abstenu tout comme le
porte-parole du PS, Jean Glavany,
membre de son courant.

Ségolène Royal n'a pas pris part au
vote en dépit de la proposition que lui
avait faite Michel Rocard de participer
à une direction élargie, aux côtés de
Martine Aubry, qui elle avait accepté,
et de Jack Lang. L'ancien ministre de
l'Environnement avait réclamé que l'on
donne «la parole aux militants» dans un
congrès.

La crise ouverte par l'effondrement du
PS aux européennes - avec 14,4% des
voix, il est à deux points au-dessus du
Mouvement des radicaux de gauche de
Bernard Tapie - n'est cependant pas
réglée par le départ de Michel Rocard.
Une certaine confusion régnait d'ailleurs
après la démission du premier secré-
taire.

Certains, comme le fabiusien Claude
Bartolone, demandaient la nomination
immédiate par le Conseil national d'une
nouvelle équipe de direction. Pierre
Mauroy, Lionel Jospin penchaient de leur
côté pour la désignation d'un secrétariat
national provisoire avant la convocation
d'un congrès en septembre ou en octo-
bre, /afp-reuter

¦ NOUVEAU PREMIER
SECRÉTAIRE - Henri Emmanuel!! a été
élu hier Premier secrétaire du Parti so-
cialiste, en remplacement de Michel Ro-
card, qui avait donné dans l'après-midi
sa démission après avoir été désavoué
par le Conseil national du PS. Ancien
président de l'Assemblée nationale, H.
Emmanuel!! a été élu par 140 voix pour
et 64 contre. Dominique Strauss-Kahn,
un jospiniste, s'était également porté
candidat, /ap

Proche-Orient
nouvelles

négociations
¦ sraël et l'OLP se sont mis d'accord
I hier pour ouvrir de nouvelles négo-
| dations le 17 juin sur l'extension de

l'autonomie à l'ensemble de la Cisjorda-
nie. Cette décision reflète l'amélioration
du climat politique entre Israéliens et
Palestiniens avant la venue de Yasser
Arafat à Jéricho qui pourrait se faire
avant la fin du mois, selon des responsa-
bles de l'Organisation de libération de
la Palestine.

Ces négociations s'ouvriront le 27 juin,
a déclaré Nabil Chaath, le principal
négociateur palestinien à l'issue d'une
rencontre avec son homologue israélien
le général Amnon Shahak. N. Chaath a
déclaré à la presse: «Nous avons à
nouveau remis le processus de paix à
l'ordre du jour car, comme nous l'avons
toujours pensé, Gaza et Jéridio n'en
étaient que le commencement. Il est de
la plus haute importance de poursuivre
ce processus de paix jusqu'à ce qu'il y
ait une paix véritable entre nos deux
peuples».

Par ailleurs, des avions israéliens ont
bombardé hier des bases soupçonnées
d'appartenir au Hezbollah pro-iranien
dans le sud du Liban, a-t-on déclaré de
source proche des services de sécurité.

On ignore si ce raid — le 16me
depuis le début de l'année — a fait des
victimes. Deux appareils ont tiré au
moins quatre roquettes sur les collines de
Djabal Safi, dans la chaîne d'Iklim al-
Toufah, d'où le Hezbollah lance ses at-
taques contre Israël, a-t- on précisé de
même source, /ap-reuter

Les Polonais
boudent les urnes
¦ Si es Polonais ont voté hier pour élire
S - plus de 50.000 conseillers commu-

naux. Cependant, beaucoup des
27,5 millions d'électeurs semblent avoir
boudé ce scrutin dont les enjeux sonl
limités. La décentralisation marque en
effet le pas. Les résultats ne devraient
être connus que mercredi ou jeudi.

En début d'après-midi, des estimations
partielles situaient la participation aux
alentours de 15%, ce qui annoncerait
un taux global inférieur à 50 pour cent.
Ce taux ne doit être connu que tard
dans la soirée, les bureaux de vote
fermant à 20 heures. Quant aux résul-
tats, ils ne sont attendus que mercredi ou
jeudi, en raison d'un système électoral
complexe — majoritaire dans les petites
communes, mais proportionnel dans les
villes de plus de 40.000 habitants.

Pour la coalition gouvernementale de
gauche composée du Parti paysan PSL
du premier ministre Waldemar Pawlak
et de l'Alliance ex-communiste SLD de
Aleksander Kwasniewski, les élections
communales devraient confirmer leur
succès aux .législatives de septembre
dernier. Une victoire assurerait leur do-
mination aux échelons inférieurs du pou-
voir, avant de partir, à l'automne de
1995, à la conquête de la présidence.

Cependant, les allies eux-mêmes
n'avaient pas présenté le problème en
ces termes, chacun cherchant à séduire
son électoral propre, avec des argu-
ments différents. A la veille du scrutin, le
PSL, sûr de l'emporter dans les campa-
gnes, catholiques et enclines à appuyer
un pouvoir central fort, s'est prononcé
pour la ratification rapide du concordat
avec le Vatican et pour une «décentrali-
sation prudente».

Le SLD souhaite pour sa part repous-
ser le concordat d'un an, jusqu'après
l'adoption de la nouvelle Constitution. Il
se déclare en outre partisan d'une dé-
centralisation plus poussée et vient d'ob-
tenir la libéralisation de l'avortement
par la Diète (pour être appliquée, elle
devrait être approuvée par le président
Lech Walesa, qui s'y refuse), /afp

¦ ALGÉRIE - Le président de la Li-
gue algérienne des droits de l'Homme
(LADH), Youcef Falhallah, 64 ans, a été
assassiné samedi matin par arme à feu
dans son bureau du centre d'Alger, ont
indiqué les services algériens de sécurité.
Ces services n'ont pas donné de détails
sur les circonstances de l'assassinat ni sur
ses auteurs, /afp
¦ ATTENTAT - Un engin a ex-
plosé hier à Istanbul au cours d'une
réunion politique du Parti de la gau-
che démocratique, alors que le chef de
cette formation, l'ancien premier mi-
nistre Bulent Ecevit, s'apprêtait à pren-
dre la parole. Cinq personnes ont été
blessées, selon l'agence Anatolia. /ap
¦ NORODOM SIHANOUK - Le
prince Norodom Ranariddh, premier mi-
nistre du Cambodge, a annoncé samedi
soir à la télévision que son père, le roi
Norodom Sihanouk, était «remis à
100%» d'un cancer, /reuter

¦ PARADE - Les trois Alliés occi-
dentaux stationnés à Berlin depuis
1945 — les Etats-Unis, le Royaume-
Uni et la France — ont défilé ensem-
ble pour la dernière fois samedi au
cœur de la capitale allemande. Cette
grande parade a constitué l'un des
points forts de leurs cérémonies
d'adieux aux Berlinois, /afp
¦ ARRESTATION - L'ancien cham-
pion de football américain O.J. Simp-
son, inculpé de double meurtre, s'est
rendu vendredi à la nuit tombée, a
annoncé la police à Los Angeles. Sa
reddition est intervenue à l'issue d'une
longue course poursuite retransmise en
direct sur toutes les chaînes de télévision.
/afp
¦ TAÏWAN - Le Parti nationaliste,
au pouvoir, a gagné les élections
dans les deux plus grandes villes de
Taïwan. L'opposition a toutefois réali-
sé des progrès, ont déclaré les respon-
sables de la commission électorale
hier, /reuter

¦ EFFONDREMENT - Sept autres
corps ont été retirés hier des décombres
d'une usine textile qui s'est effondrée
dans le sud de la Chine. Cela porte à
24 le nombre de victimes, a déclaré la
radio gouvernementale de Hong Kong.
Cet accident est le dernier d'une série
qui a frappé cette région en pleine
expansion économique, /reuter
¦ LA MORT D'EMILIE - Les habi-
tants du petit village de Saint-Jean-de-
la-Neuville près du Havre, sont boule-
versés depuis l'annonce de la mort de
la petite Emilie, 9 ans, morte empoi-
sonnée samedi dernier après avoir
absorbé une forte dose de cyanure
introduite dans l'antibiotique pediatri-
que Josacine. L'enquête s'annonce
difficile. Les enquêteurs n'écartent au-
cune hypothèse et s'efforcent notam-
ment de déterminer à quel stade le
poison a été introduit dans le médica-
ment, /ap

Scrutin serré
en Colombie

Les Colombiens ont commencé à
voter hier pour le second tour des
élections présidentielles. Le vain-
queur succédera pour quatre ans à
l'actuel chef d'Etat, César Gaviria.
Le vote s'annonce très serré entre le
libéral Ernesto Samper et le conser-
vateur Andrés Pastrana.

Les derniers sondages ont donné
à égalité E. Samper, 43 ans, ex-
ministre du Développement du pré-
sident César Gaviria et
A. Pastrana, 39 ans, fils de l'ex-
président Misael Pastrana, avec
chacun 48% d'intentions de vote.
Au premier tour, le 29 mai dernier,
E. Samper avait obtenu 45,2 % des
voix, contre 44,9% pour
A. Pastrana. /afp

IRLANDE DU NORD/ Un attentat fait six victimes dans un pub

S2p es extrémistes protestants ont
J abattu samedi soir six supporters

S catholiques qui regardaient le
match de Coupe du monde Irlande-Italie
dans un pub d'Irlande du Nord. Cette
attaque fait suite à une vague d'assassi-
nats autour de Belfast marquant une
escalade des tensions entre la majorité
protestante et la minorité catholique.

Au moment de l'attaque, environ 25
personnes se trouvaient dans le pub de
Loughinisland, à une cinquantaine de
kilomètres au sud-est de Belfast. Les
agresseurs ont ouvert le feu avant de
s'enfuir en voiture. Onq personnes sont
mortes dans le bar et une sixième est
décédée à l'hôpital. La police a égale-
ment dénombré cinq blessés graves dont
un se trouve dans un état critique. Toutes
les victimes étaient des catholiques. Cet
attentat a été dénoncé par le premier
ministre irlandais Albert Reynolds
comme un «acte de sauvagerie bar-
bare».

Il s'agit de l'action la plus meurtrière
dans la province depuis le meurtre de
sept personnes en octobre dernier par
des extrémistes protestants dans un pub
de Greysteel. Cet attentat a été reven-
diqué par la Force des Volontaires de
l'Ulster (UVF), une organisation loyaliste

interdite.
L'UVF avait déjà revendiqué l'assassi-

nat dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier d'un chauffeur de taxi catholi-
que de 27 ans. Quelques heures aupa-
ravant, un attentat des nationalistes de
l'Armée de libération nationale irlan-
daise (INLA, illégale) avait fait deux
morts à Belfast. Le même jour, un ouvrier
avait été tué lors d'une fusillade dans un
chantier du nord de Belfast, probable-
ment un acte de représailles par les
mouvements républicains.

Cette recrudescence de la violence,
qui a fait au total 43 morts en Ulster
depuis le début de l'année, intervient
alors que le Sinn Fein, la branche politi-
que légale de l'IRA, se prépare à ré-
pondre à la Déclaration anglo-irlan-
daise. Dans cette déclaration, en dé-
cembre dernier, Londres et Dublin avait
proposé au Sinn Fein de participer pour
la première fois aux pourparlers multi-
partites de paix sur l'Ulster, à condition
que l'IRA cesse la violence pendant au
moins trois mois.

Le Sinn Fein a jusqu'à présent retardé
sa réponse mais son président Gerry
Adams a indiqué vendredi que le comité
exécutif du parti se réunirait bientôl
pour en discuter, /afp-reuter

Une escalade meurtrière

Mobilisation
de 41 pays

contre le sida
Q

"7 uarante et un pays se sont enga-
gés samedi à une mobilisation gé-
nérale contre le sida. A la diffé-

rence des autres conférences internatio-
nales, les participants à la réunion pré-
paratoire des 17 et 18 juin à Paris ont
insisté sur leur volonté politique — et
plus seulement médicale — de combat-
tre la pandémie. Cette réunion annonce
le sommet sur le sida qui se tiendra le
1 er décembre prochain dans la capitale
française.

A l'initiative de la France, ce sommet
se veut complémentaire du futur pro-
gramme des Nations Unies contre le
sida. Il a reçu le soutien de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS); 25
ministres de la santé ont participé à la
réunion de Paris.

Par ailleurs, une commission d'enquête
fédérale américaine n'a trouvé aucune
preuve que, comme il l'affirme, le pro-
fesseur Robert Gallo, codécouvreur du
virus du sida avec le Pr Luc Montagnier,
ait effectivement mis au point le test de
dépistage du sida.

Selon le «Chicago Tribune» d'hier, le
bureau de l'inspecteur général du Dé-
partement de la santé et des services
sociaux a passé deux ans à tenter de
faire la lumière sur les affirmations du Dr
Robert Gallo. /reuter-ap

Une trêve qui part en fumée
BOSNIE/ les combats ont repris au nord-est et à Bihac

¦ la trêve est de moins en moins res-
|_ ; pectée en Bosnie entre forces bos-
.7 niaques et serbes, a indiqué hier la

Forpronu. Des combats ont été signalés
au nord-est de la Bosnie, et des affonte-
ment intermusulmans se déroulaient dans
la poche de Bihac (est). En dépit de ces
violations, les médiateurs internationaux
consultaient ce week-end les parties en
conflit sur un nouveau projet de décou-
page territorial.

— La trêve prend des allures préoc-
cupantes, traduisant l'esprit des belligé-
rants, a déclaré le porte-parole de la
Force de protection des Nations unies à
Sarajevo, le commandant Eric Chape-
ron. Cette trêve d'un mois est entrée en
vigueur le 10 juin. Or depuis vendredi
dernier, les observateurs militaires de
l'ONU ont noté un net accroissement de
l'activité militaire dans le nord-est de la

Bosnie, entre forces serbes de Bosnie et
armée bosniaque à majorité musulmane.

Des incidents ont également été signa-
lés dans la poche de Bihac, au nord-
ouest du pays, où s'opposent les forces
du chef musulman autonomiste Fikret Ab-
dic, soutenu par l'artillerie serbe de Kra-
jina et l'armée bosniaque. Les combats
auraient déjà fait, selon diverses sour-
ces, environ 70 morts dans l'armée gou-
vernementale. Aucun chiffre n'est avancé
pour les forces d'Abdic, mais leurs pertes
seraient beaucoup plus importantes.
Près de 400 d'entre eux ont été faits
prisonniers, selon des sources concordan-
tes.

A l'est du pays, dans la poche musul-
mane de Gorazde, une patrouille bri-
tannique d'observation a été prise sa-
medi soir sous le feu bosniaque. Les

Casques bleus ont alors répliqué. Hier
matin à l'aube, des échanges de tirs ont
également été notés dans l'enclave en-
tre forces bosniaques et serbes.

Pendant ce temps, les médiateurs ten-
taient de tirer parti de cette trêve pré-
caire pour engager des négociations
entre les représentants des factions belli-
gérantes. Ils se sont efforcés de promou-
voir le dernier plan de paix avalisé par
les grandes puissances.

Le projet mis au point jeudi à Londres
par le groupe de contact (Etats-Unis,
Russie, Union européenne) prévoit que la
fédération croato-bosniaque disposerait
de 51% du territoire, alors qu'elle en
contrôle actuellement 30 pour cent. Les
Serbes bosniaques en obtiendrait 49 %,
alors qu'ils en contrôlent 70 pour cent,
/afp-reuter

Un jet de la compagnie mexi-
caine Taesa, affrété par des sup-
porters de l'équipe nationale de
football, s'est écrasé samedi près
de l'aéroport de Washington-Dul-
les (Virginie). L'accident a causé la
mort des 12 personnes qui se trou-
vaient à bord de l'appareil a an-
noncé la police.

Après une première tentative
d'atterrissage, l'appareil Lear
s'est écrasé sur une zone boisée à
700 mètres environ des pistes de
l'aéroport. Parmi les victimes figu-
rent quatre enfants. Il y avait deux
membres d'équipage. L'appareil
avait décollé de Mexico vendredi
matin et avait fait escale à New
Orléans (Louisiane) avant de re-
partir samedi pour Washington.

L'équipé de football mexicaine
affrontait la Norvège hier à Was-
hington en match de la phase fi-
nale de la Coupe du monde, /reu-
ter

Supporters
mexicains tués
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Société Suisse de Ciment Portland S.A.
Convocation à l'assemblée générale

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le mercredi 29 juin 1994, à 17 h, à Neuchâtel, à l'Hôtel Beaulac.

Ordre du jour
1. Rapports du conseil d'administration et de l'organe de révision sur les comptes du holding pour

l'exercice 1993
Proposition du conseil d'administration : acceptation des comptes du holding.

2. Rapport du conseil d'administration et de l'organe de révision sur les comptes consolidés pour
l'exercice 1993
Proposition du conseil d'administration : acceptation des comptes consolidés.

3. Répartition du bénéfice
Bénéfice de l'exercice 1993 Fr. 9.471.688
Report du solde de l'exercice précédent ^Fr. 2.887.174

Bénéfice disponible au 31 décembre 1993 Fr. 12.358.862

Proposition du conseil d'administration :
Attribution à la réserve spéciale Fr. 1.000.000
Dividende Fr. 200.- par action Fr. 8.400.000
Dividende Fr. 20.- par bon de participation Fr. 771.600
Solde à nouveau Fr. 2.187.262

4. Décharge du conseil d'administration
Proposition du conseil d'administration : donner décharge au conseil d'administration pour
l'exercice 1993.

5. Nominations statutaires
- Election au conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration : renouvellement du mandat de M. G. Montandon.
- Election de l'organe de révision

Proposition du conseil d'administration : nomination de la Société Fiduciaire Suisse- Coopers
& Lybrand S.A.

Le rapport de gestion et le rapport de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires, dès
le 9 juin 1994 au siège de la société, faubourg de l'Hôpital 23, 2000 Neuchâtel.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y fa ire représenter sont priés de
déposer leurs actions au plus tard jusqu'au lundi 27 juin 1994 à midi, au siège social, aux domiciles
de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, â Neuchâtel. de la Société
de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques. Ils
recevront en échange une carte d'admission.

Le Conseil d'administration
Neuchâtel, le 6 juin 1994 i8745s-i76
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Transformations et retouches
s* de qualité

C3^p**̂ ' w* ̂  ̂ Neuchâtel
JfCOUTUREi 10. Pommier/ aessLu& i*—* 48953-176
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Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis.

moquettes, orient, berbère.
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rembourrés.
Nettoyage et entretien : i6si9. i7s
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bute la chaleur de la famille
SOCIÉTÉ/ Des Journées cantonales bon enfant, chaleureuses et décontractées à Engollon

On 
soleil radieux, une des pre-

mières vraies chaleurs de l'été,
tout cela autour d'une piscine

d'Engollon ouverte à tous, il n'en fal-
lait pas moins pour faire des Jour-
nées cantonales des familles un beau
succès. La fête, organisée par le co-
mité neuchâtelois de coordination et
de préparation de l'année interna-
tionale de la famille sous la houlette
du Bureau de l'égalité et de la famil-
le a réuni plus de 4000 personnes
tout au long de ces deux journées,
selon les estimations faites par les
organisateurs.

La manifestation s'est ouverte sa-
medi en fin de matinée, après un
concert de cor des Alpes, sur une
partie officielle suivie par quelque
350 personnes. Le conseiller d'Etat
Maurice Jacot a relevé l'importance
de la famille, cellule de base de la
société, creuset vital où l'enfant tra-
verse une période essentielle de son
existence, qui conditionnera en bon-
ne partie son avenir. Catherine
Laubscher Paratte, déléguée à l'éga-
lité et à la famille et cheville ouvrière
de ces journées a insisté pour sa
part sur le caractère pluriel de la fa-
mille contemporaine. A la famille
classique, sont venues s'ajouter les

ATEUER DE DESSIN - Les enfants s'en sont donné à cœur joie, jouant de
la couleur avec bonheur. pir-JS

COMMUNICATION - La concentration est nécessaire, même pour jouer
au jeu de la communication... : ¦¦ j_-

familles monoparentales, les familles
dissociées, reconstituées, autant de
formes de regroupements qu'il s'agit
de prendre en compte dans une poli-
tique sociale moderne. Un adoles-
cent est venu ensuite présenter le
message de la jeunesse. Si l'adoles-
cence, a-t-il précisé, est une période
difficile, conflictuelle, elle est aussi
l'un des apprentissages les plus
riches de la vie, pour les parents
comme pour les jeunes, pas question
donc de céder au découragement...

Sur place, les visiteurs n'avaient

3ue l'embarras du choix. Une gran-
e tente de plus de 1000 places les

attendait, sous laquelle deux scènes
avaient été aménagées pour les
spectacles de toute nature. Tout au-
tour, à l'air libre, guinguettes et
stands étaient dressés, desservis par
des dizaines de bénévoles. Beau-
coup de visiteurs ont bien entendu
profité de la mise à disposition de la
piscine d'Engollon pour se rafraîchir
ou s'offrir des séance de bronzette.

Immédiatement à l'entrée de l'en-
ceinte, un grand tipi était dressé. Pé-
riodiquement, les enfants s'y ren-
daient pour entendre des contes,
avant de céder la place aux adultes
qui avaient droit eux aussi à ces mo-

ments hors du temps. Sous la tente,
et malgré la chaleur, l'attention était
totale. Ainsi la conteuse à la voix la
plus douce n'a jamais dû hausser le
ton. Créant par la parole, le geste et
son attitude corporelle un univers
imaginaire, elle a ouvert toutes
grandes aux enfants fascinés les
portes d'un monde magique.

Un parcours de communication fa-
miliale intitulé «Trouve ta place» a
permis aux familles d'identifier, tout
en s'amusant, les différentes situa-
tions rencontrées dans la vie de tous
les jours. Dans toutes les relations,
des points de friction existent: rester
suffisamment proches les uns des
autres sans engendrer une promis-
cuité gênante, ne pas trop s'éloi-
gner, bref trouver sa place, ce n'est
pas si facile. Ainsi les visiteurs
avaient-ils l'occasion dans sept
postes d'aborder des thèmes aussi
difficiles en apparence que la dispu-
te, la décision en commun, l'accep-
tation de l'autre ou les rôles qu'on

PARCOURS DE COMMUNICATION - Marcher ensemble sans se bousculer ni tomber, ce n'est pas si simple,
tout comme de contribuer à l'équilibre de la famille... Pierre Treuihardi-_E

peut être amené à endosser. A
chaque thème, une très courte expli-
cation, et un jeu: des skis à quatre
places pour tenter d'avancer tous
ensemble sans tomber ou un ballon
à bascule, tout ceci pour évoquer la
vie en commun dans un concept glo-
bal de santé. Car un bon équilibre
familial est aussi source de bien-être
psychique et physique.

Un marché de l'information très
pratique mettait à disposition des vi-
siteurs des renseignements sur toutes
les possibilités d'aide et de soutien
familial offerts par les dizaines d'or-
ganismes s'occupant de ce domaine
dans le canton. Samedi après-midi,
un rallye familial précédait deux
spectacles. Les très jeunes artistes du
Circus Junior ont captivé le public.
Des numéros parfaitement rodés,
drôles ou poétiques, heureusement
rythmés, toujours présentés avec un
enthousiasme communicatif, mais
aussi un professionnalisme remar-
quables. Immédiatement après, le

Mouvement des aînés a fait revivre
tout une série de sketches de Fer-
nand Raynaud avec un bonheur cer-
tain. Très à l'aise sur les planches,
les aînés n'ont pas cherché l'imita-
tion, adaptant parfois les textes du
grand comique français, démontrant
en tout cas qu'à l'âge de la retraite
on peut rester créatif. Sans parler
encore des ateliers de dessin et de
grimage spécialement destinés aux
enfants, qui ont connu l'affluence.
Ou des démonstrations équestres,
des concerts de musique chorale ou
de la pétulante prestation de la
clique des AJT.

En soirée, après un spectacle de
mime, les participants ont fait revivre
la belle tradition des feux de la
Saint-Jean. Des descentes aux flam-
beaux parties des collines entourant
Engollon, se sont rejointes sur le lieu
delà fête. Une animation musicale a
réuni chacun autour du feu, et la soi-
rée s'est terminée, bien entendu, en
musique.

0 Jacques Girard

CAHItK H_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

1
Tournée
de princes
KNIE - Pour ses
75 ans,
le célébrissime
cirque national
offre un
spectacle
en cieux volet».
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Hier, la journée s'est ouverte par un
culte œcuménique concélébré par le
pasteur Pierre Wyss et l'abbé Pascal
Bovet, devant plus de 400 personnes.
Un concert classique, avec le Trio Mo-
zart, suivait la célébration. Dès le tout
début de l'après-midi les enfants pou-
vaient se rendre sous le tipi des
conteurs, et les familles étaient invitées à
herboriser en commun sous la direction
des spécialistes de l'institut -de bota-
nique de l'Université et des Amis du jar-
din de l'Ermitage ou à participer à une
épreuve sportive, sans aucun esprit de
compétition d'ailleurs: la nage du kilo-
mètre familial. Spectacle de magie, folk-
lore, avec la Chanson neuchâteloise,
ont marqué l'après-midi, alors qu'un
grand lâcher de ballons en deux vagues
- tous portaient des messages à l'inten-
tion des familles - mettait un point final
à ces fêtes bon enfant, chaleureuses,
décontractées en fin d'après-midi. Tout
était proposé, rien n'était imposé lors de
ces journées où les manifestations
étaient gratuites et les prix pratiqués ex-
trêmement raisonnables, ceci bien sûr

pour les rendre d'autant plus acces-
sibles aux familles. Tout au long de ces
fêtes un crieur public, foulard rouge au-
tour du cou, vêtu comme ceux que tous
les villages connaissaient autrefois, pré-
sentait spectacles et manifestations, les
annonces étant dûment précédées d'un
sonore roulement de tambour. C'est lui
qui a officié lors du lâcher de ballon,

pour la plus grande joie des enlants,
mais aussi pour celle de ce vieux mon-
sieur, âgé de 95 ans, pasteur à la re-
traite, qui n'attendait pas moins impa-
tiemment de voir son ballon s'envoler.
Un contraste émouvant entre le début et
la fin de la vie réunis dans un même
geste symbolique, car l'espérance, elle,

, n'a pas d'âge.../jg

Des ballons porteurs d'espérance
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La fête de ^échange
JOURNÉE DU RÉFUGIÉ/ Rencontres et gastronomie à Neuchâtel

S

ous le soleil, le
temps était à
l'échange humain et

culinaire, 'samedi, au
cœur de la zone piéton-
ne de Neuchâtel, lors de
la rencontre pluriculturel-
le organisée par divers
organismes carilatifs à
l 'occasion de la Journée
mondiale du réfugié.

Si quelques tracts mili-
tants étaient affichés ou
distribués, l'ambiance
était surtout à la fête au-
tour du temple du Bas,
où une quinzaine de
stands avaient été dres-
sés par différentes com-
munautés de réfugiés
présentes à Neuchâtel
(Angola, Bosnie, Ery-
thrée, Iran, Pakistan, Pa-
lestine, Kurdes, Kosovo,
Somalie, Vietnam). Les
contacts étaient encoura-
gés par un concours dont
les réponses pouvaient
être demandées dans les
stands. Durant la brève
partie officielle, le
conseiller national Fran-
çois Borel a estimé que la volonté de ré-
sorber les inquiétudes des Suisses face
à l'avenir et celles des réfugiés présents
chez nous représente «un seul et même
combat».

Les femmes bosniaques se sont taillé
une jolie tranche de succès avec leur
accueil chaleureux et leurs spécialités.
Le directeur des services sociaux de la
Ville, André Buhler, avait l'air d'appré-
cier beaucoup leur pita, sorte de pâtis-
serie salée en forme d'escargot fourrée
aux épinards, au fromage où au bœuf.
Dans son allocution, le conseiller com-
munal a trouvé trop facile d'exprimer
ses incompréhensions à l'égard des

ZONE PIETONNE - L'ambiance samedi y était à la fête pluriculturelle et à l'échange.
ptr*

étrangers dans le secret de l'isoloir: «Il
faut se connaître, se rencontrer, pour
faire tomber le mur des préj ugés».

Diverses animations et expositions
agrémentaient la journée. Dans le stand
somalien, décoré de petits drapeaux
suisses et neuchâtelois, de débonnaires
cuisiniers noirs en toque blanche pré-
paraient notamment des sambusa, sorte
de beignets à la viande ou à la noix de
coco. Personne ne quitte son pays sans
déchirement, a déclaré le chef du Dé-
partement des finances et des affaires
sociales, Francis Matthey. Pris malgré
eux dans les tourments du XXe siècle,
fuyant la violence, la misère ou même

la mort, les réfugiés viennent rappeler à
nos frontières, à nos portes et à nos
consciences tous les problèmes écono-
miques el politiques qui agitent le mon-
de, a poursuivi le conseiller d'Etat, en
appelant à la solidarité et à la toléran-
ce.

Alors que les réfugiés de Palestine
servaient des gâteaux harrissi faits de
maïs et d'amandes et des Iraniens leur
riz Lubiya-polo au safran, la place em-
baumait des rouleaux de printemps
vietnamiens et des Xinxim de Galfnha
de la Banque alternative, grosse poêlée
brésilienne de poulet et de crevettes.

OAx B.
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La sainte du jour
Les Florence sont des femmes de tête et
de cœur. Elles ont une capacité d'ana-
lyse extraordinaire. Ce qui ne les em-
pêche pas, quand leur cœur chavire,
de ne plus du tout écouter la voix de la
raison. Bébés du jour: envieux, ils se-
ront difficiles à satisfaire. £-

Guerre oubliée /
Dans le cadre des lundis du Gor, » /
l'ethnologue Pierre Centlivres pré- /
sentera ce soir un exposé sur /
«L'Afghanistan après quinze ans 1

^de guerre». Rendez-vous à 19 h /Ç
à la Maison du Prussien, à Neu- M-7
châtel. £ tt i

Télévision
régionale
4 Les sociétaires de
la Société coopérati-
ve Canal Alpha + se
réunissent pour leur
assemblée générale
ce soir à 20 h à
Cortaillod (chemin
des Rocheftes 3). Er

Peinture universelle
L'abbatiale de Bellelay abrite de- %

puis samedi une exposition d'œuvres
du peintre et ethnologue Jean Zuber.

Ouvert de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. J&

Cinéma turc
Le Centre culturel neuchâtelois, dans

le cadre de l'Année internationale
de la famille, propose cet après-midi
la vision de «Yol», un film boulever-
sant réalisé par Serif Goren et par

Ylmaz Guney. A 18 h au cinéma
Apollo. £-
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La victoire sur soi-même
SPORT HANDICAP/Onz/ème j ournée romonde à lo Molodière

Par une journée chaude et enso-
leillée, se retrouvaient hier au com-
plexe omnisport de la Maladière à

Neuchâtel, près de 240 sportifs handi-
capés, pour la 11 ème Journée romande
de Sport Handicap de l'Association
suisse des invalides (ASI). Une section
alémanique, venue des environs de
Soleure, s'est jointe aux joutes qui ont
débuté à 8 heures et demie.

Dix disciplines étaient inscrites au
concours, dont le javelot, le boulet, la
balle au panier ou encore le jeu
d'adresse. Certaines sections ont prépa-
ré leurs équipes pour la manifestation.
Handicapés physi ques ou mentaux,
chacun a pu participer.
- Dans le cadre des sections, nous

offrons aux handicapés la possibilité de
sortir de chez eux et de pratiquer une
activité de maintien du corps et de
l'esprit. Par le sport, les gens trouvent un
équilibre et une soutien qui leur permet-
tent de mieux s 'intégrer , soulignent
Pierre Marquis, vice-président de l'ASI
et concurrent ainsi que Fernand Mottet,
un des moniteurs de la section de
Delémont.

Lors de ces journées, qui se déroulent
en alternance avec les manifestations
fédérales,- les sportifs handicapés ont
l'occasion de se retrouver et de voir
qu'ils sont nombreux à se battre et à
vouloir repousser leurs limites.
- C'est une grande fête pour nous.

Chacun, avec l' aide de tous aura
aujourd'hui donné le meilleur de lui-
même. Cette année, en p lus des
diplômes, les participants repartiront
avec un porte-clés souvenir, à l'effigie
de Neuchâtel, confie Michel Bogdanski,
président de la section neuchâteloise et
environs de Sport handicap ASI.

Fondée dans les années 30, l'ASI
compte 59 sections, dont 20 en Suisse
romande. Dès sa création, elle s'est
efforcée d'améliorer l'intégration - ate-
liers protégés, aménagement des
immeubles notamment - et la protection
- dont l'Ai est l'exemple le plus connu -
des invalides au sein de la société.
Autonome, chacune des sections orga-
nise son action et assure un certain
nombre de prestations à ses membres,
dont un service de visites.
- Depuis quelques années, l'ASI doit

faire face à de nouveaux défis. Le
vieillissement de ses membres, le chô-
mage et l'isolement réclament des solu-
tions adaptées et nous renforcent dans
notre philosophie de l'aide par l'entrai-
de. Par la mise en place d'actions pas-
serelles entre l'ASI et d'autres orga-
nismes d'entraides ainsi qu'un meilkur

Sport handicap: l'aide par l'entraide. : •. -.. n

encadrement de nos sections, nous tis-
sons des liens plus étroits afin d'obtenir
une meilleure reconnaissance, précise
Huseyin Sahin, responsable de projets
de l'ASI.

Pour assurer le bon déroulement de
la journée, des bénévoles ont prêté leur
concours. Arbitres, ils suivent pour la
plupart ces joutes depuis longtemps.

- Il y a de cela cinq ou six ans, un
collègue de travail handicapé m'avait
demandé si je pouvais aider un groupe
de personnes handicapées. Depuis lors,
j e reviens régulièrement. Ce sont des
rencontres très amicales et j e trouve
remarquable la manière dont toutes ces

personnes s'engagent et cherchent à se
dépasser, raconte Daniel Wùthrich.

A midi, à la patinoire de Neuchâtel,
tout le monde a partagé un repas, avant
de poursuivre le concours. Sur le coup
de 15 h 30, le jeu d'ensemble venait
clore et couronner la journée. Munis
d'anneaux de couleurs, les participants
s'étaient rassemblés pour une grande
chorégraphie, préparée individuelle-
ment par chaque section à l'aide d'une
cassette vidéo. Entraînés par une moni-
trice ils ont réalisé ensemble pour la
première fois cette danse collective.
Belle illustration de l'esprit de solidartié
et d'entraide qui règne dans le Sport
handicap ASI.

0 P.DP.

Que la fête
continue

(e Neubourg
salue l 'été

Pour la quinzième année, les
citoyennes et citoyens du
Neubourg, sans oublier leurs

nombreux amis, se sont retrouvés à
nouveau devant la mairie samedi à
l'heure de l'apéro, grillades et coups
de blanc attiraient déjà habitués et
badauds.

- Tout a démarré un été, il y a bien
longtemps. Tous les bistrotiers de la
ville avaient trouvé le moyen de fer-
mer en même temps. Alors, la gorge
sèche, on s 'est réuni quelques-uns
autour de la fontaine avec une bou-
teille de Pernod, raconte le maire,
Aldo Bussi.

Depuis lors, les fêtes se sont multi-
pliées et tout devient prétexte à se
retrouver. Au Jeûne fédéral, très res-
pecté au Neubourg, on se repose des
liesses de la veille et le lundi, heureu-
sement congé, on renouvelle la com-
presse. A la fête de la vigne, on boit

JOYEUSES TABLÉES - Le Neu-
bourg a, une fois de plus, fait
preuve de convivialité. pàp-e.

et reboit à la stérilité de ces trois sar-
ments, plantés à l'ombre de la fontai-
ne. Aux vendanges, on fête en petit
comité et le 6 décembre, les enfants
citoyens reçoivent la visite du saint-
Nicolas, qui leur offre quelques
babioles, financées par les recettes
des fêtes précédentes.

Tous les derniers vendredis du
mois enfin, la mairie ouvre et convie
les administrés qui le souhaitent - au
dernier recensement ils seraient entre
400 et 450 - à venir boire l'apéro.
Bien souvent d'ailleurs, on poursuit la
soirée autour d'une fondue ou d'un
repas commun.

C'est aux Neubourgeois, joyeux
drilles, que l'on doit également l'idée
d'une rue des Chavannes colorée.
Cette année cependant, Neuchcolor
leur a demandé de lui laisser le soin
de réaliser la nouvelle fresque. Quant
aux festivités du jour, elles ont salué
effectivement le retour de l'été. Le
soleil rayonnait dans le ciel, sur. les
visages et dans les verres. Quant à la
chaleur, elle aura assoiffé, mais au
Neubourg on s'était préparé.

0 P.DP.

Spectacle pour une saga
CIRQUE KNIE/ Septonte-cinq ons de souvenirs et de merveilles

I

l y a 75 ans que le cirque Knie existe,
c'est dire qu'il a son public fidélisé dès
l'enfance et la permanence de celte

famille dans le panorama helvétique a
fini par lui donner un statut de dynastie
royale. Les Knie sont d'ailleurs mondiale-
ment reconnus comme des princes du
cirque. Tout a commencé par un coup de
foudre. Le fondateur, Friedrich Knie, fils
du médecin attitré de l'impératrice
Marie-Thérèse d'Autriche, jeune étudiant

en médecine, s'éprend d'une troublante
écuyère. Il abandonne tout et suit les
gens du voyage en devenant danseur de
corde. L'amour de Wilma n'était qu'un
feu de paille, mais la passion du cirque
ne l'a plus quitté. Dans un élan roman-
tique échevelé, c'est un peu plus tard que
Friedrich enlève la fille d'un.barbier par
une nuit de tempête. Ils auront quatre
enfants et la saga romanesque continue.

Le spectacle de cette année promet

14 JUIN 1919 - Le premier chapiteau s'ouvre à la foule des grands
jours. £

d'être à la hauteur de cette succession
d'événements qui suivent l'histoire d'une
époque durant laquelle le cirque a sou-
vent joué un rôle de réconfort , d'émer-
veillement et d'évasion. Le programme
du jubilé sera double. La première partie
ravivera le parfum du passé, dans une
mise en scène de Guy Caron, ancien
comédien, clown et artiste de cirque. Il a
imaginé un personnage «La Mémoire»,
lutin féerique qui sert de guide. Il est
accompagné par sept délicieuses jeunes
filles.

Une star de légende, Nina Knie, dan-
seuse de corde du début du siècle, est
incarnée par sa descendante Géraldine
Knie. En deuxième partie, le programme
atteint cette année une qualité au-dessus
de la moyenne, avec entre autres la trou-
pe de trapézistes russes Borzovi, qui
vient d'obtenir le Clown d'or du Festival
international du cirque de Monte-Carlo.
Presque 20 minutes de fascination et de
beauté sont à l'affiche. Toujou rs aussi
vitalisants, les numéros classiques de che-
vaux, de dressage de fauves et les facé-
ties des clowns au meilleur de leur forme
composent avec eux le climat unique
d'une soirée sous le chapiteau.

OLC.

# Cirque Knie, ce soir, demain, mercredi et
jeudi, place du Port. Spectacle tous les soirs à
20 heures, matinées à 15 heures mercredi et
jeudi. Le zoo est ouvert d'aujourd'hui à jeudi,
de 9 heures à 17 h 30. Le cirque Knie passe
ensuite à la Chaux-de-Fonds, place du Gaz, du
24 au 26 juin

Peu connue du grand public,
Heidi Benes travaille comme inter-
prète français-allemand au Tribunal
de police de Neuchâtel depuis six
ans. Argovienne, elle réside depuis
1970 dans le canton, où son mari
est fonctionnaire.
- C'esf le hasard qui m'a amenée

à ce poste. Mon mari était appelé
de temps à autre, mais cela devenait
trop absorbant. Il m'a donc proposé
de le remp/acer,raconte-t-elle.

Enseignante, Heidi Benes a dû se
reconvertir au langage des cours.
Son activité, très fluctuante, exige
une grande disponiblité.
- Maintenant que mes enfants

sont grands, je suis très heureuse
d'avoir mes tribunaux. J'y prends
beaucoup de plaisir, confie-t-elle.

Spectatrice attentive de la vie judi-
ciaire, elle suit les causes les plus
diverses, sans jamais toutefois trahir
son devoir de neutralité.
- J'ai vraiment pris goût au droit

et à la chose publique. Depuis deux
législatures, je suis juré au Tribunal
de Boudry. Je suis aussi membre du
Conseil général, de la commission
scolaire et du conseil de paroisse
précise-t-elle.

Si elle s'écoutait, Heidi Benes
entamerait des études de droit. A
défaut, elle reconnaît être beaucoup
plus attentive au volant depuis
qu'elle fréquente les tribunaux.

0 P.DP.
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¦ MINICHAMPIONS - Les enfants
qui adorent courir et grimper appré-
cient tout autant les jeux plus calmes
comme le Memory . Trente-deux
adeptes de la ludothèque Pestalozzi
de Neuchâtel, âgés de moins de 12
ans, viennent de se retrouver pour
participer aux éliminatoire régionales
d'un concours europ éen. Quatre
petits ont fait preuve d'une sagacité
particulière et ont reçu des prix.
Tiziana von Alimen, âgée de huit ans,
s 'est distinguée à la première place et
participera à la finale du champion-
nat suisse au Musée des transports de
Lucerne, le 20 novembre prochain
dans le cadre de la Journée des droits
de l'enfant. Les autres minichampions
de la ludothèque Pestalozzi sont
Sarah Jeanloz, Raphaël von Alimen et
Catie Da Costa, /comm-lc
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URGENT

Nous cherchons

Monteur en chauffage
(pour S.AV.)

OK Personnel Service
Tél. 24 31 31 188043-376 !

URGENT, nous cherchons

SECRÉTAIRE-ASSISTANTE
FR.-ALL-ANGL
Expérience service personnel
indispensable
OK Personnel Service

^[él. 038/24.31 .31 54551-376 _<

¦EE XPRESS
Mme regard ou quotidien

Restaurant
Les Alpes Cormondrèche
Tél. 038/30.26.30

VACANCES ANNUELLES
TERMINEES,
DÈS DEMAIN OUVERT

167938-376

Samedi 25 Juin 20 h

MANU DIBANGO
Location : TicketCorner SBS 200234.376

t \Urgent cherchons

SECRÉTAIRE ANGL/FR
mission temporaire

Ok Personnel Service
tel: 24 31 31 54662-375



Si les députés le veulent bien...
VALANGIN/ tes fouilles démarreront symboliquement en automne au château

Pa 
nouvelle est tombée samedi tant

des propos de Jacqueline Rossier,
_a conservatrice du musée du château

de Valangin, que de ceux tenus par
Philippe Donner, intendant des bâti-
ments de l'Etat: les fouilles de l'espla-
nade du château et la construction de
l'abri des biens culturels réclamés de-
puis belle lurette démarreront symboli-
quement cet automne et plus sérieuse-
ment au printemps 1995. Si, bien sûr,
le Grand Conseil accepte la demande
de crédit s'y rapportant, et qui est
préparée par le Conseil d'Etat actuel-
lement. Les travaux, qui comprennent
encore l'aménagement d'une citerne
anti-incendie, sont devises à 1,8 million
de francs.

Le lancinant problème des collections
du musée du château de Valangin, qui
fête cette année son centenaire, ainsi
que les risques de voir le feu consumer
ce patrimoine inestimable géré par la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel (SHAN), est en
bonne voie de solution. Ce n'est pas
trop tôt, puisque cela fait des années
que Jacqueline Rossier «tape sur le
clou», tout en entretenant d'excellentes

relations avec le propriétaire du châ-
teau, en l'occurrence l'Etat. Il faudra
creuser sous l'esplanade supérieure
pour faire une fouille dite de contrôle.
Etant donné que des objets et des
richesses peuvent encore y dormir.
L'Etat a cependant déjà débloqué un
crédit extraordinaire pour renforcer la
sécurité sur le chemin de ronde, ce qui
prouve qu'il est attaché à ce château.

La SHAN, qui tenait samedi matin
dans son fief de Valangin son assem-
blée générale annuelle, entend fêter le
centenaire de son musée avec éclat. De
nombreuses manifestations sont déjà
prévues ou se sont passées depuis le
1er mars dernier. De quoi poursuivre
dans la ligne de ces dernières années.
Le musée du château se porte bien,
avec près de 9000 entrées payantes
enregistrées l'an dernier. Mais sa ges-
tion demeure encore archaïque, puis-
qu'elle reste fondée sur un bénévolat
quasi total.

— La SHAN s'occupe de son musée
comme elle le peut, a rappelé Jacque-
line Rossier. Les bénévoles ont totalisé
près de 1000 heures de travail en
1993, et nos collections ne peuvent

s'enrichir que par des dons.
Le rapport de la conservatrice s'est

accompagné du compte-rendu des ac-
tivités mises sur pied par la commission
d'animation de la SHAN, présenté par
Ariane Brunko-Méautis. Une société qui
ne se contente pas de se réunir pour
entendre des conférenciers, mais qui
part à la recherche ou à la redécou-
verte du patrimoine neuchâtelois. Les
combats menés pour créer un musée à
Valangin, il y a un siècle, ont fait place
à des activités liées à la mémoire et à
la conservation des richesses du passé.
Ils sont aussi devenus synonymes d'ou-

verture, avec la remise du prix Bachelin
1994, attribué à l'écrivain chaux-de-
fonnier Claude Darbellay. La mémoire
vient à la rencontre de l'écrit-,.

La SHAN, présidée par Philippe
Henry, est forte aujourd'hui de 788

membres. Fondée en 1864, elle
compte à son actif une très belle vic-
toire avec le sauvetage du château de
Valangin, il y a cent ans. Tout au long
de cette année, elle rend hommage à
ses anciens membres, qui se sont battus

pour que le manoir puisse revivre
après avoir fonctionné comme prison
d'Etat. Un château, un musée, des visi-
teurs, le passé reste bien présenti

0 Ph. C.

Merveilleux fous volants!
LES BRENETS / Après le saut à I élastique et la piste d'Indi, voici la catapulte

p tsi Ion se nourrissait de frissons et
r d'aventure, à l'aube des grands
g| départs pour le Sud et les sensa-

tions? Les aventuriers nés ou prétendus
tels s'exileront sous les paradis de l'ex-
ploit, les pantouflards suivront avide-
ment les retransmissions de «Fort
Boyard» sur leur petit écran et les
courageux longeront les rives du
Doubs, pour volerl Si le saut à l'élasti-
que ne les tente point, que la piste
d"«lndicna Jones» leur paraît trop
acrobatique, ils auront tout loisir, voire
tout privilège, de s'essayer à la cata-
pulte. La nouveauté estivale de
j'équipe d'Elastic Jump, qui promet les
plus belles et les plus chaudes émotions,
à plus de 80 km/h dans les airs. Ainsi
sera exaucé le voeu de ceux qu'Icare
fascine encore.

A trop vouloir nous faire rêver, Clau-
de-Alain Aellen nous fait frissonner. Du
haut des 54 mètres de sa grue, il nous
invitait il y a trois ans à tenter le
diable, en s'élançant dans les airs, les
pieds reliés à un élastique. Une bai-
gnade dans le Doubs, quelque peu
forcée mais si agréable, l'esprit libre et
heureux, le pari était gagné. Le saut à
l'élastique gagnait ses nombreuses let-
tres de noblesse quand, en compagnie
de Denis Wyss, il décida de relancer
l'intérêt des paysages idylliques du
Doubs. Imaginant alors le parcours
d'une piste de l'aventure, celle
d'«lndiana Jones». Traverser la forêt,
s'enfoncer dans une grotte, ramer, re-
lier deux monts au moyen d'une tyro-
lienne, sauter dans le vide et jeter la
pierre miracle dans un cerceau flottant.
Un programme fascinant pour ceux
que l'exploit titille pendant les heures
de bureau, et qui constitue aujourd'hui
l'un des buts d'excursion de grandes
entreprises, désireuses de motiver leurs
cadres un week-end durant.

Mandaté par les instances touristi-
ques cantonales pour donner encore

plus de poids a son action, Elastic
Jump a conçu l'an dernier le Free Fall,
un modèle réduit de catapulte où les
gens voltigeaient et multipliaient les
pirouettes, et qui animait le stand
neuchâtelois lors des foires touristi-
ques de Berne et Zurich notamment.
Succès. Et idée. Celle de créer, à plus
grande échelle, une véritable cata-
pulte, (de principe est simple et
s'adresse à tous, en particulier à ceux
qui ont peur de sauter dans le vide»,
rassure, enthousiaste, Claude-Alain
Aellen. Très sérieusement, pour ne pas
dire solidement, attaché à deux élas-
tiques, le téméraire touriste, amené
par la grâce d'une tyrolienne sur la
base de lancement, est retenu par un
câble, à une distance de quelque 70
mètres de la grue. Prêt à décoller, un
largueur est actionné, qui envoie dans
les airs, à l'horizontale, le sportif, se-
lon le principe de la balançoire. uOn
passe de 0 à 100 km/h en 1,5 se-
conde. L'effet est magique, L 'élastique
se détend les 70 premiers mètres, puis
on vole sur les 70 suivants. Et lorsque
les élastiques se tendent à nouveau,
on repart en sens inverse.» Fabuleux,
rien qu'à l'idée d'y penser. Trois ou
quatre allées et venues, et le rêve
impossible de ceux qui voyaient en
Icare l'incarnation d'une imagination
presque fantasque de se réaliser. Re-
poussant ainsi les limites de l'imagina-
ble et du conventionnel.

Cette nouvelle offre spectaculaire
vient compléter, avec superbe, une
carte de visite aussi riche que peut
l'être la nature sur les rives du Doubs.
Le canton ne s 'y trompe pas, qui vante
les animations des compères loclois
dans ses publications — un nouveau
prospectus détaillé vient en outre de
paraître et est distribué tous azimuts.
Oser jouer la carte du risque, c'est
aussi côtoyer l'extraordinaire. Et celle
de l'extrême, Elastic Jump la détient

encore dans sa manche, qui prévoit
pour l'an prochain une nouvelle quête
de sensations fortes. Elle aura pour
nom «Le défi», et proposera une
compétition qui sillonne à la fois la
France et la Suisse, où chacun sera
immergé en milieu naturel et devra
rivaliser d'adresse pour s'essayer à
tous les sports possibles et répertoriés
entre Villers-le-lac et le Saut-du-

CATAPULTE — Ou I art de frissonner sans éprouver la grande peur du saut
à l'élastique. Absolument délicieux. M-

Doubs. On prévoit notamment la des-
cente en rappel du barrage du Châ-
telot...

Mais pour l'heure, laissez-vous vo-
lerl

0 Th.C.
% Il est préférable de réserver en télé-

phonant au (039) 316809.

# Le Landeron: une journée officielle
pour une alerte centenaire Page 13

# Fleurier: un championnat
où le silence est d'or Page 1 s

Pompiers
en herbe
CORTAILLOD - U
village des «Car-
quoies» a fait la
fêle, samedi, au
Centre de secours
qui avoue 25 ans.

ptr- *
Page 13

Le billet d'Eugène

D

ure, dure à avaler cette nou-
velle coulœuvre sortie des
urnes le 12 j u i n  dernier. Eh

bien oui, ces votations fédérales
me sont restées en travers de la
gorge, laissant un arrière-goût
bien amer.

Piètre consolation, à entendre
ce qui se dit autour de moi, j e  n'ai
pas l'impression d'être le seul
dans ce cas. En Romandie tout le
monde y est allé de sa petite
analyse. On a assisté à une belle
levée de boucliers médiatique de
ce côté-ci de la barrière de rostis,
même si certains ont levé le
coude un peu moins haut que les
autres.

Des amis qui ont un penchant
certain pour les thèses qui l'ont
emporté le 12 juin me conseillent
charitablement de ne plus trop y
penser. Que ce n'est pas si dra-
matique que cela et qu'après tout
on vit plutôt bien dans ce petit
pays soigneusement organisé.
L'on m'a même assené l'argu-
ment massue des horreurs bos-
niaquo-rwandaises.

Pour être franc, mes seules
vraies consolations j e  les ai trou-
vées ailleurs.

La seule vue des mines dépi-
tées que nos conseillers fédéraux
arboraient sitôt les résultats de
cette nouvelle sanction populaire
connus, a suffi à mettre un peu
de baume sur mes illusions d'ou-
verture et de changement. Et leurs
analyses embarrassées pendant
la semaine qui a suivi m'ont pres-
que fait retrouver le sourire. Eu-
gène, simple citoyen de base qui
attend qu'une brise nouvelle
souffle sur ce pays, avait trouvé
plus mal loti que lui.

Ces incompris, qui exercent les
plus hautes charges à la tête de
ce pays, me sont apparus sou-
dain bien plus sympathiques.
Grandeur et solitude. Pour em-
ployer une phrase vide de sens
— comme certains de nos hom-
mes politiques en ont le secret.
Les sept Sages rament à contre-
courant dans un désert d'incom-
préhension. Un sport vraiment
épuisant.

O E.

Sept Sages
dans le désert

Tous les Ingrédients ont été réunis
samedi au château de Valangin pour
que la fête soit belle. Point culminant
des manifestations du musée cente-

naire, les démonstrations des artisans
et l'animation qui a régné tout autour
du bâtiment ont permis à un très nom-
breux public de plonger dans l'art, le

DÉMONSTRATION — Les meilleurs artisans du cru s 'étaient également
donné rendez-vous à Valangin pour le plaisir du nombreux public, ptr- £¦

rire et la musique. SI l'enthousiasme
de samedi perdure jusqu'aux repré-
sentations du spectacle prévu en juillet
dans le bourg, la localité pourra
s'enorgueillir d'avoir ressuscité son
château, témoin d'un passé glorieux,
mais toujours présent dans les cœurs
de ses visiteurs.

Forge, poterie, tournage sur bols,
filage, tissage, etc, les meilleurs arti-
sans du cru se sont donné rendez-vous
à Valangin. La musique n'a non plus
pas été en reste, avec un trio de
cornemuses et de vielle à roue venu
d'Estavayer-le-Lac Le rire a aussi re-
tenti, grâce à deux clowns qui ont
montré que leur art s'inspirait directe-
ment des ménestrels et autres saltim-
banques médiévaux. L'ombre de Gull-
lemette de Vergy a encore plané sur
son manoirl

La société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel (SHAN),
organisatrice de cette journée qui
remplaçait cette année sa fête d'été,
a visé juste: elle a pu ainsi aller à la
rencontre de la population en faisant
vivre son musée, /phc

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 15

L'art , le rire et la musique



Un rappel spectaculaire
CORTAILLOD/ Le Centre de secours a fêté son quart de siècle

LE GRAND VIDE — Les cadets sapeurs-pompiers de Sion n 'ont vraiment pas froid aux yeux. ptr- JE

g! 
amedi, pour les 25 ans du centre
de secours de Cortaillod, les ca-
idets sapeurs-pompiers de la ville

de Sion (lire encadré) ont ouvert les
feux par un exercice à la moto-pompe
et une spectaculaire démonstration de
descente en rappel depuis le 2me
étage de l'ancien collège.

Placés sous la responsabilité du pre-
mier-lieutenant Norbert Jungsten, les
cadets (tout de rouge vêtus) sont ac-
tuellement au nombre de 27 (dont 7
filles). Volontaires et âgés de 7 à 15
ans, ils sont instruits chaque mercredi
par des adultes bénévoles et partici-
pent à des concours avec d'autres
groupes de Suisse romande.

Les hommes du centre de secours ont
ensuite défilé dans le village avec leurs

véhicules, aux sons de la fanfare des
sapeurs-pompiers de Couvet, emmenée
par son directeur Francis Zaugg. A la
salle Cort'Agora, la population a pu
visiter une exposition de modèles ré-
duits et de matériel, dont une antique
pompe à bras complètement restaurée
par Michel Zingre, un ancien officier du
centre de secours.

Organisée avec l'aide du CEP de
Cortaillod, une course à pied de
7 km 200 a réuni vingt-deux sportifs de
la région, dont une dame
(4 km 800km): Françoise Wyssen.
Même le commandant Jean-François
Robert y a participé.

Résultats (1er de chaque catégorie):
Laurent Diserens, Cortaillod; Marc-
Henri Jaunin, Cortaillod; Claude Billod,

Colombier; Jean-Bernard Perrin, Cor-
taillod; Serge Furrer, Bevaix et Paul
Bloch, Corcelles.

Le président du comité d'organisa-
tion, François Schreyer, a exprimé sa
satisfaction: «La popularité des pom-
piers a encore été prouvée. Très nom-
breux et intéressé, le public a joué le
jeu». Saluant le bon travail de ses
collègues, F. Schreyer (ancien major et
commandant) a précisé: «Formé en
avril 1992 déjà, notre comité a eu
l'avantage d'être entouré de «l'Ami-
cale» du centre». En effet, en 1989,
quelques anciens pompiers ont formé
les «Compagnons du centre de se-
cours», groupant actuellement 35
membres, sous la présidence de Francis
Noter, /clg

Un temps canon réalisé
PATROUILLE/ Dure course sous la canicule

m I fallait un sacré physique, samedi,
I pour avaler les 42 kilomètres du
| parcours de la Patrouille des crêtes
du Jura organisée par le commande-
ment de la Division de campagne 2. Un
parcours difficile, semé d'embûches dès
le départ, où beaucoup ont passable-
ment souffert. Parties de «La Oterne»,
au-dessus de la Métairie de Prêles, sur
le coup de 9h, les patrouilles avaient
d'abord à franchir le Chasserai. Une
grimpette de 320m de dénivelé sur
quelque six kilomètres, sur des sentiers
pierreux délicats à négocier.

Ensuite, par Chuffort et Chaumont, le
tracé se tenait pratiquement à altitude
constante. Une première descente «cas-
se-pattes» emmenait les coureurs jusqu'à
Valangin, puis une deuxième plus meur-
trière, les conduisait de Montmollin à
Colombier où était jugée l'arrivée.

Une course très dure, sous un soleil de
plomb, qui n'a cependant en rien enta-
mé la résistance de la patrouille des
gardes-frontières Rey et Marchay qui a
réussi un temps canon de 3h 22'. Une
autre performance a été réalisée par la
patrouille Siegfried-Siegfried, mari et
femme, âgés respectivement de 60 et
58 ans, qui s'est classée au 28me rang
avec un temps extraordinaire de

I 
PAUSE — Contrairement aux apparences, la Patrouille des crêtes du Jura
n'était pas de tout repos. ptr- JS-

5h06' 10"l
— Cétait vraiment une course très

difficile, avec beaucoup de pierres sur le
parcours, un vent de face assez fort et
surtout une très grosse dhateur. Mais le
long des crêtes du Jura, le paysage
était magnifique et faisait un peu ou-
blier la fatigue, notait avec le sourire
Heidi Siegfried, la seule concurrente de
la course, même pas fatiguée par le
terrible effort fourni.

Pour sa part, le divisionnaire Frédéric
Greub s'est dit très satisfait du déroule-
ment de cette course:

— Pour cette première édition, nous
espérions avoir au moins quarante pa-
trouilles. Or, elles étaient cinquante-cinq
au départ. Je suis bien sûr très satisfait
de l'inténêt qu'a suscité la Patrouille des
crêtes du Jura et je  compte bien pouvoir
à nouveau l'organiser l'an prochain.

OH. Vi
O Principaux résultats: 1. André Rey et

Biaise Marchay, cat. I, 3 h 22'; 2. François
Valloton et Christian Panchaud, cat. E, 3h
29'30"; 3. Daniel Galster et Lovls Lovis, cat
I, 3h 3755"; 4. Philippe Ruedin et Louis
Morand, cat. A, 3 h 39'13"; 5. Hans Dousse
et Karl S tri», cat. B, 3 h 41'45". La dernière
patrouille a réalisé 7 h 28*20", soit plus de
quatre heures de plus que les premiers. Sur
55 patrouilles, 47 ont été classées.

Dans la joie et la simplicité

——-ENTRE-DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ Journée officielle du centenaire de la paroisse reformée

_ ranche de vie importante que celle
i qu'ont fêtée hier les paroissiens ré-

formés du Landeron entourés de
nombreux amis des paroisses catholi-
ques et protestantes locales et voisines
ainsi que des membres des autorités
politiques landeronnaises et cantonales.
La paroisse réformée du Landeron a
cent ans et elle a marqué cet anniver-
saire avec joie et simplicité.

Tout a débuté par le culte honoré de
la présence du conseiller d'Etat Francis
Matthey. Les fidèles ont pris une part

TEMPLE - C est un don des catéchumènes de 26.000 fr., offert a la paroisse du Landeron en 1929 par le Comité suisse
en faveur des protestants disséminés, qui donna l'impulsion de la construction du temple actuel, consacré en 1932 et
rénové en 1986. pu- JL

active au service religieux que les jeunes
ont particulièrement imprégné de fer-
veur au travers de leurs témoignages de
foi directs, dépouillés, sortant du coeur.
La célébration a aussi été l'occasion
pour le pasteur Jean-Bernard Boissard
de retracer ce que les anciens avaient
semé et ce que les présents récoltaient.
D'immenses barrières religieuses entre
catholiques et protestants sont tombées.
Les femmes ont maintenant le droit de
parole au sein de la communauté réfor-
mée. Il a rappelé qu'avec l'aide de

Dieu, le chrétien d'aujourd'hui continue a
semer des graines qui seront récoltées
par d'autres plus tard.

A l'issue du culte, la société de musi-
que La Cécilienne a emmené, en cor-
tège, les paroissiens, les villageois et les
invités jusque dans la cour du château.
Un vin d'honneur, agrémenté d'un con-
cert de la fanfare, a été offert à toutes
et à tous par la commune. La vice-
présidente du Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise

(EREN), Josette Held, s'est alors adressée
à la foule réunie:

— Nous fêtons aujourd'hui 100 ans
d'engagement auprès des plus démunis.
Mais ce n'est pas fini. Le monde compte
sur vous. Dieu a besoin de vous pour
réaliser tout ce qui reste à faire.

Le président du Conseil communal,
Willy Jakob, a alors tenu à rendre
hommage aux différents pasteurs qui
ont marqué le vie de la commune:

— Vous avez su amener et vous
amenez un équilibre spirituel indipensa-
ble dans la vie de notre communauté.
Nous avons de la chance de fêter un
anniversaire aussi important.

Et avant de prendre le repas en com-
mun, offert à tout un chacun, le président
du Conseil de paroisse, Pierre Robert, a
encore tenu à s'adresser aux très nom-
breuses personnes présentes:

— Le témoignage de l'Evangile et la
foi suscitent une pratique vivante. Nos
suivants feront certainement de grandes
choses pour ta gloire de Dieu

0 Ce. J.

¦ SOIRÉE FOLKLORIQUE - Au-
baine. L'ensemble folklorique «Dijuta»
fait une escale à Saint-Biaise et présen-
tera le folklore lituanien sous toutes ses
coutures ce soir, à 20 h, sur la pelouse de
l'église catholique (ou dans la salle sous
l'église en cas de mauvais temps). L'en-
semble Dijuta est formé d'une trentaine
de membres issus de divers instituts
scientifiques dont l'Académie des scien-
ces de Lituanie. Il danse, dhante et pré-
sente des jeux et pièces musicaux tirés
du folklore ou des fêtes du calendrier.
Contes de fées, histoires drôles et pro-
verbes émaillent encore id et là le pro-
gramme varié qui plonge dans la tradi-
tion lituanienne déjà fortement ancrée
aux XVIIe et XVIIIe siècles, / cej

Le Football club
fête ses 30 ans

Vingt-neuvième tournoi a six
B*S9 es 30 ans du Football club Marin-
|L«i Sports ont été l'occasion, en cette fin

_gj de semaine, de faire revivre de
nombreux souvenirs aux membres fon-
dateurs, joueurs et personnalités qui ont
participé activement à la vie de ce club
toujours très dynamique.

Dès jeudi, en effet, les festivités com-
mençaient. Elles avaient pour théâtre les
terrains d'entraînement de La Tène et le
grand chapiteau posé à proximité. Le
tournoi «vétérans» a ouvert la fête po-
pulaire et surtout le 29me tournoi à six.
il réunissait huit équipes de joueurs, âgés
tous de plus de 30 ans. Parmi eux, les
Play-Boys qui ont inscrit une équipe cha-
que année depuis 29 ans.

Le vendredi soir, le FC Marin-Sports
organisait sa soirée du 30me anniver-
saire. De nombreux invités ont répondu
à l'appel du club et n'ont pas manqué
de fêter dignement l'événement.

Enfin, samedi et hier, le FC Marin-
Sports accueillait huit équipes de la ca-
tégorie I (en-dessous de 13 ans), 12
équipes de la catégorie II ( 13 à 17 ans)
et 45 équipes dans la catégorie III
(élite). A noter, les inscriptions fournies
d'équipes féminines et mixtes dans ces
catégories.

La finale de la catégorie III a été
internationale ! En effet, elle opposait
une équipe française à une équipe al-
banaise. Les Albanais, tous domiciliés
dans le canton, se présentaient pour la
première fois au tournoi et c'est eux qui
l'ont remporté avec un score sans appel
de 5 à 0 (mi-temps: 4-0). Ils n'ont du
reste essuyé aucune défaite au cours des
huit matches disputés. Bravo I /cej

• Résultats. Cat.lll: 1. Kosova; 2. Lan-
gres; 3. Spaccatutto. Cat.ll: 1. Pinosman-
freda; 2. Les Tulipes; 3. A moins l'quart.
Cat.l: 1. Les Moutards; 2. Les Supersonics;
3. Les Latinos. Vétérans: 1. Les Copains; 2.
Les Autres; 3. Les Marins'Cotes.



Jamais les prix avantageux ne l'ont
été davantage. Audi 80.

***
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..̂ ^û .-. _

T-̂  \ \ 'V\ \ '

iBM^^^tt̂ fiftiSi  ̂ ° <£L\ ' V'*̂ |&^!j^RM<-M-b^-Ioa^-!!-5-5-S-!JP ^^^^^ 
¦-. . - -' WmvQ
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L'Audi 80 vous ouvre de vastes perspectives. Ensuite au niveau de la plus-value: hormis pour un échange? Pour le leasing spécial AMAG?
D'abord en matière de motorisation: depuis . l'Audi 80 Classic, chaque modèle vous offre de Pour les deux? Dans tous les cas, vous verrez . ..
l'Audi 80 Classic pour moins de 30000 francs série un Airbag pour le conducteur, un ABS, qu'il n'a jamais été plus avantageux que mainte- La technique est
jusqu'à l'Audi 80 TDI dont le turbodiesel futuriste une carrosserie intégralement galvanisée, des nant de s'offrir un supplément de plaisir! notre passion.

bat des records de sobriété, vous avez le choix garanties longue durée et de nombreux extra
entre des moteurs à quatre, cinq ou six cylindres, garantissant un confort cossu. - Vous optez

ĵH)-3 AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires Audi se réjouissent de vous étonner bientôt! v__^s_^s__^_^
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

Magnifique situation à Neuchâtel, â
quelques minutes centre ville et gare,
vue sur le lac et région

BELLE VILLA
1 appartement indépendant de 2 piè-
ces , 1 appartement duplex de
5-6 pièces
+ 1 carnotzet.
Construction de qualité.
Tout confort, jardin en terrasse d'envi-
ron 900 m2. Prix Fr. 850.000.- (capi-
tal nécessaire Fr. 200.000.-).
Agence Immobilière Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6324 24. 54572-122

Pl^
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POUR QUE LE 4—
RÊVE DEVIENNE TF

RÉALITÉ
Boudry-21/2 p. 84 m2

Fr. 248'000.-
St-Martin- 41/2 p. 94 m2

Fr. 295'00u.-
Cornaux- 41 /2 p. 107 m2

Fr. 375'Om-
Fenin-4l/2p. 128 m2

Fr. 44(r000.-
Colombier-61/2 p. 183 m2

Fr. 620/000.-
Sauges-villa 71 /2 p 242 m2

Fr. 748'000.-
Aussi à Saules, Bevaix,
Rochefort, Concise, etc.

(077.-236.458 g
(077)-212.093 S
w m̂mMmmM m̂mmTmM

Suite page 18

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

(appartement, villa, etc..)

Je vous offre les services d'une gran-
de société installée à Neuchâtel, spé-
cialisés à tous niveaux dans la vente
immobilière. 157923-122

Tél. (038) 24 57 31.

f* 187260-122~\
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HAUTERIVE

Résidence de Vallombreuse
Marnière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 214 chambres de 55 m2

1 appartement de 4% chambres de 115 m'
1 appartement de 5 V. chambres de 124 m2

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

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

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
9 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 I

À VENDRE

TERRAIN
grande parcelle dans nature et forêt.
Constructible pour une ou deux fa-
milles.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Prix intéressant.
Renseignements :
tél. (038) 41 16 80. 157932 122

|P^̂
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F. THORENS SA
(TH- 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

| ' 7Z -* -Sa**' I '

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables.
Très bel objet. 157450-122

F 1r A 3 km d'Yverdon - *
proche sortie autoroute sud

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
8 pièces

en pleine campagne, vue sur le lac, Jura et
Plaine de l'Orbe.
Sud-ouest : salon de 46 m2 avec accès sur
diverses terrasses, cuisine agencée avec coin à
manger de 21 m2, 5 chambres à coucher, 4
salles d'eau.
Sous-sol: carnotzet, buanderie, salle de jeux,
divers locaux, chauffage électrique, garage pour
2 voitures, parcelle de 2500 m2 arborisée avec
soins. Possibilité d'agrandissement dans les
combles de 84 m2.
Prix et renseignements : 54571-122

BERNARCI Nicod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00y
gSk 140oYvEltdON Ai

¦̂¦¦¦777IHI%L̂ LW 167625-122 __ _ _ -_ _  ^̂ B*«« AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ ¦¦

¦ 
PROPRIÉTAIRE AU LANDERON M
proche du centre du village, écoles, centres _ -̂K

ijgCjl d'achats, dans un petit immeuble résidentiel I

§3f> 3 PIÈCES coût mensuel dès Fr. 897. - 1

 ̂
4 PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1044.- "

¦ 
y compris garage, place de parc, _

local de bricolage individuel. WÊ

Le Landeron centre
Privé vend ou loue

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

187835-122

A vendre à Chézard pour prin-
temps 1995

2 magnifiques
villas mitoyennes

5 pièces, 2 salles d'eau, 2 bal-
cons, sous-sol excavé, avec cou-
vert pour voitures, terrain
500 m2. Prix Fr. 525.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-4060. 1275-2 ,2.

mmmmmmmmmam m
À VENDRE OU À LOUER

À NEUCHÂTEL
Cuvette de Vauseyon

accès facile,
proche de l'autoroute, voies CFF

LOCAUX ARTISANAUX
DE 1100 ET 1200 M2

pouvant faire office
de dépôts, ateliers.

Ecrire à L'EXPRESS
sous chiffres 122-2177

2001 Neuchâtel. 157543-122

_#¦¦¦¦.&.¦¦¦¦-%
™ A VENDRE J"¦ À COLOMBIER > »
IB dans un immeuble situé . \. I
'~<i au centre du village %m

¦ 334-434 PIÈCES ¦
ĥ  appartements bien aménagés, WÊ
p;7j construction soignée. --—
-' — ' -Proposition de financement ^~
77 j avec Fr. 40.000.- 

^
> 2% pièces coût mensuel des Fr. 787.- |

H 4/2 pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- j

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

V/i«i.-a>»S/
—f  «AVIS- V̂-
=i Nous cherchons t :

MAISONS
VILLAS

APPART'S
TERILAINS
à vendre dans tout

:! le Canton de
Neuchâtel

Estimation gratuite

077-212'093
024-222'222
ACELCO SA

^̂ ^̂^ ^ 1879460^ ^



Des artistes dans la nature
CULTURE/ Môtiers 95, art en plein air.- on s 'y prépare déjà

Il 
Is avaient choisi de passer le diman-

: che à Môtiers et sur les hauteurs. Ils
J n'auront pas été déçus. Chaleur esti-
vale, malgré quelques menaces
d'orage, et surtout un accueil qui fleu-
rait bon l'amitié: rien n'aura manqué
pour lancer ce qui deviendra, en 1995,
le rendez-vous obligé des amateurs et
professionnels de la culture suisse. Place
donc à Art en plein air, après Môtiers
85 et Môtiers 89, expositions nationa-
les de sculpture en plein air. Le Val-de-
Travers sera à nouveau à l'honneur,
pour cette troisième édition, avec des
têtes d'affiche bien sûr, mais également
avec la présence d'artistes français de
renom, ainsi que des plasticiens. Une
ouverture qui, hier, sonnait quasi les
trois coups. Avec la venue de plusieurs
futurs exposants, invités à venir décou-
vrir les lieux et à fraterniser avec les
responsables. Autant dire, connaissant
l'enthousiasme des gens de la région,
que le départ agendé dans le courant
de l'après-midi aura été difficile...

Le comité, présidé par Pierre-André
Delachaux, rappelle les objectifs d'Art
en plein air 95.

— // s 'agit, bien sûr, de regrouper
des sculpteurs, mais aussi des plasti-
ciens, ainsi que plusieurs travaux
d'élèves des écoles de beaux-arts de
Genève, de Bâle et de Lucerne. Avant
tout, nous entendons mettre en valeur
Môtiers et ses environs, l'histoire de la
commune. Une façade, un bord de
forêt, etc.: de quoi provoquer chez le
visiteur une réflexion. Celui qui se ren-
dra chez nous en 95 entrera dans un
village, dans un paysage. Avec une
grande disponibilité, avec des yeux
neufs comme ceux des enfants qui sont
toujours les bienvenus. Des yeux à la
fois critiques et ouverts. La plupart
des artistes invités seront ici pour la
première fois, d'autres sont des habi-
tués.

PREMIER CONTACT - Quelques artistes qui participeront à Môtiers 95 étalent hier au Val-de-Travers.
François Charrière

Et hier, la première «cohorte », une
autre visite étant réservée pour le 3
juillet, a travaillé en «médium», re-
cherchant les forces et les renouveaux
de la région afin de faire passer son
message.

— Une journée-alchimie, en quel-
que sorte. Nos invités ont marché,

mange, bu le verre de l'amitié, tout en
s'imprégnant de l'ambiance du Vallon
et du cadre. Et ce, dans un esprit
propre à cette édition 95 qui permet-
tra une rencontre entre des artistes
confirmés et des jeunes qui sortiront
des écoles d'art de notre pays. Au
total, une soixantaine de sculptures et

autres oeuvres, et une dizaine de tra-
vaux d'élèves.

Du village au plat de Riaux et re-
tour, une balade au pays de demain,
culture et nature offrant un merveil-
leux dépaysement.

•
0 Ph. N.

VAL-DE- RUZ

La Chatte en fête
F

ondé il y a maintenant huit ans, le

 ̂
home médicalisé pour personnes
âgées de La Cherté, à Malvilliers, a

fêté samedi sa kermesse annuelle. Situé
à une altitude de 850 mètres, entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le
home s'ouvre sur le Val-de-Ruz et les
Alpes dans un site calme et agréable:
c'est également un lieu qui accueille con-
valescents et personnes handicapées. Le
home médicalisé peut héberger 29 per-
sonnes et ce sont au total 38 collabora-
teurs, à plein temps ou à temps partiel,
qui sont occupés par la maison.

Il y avait beaucoup de monde sa-
medi, des amis, des parents des pen-
sionnaires ainsi qu'une délégation du
Conseil communal de Saint-Biaise, qui
est venue fêter les 90 ans d'Emma Fluc-
kiger. Elle a reçu des fleurs, un carton de
crus de la région, les félicitations e,t les
bons voeux des habitants de son village.

Cette kermesse était aussi l'occasion
pour les résidants de montrer des activi-
tés qui sont en accord avec leurs désirs
et leurs besoins. Avec l'aide d'une ani-
matrice, ils ont confectionné durant leur
séjour des tricots, de la pyrogravure, de
la peinture sur bois, sur porcelaine ainsi
que différents objets qui étaient joliment
exposés et que l'on pouvait acheter.

Les invités ont eu droit à un grand
buffet de desserts et de pâtisserie, tout
cela au son de deux musiciens qui
jouaient des airs folkloriques. Samedi
soir, le feu de la Saint-Jean a été allumé
pour le plaisir des pensionnaires.

0 M. H.

Promesses tenues
• i a brocante scolaire a Dombresson,
J7i qui s'est déroulée samedi durant

toute la journée, a connu un vif
succès. Le soleil était de la partie et la
cour du collège ressemblait à une petite
exposition où tout était fort bien présen-
té et où les nombreux visiteurs et ache-
teurs ont eu du plaisir à passer d'un
banc à l'autre. Ils ont ainsi pu contem-
pler tout ce qui était exposé ou encore
acheter tel ou tel objet qui leur man-
quait.

Organisée par la commission scolaire
de Dombresson-Villiers et le corps ensei-
gnant, cette brocante avait pour but de
renflouer le fonds pour les camps de ski,
les semaines vertes, les loisirs ou toute
autre activité scolaire. Le bénéfice réali-
sé permettra une sensible économie pour
la bourse communale, comme l'a précisé
le président de la commission scolaire,
Jean-Marie Villat, qui était très satisfait
du déroulement de cette manifestation
et surtout du succès populaire. Les gens
n'ont pas hésité à se déplacer pour
acheter quelques objets ou pour simple-
ment prendre le café ou un petit coup
de blanc Et puis, sur le coup de midi, les
orgnisateurs avaient même prévu une
petite restauration.

Comme dans toutes les brocantes, les
vrais collectionneurs sont venus bien
avant l'heure d'ouverture afin d'acquérir
tout ce qu'ils trouvaient d'intéressant.
Dans les stands, il y avait beaucoup de
vaisselle, des objets pour le ménage,
des jouets d'enfants ou encore des meu-
bles. A l'intérieur du collège, le coin
«lecture» a également attiré le public
Romans policiers, anciens illustrés, livres
pour enfants, il y en avait pour tous les
goûts.

Il faut reconnaître que la récupération
de tout ce matériel, ce n'est pas une
petite affaire: aviser la population,
chercher les objets, les rassembler et le
jour de la brocante, les exposer. Cest
un beau dévouement de la part de la
commission scolaire et du corps ensei-
gnant. Un dévouement récompensé hier
par un bénéfice de 5000 francs.

0 M. H.
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Silence... on pense !¦

FLEURIER/ Championnat de Suisse de scrabble à la Fleurisia

D

' ehors, il faisait doux dans ce
j Val-de-Travers qui avait retrou-

Jj vé la joie des terrasses et les
plaisirs de la piscine. Un samedi quasi
d'été comme on les aime et qui pousse
davantage les habitants vers le far-
niente. Mais quel contraste, dans la
salle Fleurisia à Fleurier où même le
vol d'une mouche se serait fait remet-
tre à l'ordre. Car tant samedi qu'hier,
personne n'était venu ici pour causer,
chacun étant rivé à son siège face à
son pupitre. Un silence de plomb juste
troublé par la voix du speaker. Le
Championnat de Suisse de scrabble,
c'est la totale, la concentration puis-
sance X, et la toux du voisin ne par-
vient pas à interrompre la méditation
avant l'effort.

Organisé par le Scrabble club
Areuse, de Fleurier, présidé par Pa-
trice Jeanneret, et qui compte une

PARTIE DE SCRABBLE - De la concentration, encore de la concentration,
toujours de la Concentration. François Charrière

vingtaine de membres actifs, ce type
de tournois est devenu presque une
habitude au Vallon. Puisque l'on y a
accueilli le Championnat du monde en
1991, le Championnat en paires ré-
cemment ou le Championnat cantonal
cette année notamment. C'est dire
que l'équipe aux commandes maîtrise
avec brio ce genre de rencontres qui,
ce weék-end, a réuni une septantaine
de participants.

Pour le titre en individuel, cinq man-
ches avaient été agendées, deux sa-
medi après-midi et trois hier. Mais
pour le néophyte, celui qui s'amuse de
temps à autre à tâter du scrabble,
c'est l'entrée dans un monde inhabi-
tuel où rien n'est laissé au hasard
entre l'arbitrage, le cérémonial de la
reprise des jeux en fin de chaque
«match » et l'attente des résultats.

— Ils sont en train de se livrer a
une partie catastrophe. L'ordinateur
tire des lettres qui ne débouchent que
sur des petits mots. Très difficile , dans
ces conditions, de poser un scrabble
avec des points importants. Juste en-
tre 14 et 20, c'est peu. On a beau
chercher plus loin, rien ne vient.

Et même à l'entrée de la cuisine où
attendait une petite restauration, le
silence était de mise. Alors, sur la
pointe des pieds, le résultat final.

<> Ph. N.

# Résultats: 1. Christiane Aymon, Vou-
vry (Valais); 2. Véronique Keirh, Martigny;
3. Pierre Eracle, Carouge; 4. Alexandre
Strûbi, Boudry; 5. Jacques Berlie, Vouvry;
etc Sélectionnés en équipe de Suisse pour
les championnats du monde 1994, du 11
au 15 juillet en Belgique: Alexandre
Strûbi, Jean-Jacques Somville, Germaine
Gobbo, de Boudry, et Patrice Jeanneret, de
Fleurier.

La ville
soigne son cœur

BIENNE
¦

Le s  autorités politiques de Bienne
- souhaitent augmenter l'attrait du
| centre de la ville. Selon un com-

muniqué publié samedi, le Conseil mu-
nicipal (exécutif) a décidé la création
d'un bureau chargé de préparer les
mesures nécessaires, et lui a alloué un
crédit de 100.000 francs.

L'importance de ce projet a été con-
firmée en mars dernier lors d'une ren-
contre avec les organisations privées
intéressées, dont les guildes de quar-
tiers, les industriels, les syndicats, les
propriétaires et les locataires.

Parmi les projets concrets qui sont
envisagés figurent l'aménagement
d'une zone piétonnière au centre de
la ville, la réalisation rapide d'un par-
king souterrain, le percement d'un tun-
nel sous la vieille ville et la poursuite
des efforts contre les graffiti, /ats

Non-stop ohez Louis Grosjean

Pendant la Coupe du monde de football et même durant tout l'été, la Carrosserie
d'Auvernier restera ouverte et offrira chaque jour ses multiples avantages et presta-
tions, dont le service de dépannage qui fonctionne même... en nocturne I Par ailleurs,
à des prix raisonnables, Louis Grosjean propose aux automobilistes d'offrir un lustrage
au téflon à leur voiture ou de faire effectuer (rapidement) un gravage antivol, avant
de partir vers les campings de Suisse et d'Europe. La Carrosserie d'Auvernier conseille,
en outre, le traitement des vitres contre le soleil et la chaleur estivale pour protéger les
occupants du véhicule. / M- 157922-337

FRANCE
M MUSÉE - Paul Rebeyrolle, l'un
des peintres français actuels les plus
réputés, même s'il est controversé, ex-
pose ses œuvres au musée Courbet à
Ornans, jusqu'au 31 octobre. Il suc-
cède à Bernard Buffet et comme lui, il
n'aime pas beaucoup parler de son
art. Pourtant, on peut découvrir à Or-
nans 41 toiles et huit bas-reliefs, qui
forment une rétrospective de son oeu-
vre de 1948 à nos jours. ((Avec Cour-
bet et grâce à lui, concède quand
même Paul Rebeyrolle, j e  crois que la
peinture moderne, celle où la recher-
che de la vérité compte plus que les
conventions, délaisse (de joli» pour
aller à la vérité et à l'essentiel», /db
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Maîtrise et brevet fédéral 1

Marbre pour châssis I
Peinture au four j
Lustrage au Tefloif 1
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Chaussures - Maroquinerie
Petite bijouterie
Tél. 421690

Littoral Centre - Cortaillod

Magnifiques
chaussures italiennes

pointures 34 à 42
choix et qualité

Maroquinerie
Les nouveautés
printemps-été
sont arrivées !

167676-596

_ 167677-596

Garage

¦ » 9

Schiavi Alfio
2022 Bevaix - Monchevaux 7

Tél. 038/4611 60
¦

U breok à un prix Volkswagen: la nouvell-
Golf Variant A partir d» fr. 21500.-.
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EjURCEL A
GRILLON «

Appareils ménagers
Réparations - Vente - Echange

TOUTES MARQUES
Rabais de 15% à 30%

A l'emporter
conditions intéressantes.

Facilités de paiements
Location-Vente
Magasin-Atelier

R.-F-Bovet 30 - 2015 Areuse
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f DU 20 JUIN AU 31 AOÛT
J Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
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OPï.QUIi
Rue Louis-Favre 13-16
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Fr. 488.- ou Fr. 708.-
C'est le prix que vous payerez
pour vos 2 verres progressifs

phototropes simples,
selon que vous choisirez

l'offre standard ou
la haute technologie.

Consultez-nous I

167679-696

Tf ésidence de Cortaillod
En Segrin 5, Cortaillod

Que ce soit pour vous-même...
...ou pour l'un de vos proches,

en qualité d'hôte permanent ou de
convalescent, et qu'à l'un de ces
titres vous aspiriez à :
# vivre une retraite entourée de sol-

licitude
• recevoir les soins que nécessite

votre état de santé
• satisfaire - selon le souhait de

l'instant - votre soif d'indépen-
dance ou votre besoin de compa-
gnie

# partager les* occupations récréati-
ves ou culturelles de vos voisins,
un choix très attentif en est le
préalable.

En nous rendant visite, peut-être
nous honorerez-vous de votre pré-
sence I

Tél. (038) 41 31 33 |

À BOUDRY — 25 ans se sont écoulés depuis la date de cette photo... cig-je

25e
anniversaire

Rue des Rochettes 18, la carrosserie avait été reprise le 1er juin
1969 par Rinaldo Vicario. Ses deux fils Fabio et Graziano , lui ayant
succédé en 1991 , fêtent les 25 ans de cette entreprise familiale. Pour
l'occasion, des conditions encore plus avantageuses sont offertes à
la clientèle.
Une aile d'auto à défroisser, un châssis à redresser ou simplement
un polissage au « Téflon » à effectuer ? Les frères Vicario sont là
pour résoudre tous problèmes de carrosserie . Us sont d'ailleurs
également spécialisés dans les décorations et peintures spéciales,
la pose de pare-brise de toutes marques et le montage de toits
ouvrants. Toujours à la pointe du progrès, la Carrosserie de Bou-
dry adapte régulièrement son équipement (en tenant compte des
exigences en matière de protection de l'environnement) tout en
assurant des tarifs très compétitifs ! / M-

. . •:j 0f ^ ^ ^ ^̂  
Carrosserie de Boudry

^^̂ ^^ '̂ Fabio et 
Graziano 

Vicario
Rochettes 18 - Boudrŷ
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Suisse mi-figue mi-raisinmM

FOOTBALL/ (e premier week-end ne sourit guère aux favoris du Mondial

- Nous sommes pénalisés auj ourd'hui
par le nouveau barème. Nous ne re-
cueillons qu'un point alors que nous
sommes passés si près de la victoire! re-
grettait Alain Geiger, à l'issue de la ren-
contre face aux Etats-Unis. Pour ses dé-
buts dans la World Cup 94, la Suisse a
en effet dû se contenter d'un résultat nul,
après avoir pourtant affiché une réelle su-
périorité sur le plan technique.

L'égalisation survenue à la 45me mi-
nute toucha moralement les Helvètes qui
croyaient bien avoir réussi l'essentiel avec
l'ouverture du score par Bregy sur un
coup franc magistralement botté à la
39me minute. Mais six minutes plus tard,
Pascolo subissait le même traitement que
Meola:

-Je n'ai pas pu anticiper. Je ne vou-
lais pas commettre la même erreur que
le portier américain, pris à contre pied sur

le tir de Georges! Cela dit, je  ne crois pas
que Wynalda répétera souvent cet exp loit.
Son shoot était d'une précision diabolique.

Roy Hodgson n'a-t-il pas commis une
erreur en titularisant Bickel à la pointe de
l'attaque? La question, qui était sur toutes
les lèvres, a obtenu une réponse peu
convaincante. A sa conférence de presse,
le coach helvétique affirmait:
- Nous avons posé plus de problèmes

qu'avec deux attaquants...
Des bancs de presse, l'impression avait

été tout autre. Battu sur tous les duels aé-
riens, privé de vitesse au démarrage, le
stratège des Grasshoppers n'était pas le
soutien espéré pour Chapuisat. Le rende-
ment de Bickel avait été meilleur à Rome,
contre l'Italie, mais le contexte était fort
différent.

Chapuisat réussit cependant à confir-
mer sa réputation mais la vedette appar-
tint à Alain Sutter, auteur de quelques per-
cées de grand style. Le futur sociétaire du
Bayern amena d'ailleurs le but suisse en
poussant Dooley à la faute sur l'une de ses
infiltrations. Meola expliquait à la sortie:

-Jen'aipas vu la balle venir... Je vou-
lais placer le mur différemment mais, avec
le bruit, je  n'ai pas été entendu de mes dé-
fenseurs!...

Sforza: une attente déçue
?

L'égalisation est née d'une action de
Harkes qui, en se rabattant dans l'axe, fut
bousculé par Sforza:
- La faute était inutile. Avec Dominique,

nous fermions la porte, regrettait Geiger.
Ciri Sforza, qui ne s'était pas entraîné de
toute la semaine, ne fut pas, cette fois, le
moteur de l'équipe. Au terme de l'heure

de jeu, terrassé par une crampe au mol-
let, il dut jeter l'éponge. Survenu cinq mi-
nutes plus tôt, le remplacement de Bickel
par Subiat n'influa pas sur le cours du jeu.
Les deux équipes étaient alors à bout de
ressources. Le demi servettien a beaucoup
donné au cours de cette partie. Il aurait pu
en être le héros s'il avait transformé la pos-
sibilité de but que lui offrit Chapuisat, à la
82me minute.

Au contraire de Roy Hodgson, au visa-
ge congestionné et sévère, Bora Milutino-
vic affichait une mine radieuse à l'inter-
view.

-Je suis très satisfait de mon équipe.
Elle aussi a dû surmonter une terrible ten-
sion. Tactiquement, je crois que nous
avons bien joué le coup...Nous nous
sommes jamais découverts! Je suis content
pour le j eune Sorber, qui a pleinement jus -
tifié ma confiance en ligne médiane, en
dépit de son manque d'expérience. Chez
les Suisses, un homme nous a causé beau-
coup de problèmes, Bregy.

te sourire de Bora

Au contraire de certains de ses coéqui-
piers, le Haut-Valaisan apparaissait en-
core frais et dispos à l'interview:
- Je n'ai pas trop senti les méfaits de la

chaleur mais j'étais un peu sur un nuage.
J'avais tellement rêvé de jouer dans ce Sil-
verdome et de marquer un but;..

Emmené immédiatement à l'hôpital,
après la rencontre, pour une radiographie
d'un doigt de pied, Alain Sutter ne put sa-
tisfaire la curiosité des journalistes. Pour
Sforza, les premières indications du mé-
decin étaient rassurantes: «Il ne s'agissait
que d'une simple crampe.» BREGY ET SUTTER - La joie des Suisses a été de courte durée. .. - . • - . -maihis

Etats-Unis - Suisse
1-1 (1-1)

Pontiac Silverdome, Détroit, - 77.557
spectateurs.- Arbitre: Lamolina (Arg).

Buts: 40me Bregy 0-1 ; 45me Wynalda
1-1.

USA: Meola; Kooiman , Balboa, Lalas ,
Caligiuri; Ramos, Dooley, Sorber, Wynal-
da (59me Wegerle), Harkes; Stewart
(81 me Cobi Jones).

Suisse: Pascolo; Hottiger, Heu, Geiger,
Quentin; Ohrel, Bregy, Sforza (77me
Wyss), Sutter; Bickel (73me Subiat), Cha-
puisat.

Notes: avertissements à Herr (27me),
Subiat (87me) et Harkes (90me). /si

Neuchâtel
au rendez-vous

Le canton de Neuchâtel était de
la partie, avant-hier, à Détroit: par-
mi tous les drapeaux qui pendaient
aux tribunes du Silverdome, celui
du canton de Neuchâtel ne man-
quait en effet pas à l'appel. Repé-
rée, également, une banderole des-
«Red n' Blacks», le fan's club de Xa-
max.

C'est dire si des. Neuchâtelois
-avaient fait le déplacement, parmi
lesquels on peut signaler la présen-
ce d'André Calame, vice-président
de Neuchâtel Xamax, et Roland
Grossen, ex-médecin du club de la
Maladière et qui œuvre aujourd'hui
auprès des différentes équipes na-
tionales, /ph

Les exp ications a un battant
I

l est peut-être celui qui, avant-
hier au Silverdome, a fourni le
plus gros effort, cela alors que

les conditions ne s'y prêtaient guère.
Ne s'y prêtaient pas... Christophe
Ohrel répond à nos questions.

- Christop he Ohrel, dites-nous
d'abord ce que vous avez ressenti du-
rant l'hymne national.
- Je pense que nous avons tous eu

des frissons. On s 'est alors vraiment
rendu compte que nous participions à
la phase finale de la Coupe du monde.
Et que, après 28 ans d'absence, ce mo-
ment était exceptionnel.

- Une bonne ou une mauvaise chose,
ce résultat?
- Disons que c'est un résultat moyen,

dans la mesure où n'os chances de quali-
fication sont intactes, mais où nous
sommes maintenant presque condamnés
à gagner contre la Roumanie.

De notre envoyé
spécial à Détroit:
Pascal Hofer

- Avez-vous le sentiment d'avoir raté
le coche?
- Oui, au vu des occasions que nous

nous sommes créées. Encore que les Amé-
ricains en ont eu aussi... Et puis, une équi-
pe qui joue si défensivement est très diffi-
cile à manier sur un terrain aussi étroit.
Nous avons bien essayé d'utiliser les ailes
de temps à autre, mais nous nous sommes
rendu compte que ça donnait tout de sui-
te des possibilités à notre adversaire de
«couper» sur le centre.
- Vous attiendiez-vous à une ren-

contre aussi difficile?
- Oui, nous savions qu'elle serait très

dure, notamment en raison de la chaleur
et de l'humidité. Dans de telles conditions,
il était impossible de jouer durant 90 mi-

nutes sur un rythme élevé. Il était indis -
pensable de s'accorder une petite pause
de temps à autre.
- Pas surpris, non plus, par la rigueur

défensive des Américains?
- Non. Ce sont des joueurs qui sont

forts dans les contacts et dans les duels
aériens... Les Américains nous ont atten-
dus dans leur camp et ont procédé par
contres, disposant de joueurs très rapides
devant. Ils joueront certainement de la
même façon lors de leurs prochains
matches et, par conséquent, ils poseront
aussi des problèmes aux Colombiens et
aux Roumains.
- Le but américain est tombé au plus

mauvais moment...
- Effectivement, mais sur une balle ar-

rêtée, etavecun tir aussi précis, il n'y avait
rien à faire. Ce n'est pas un but concédé
sur une erreur défensive. Du reste, nous
avons marqué de la même façon. C'est le
football... Cette égalisation, nous avons
tenté de l'oublier en seconde mi-temps en
tentant de réag ir. Mais les Américains se
sont créé deux-trois occasions sur contre,
ce qui nous a conduits à nous méfier. Il
faut dire, aussi, qu'il nous a été difficile,
de maintenir le rythme de la première mi-
temps.
- La fatigue s'est donc fait sentir?
- Oui. Pour ma part, c'est surtout le

manque d'air que j'ai ressenti. La diffé-
rence avec le football en plein air était très

nette. D'ailleurs, le match est devenu de
plus en plus lent et, en fin de rencontre,
il n'y avait plus qu'une ligne de joueurs
de chaque côté du terrain , et plus per-
sonne au milieu. C'était en quelque sor-
te à aui tomberait KO en premier...
- Il y a eu également de nombreuses

glissades. Avez-vous joué avec la plus
grande longueur de crampon autori-
sée?

- Non, car avec le peu d'épaisseur de
la terre, il y avait le risque que de longs
crampons arrachent tout, ce qui auraii
fait, somme toute, que nous aurions glis-
sé tout autant.
- Vos deux chances de but?
- Sur la premièreA je frappe en pleine

course et le gardien, bien que masqué,
fait un bel arrêt. Sur la seconde, je pars
de très loin et j' arrive à fond, mais avec
un dixième de retard pour pouvoir
prendre la balle de la tête. C'est un
exemple de la force qui nous a manqué
lors des dix dernières minutes.

- La suite?
- Nous devons bien nous mettre dans

la tête qu'il faut gagner mercredi contre
la Roumanie... Jouer au Silverdome,
nous savons maintenant ce que c'est.
Théoriquement, le match de mercredi de-
vrait donc être plus dur pour les Rou-
mains.

OP. H.

CAHItK |çj_
• Tour de Suisse: menacé,

Richard tient bon
Page 22

• Un Zurichois vainqueur
de Chaumont-Chasseral

Page 23
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Course
en ville
VTT -Soleil,
importante parti-
cipation, public
nombreux, la 2me
Course en ville de
Neuchâtel a connu
le succès. ptr-JB-
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- Roy Hodgson, quel est votre favo-
ri pour la finale de la Coupe du mon-
de (question posée avant la défaite de
l'Italie contre l'Irlande)?
- Je suis un admirateur de l'Italie, de

son entraîneur et de ses conceptions.
L'Allemagne est également une équipe
qui m'impressionne, avec notamment
l'immense professionnalisme de la Fé-
dération allemande. Les jo ueurs alle-
mands, en plus, ont toujours la capaci-
té de surmonter d'éventuelles difficultés,
de se sublimer dans les grandes occa-
sions. Et puis, bien sûr, le Brésil et l'Ar-
gentine ont toujours été fidèles au ren-
dez-vous... Bref, il n'y a aucune raison
obj ective pour que ces quatre pays ra-
tent leur Mondial. Ce n'est qu'à l'inté-
rieur de ces pays que, à chaque fois,
certains prétendent que ça ne va pas
marcher. Mais ces pessimistes ont tou-
j ours  eu tort de s'inquiéter, /ph

Projjos cHtoy

Que signifie «libre-passage intégral» pour mes collaborateurs?
I Si vous vous posez également cette question, un HWHCT_rTCTCT§TT_T3

I 1 M »1 sPécialiste de la prévoyance professionnelle vous K M̂BÉrTOimTffJ
\ A m  répondra de 9h à 12h ^!TWfT_H_PTWTÏ mA^^^ÊÊÊÉiàâàlmàmmMM

UJUI du lundi au vendredi au \Vf4IMM 'M'I'l assure le bien-être
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TaiPlI Si
R E V Ê T E M E N T S  D E  S O L
DÉCORATION D'INTÉRIEUR » TAPIS • RIDEAUX » STORES

CHAMPS-MONTANTS 10 o CH-2074 MARIN/NE
TEL 038/33 42 33/34 FAX: 038/33 69 23

DALLES TAPIS QUADRO
Se posent sans colle. B coloris en stock

Fr. 29.- le m2
au Heu de Fr. 39.-

nette s=s  ̂
~

Groupement d'achat 167468-348
L _r



Annonces m^^wmEXPRèS K|fS|||H
Rubrique réservée aux particuliers, â l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif :Fr. 1.- le mot; mini-rmi-m Fr. i&- par annonce.

Rubrique «Véhicules»: Fr. 2.- le mot; minirmiTTr Fr. 34.- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.

Délal;L'avantrveffle à 14 h 50. En ligne directe tel 25 65 01, fax 250 269.
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant veille de la parution à IS h

¦ AUTOS - 2 ROUES

ASTRA 2.0 i CD
1993-03.

1 >.000 km,
Fr. 22.900.-.

Tél. (077)
37 53 55.

187825-142

Occasion à saisir:
(de particulier, pour cause de double emploi)

MERCEDES 500 SL Cabrio
noir métal. 1990, 39.500 km. cuir beige, clima-
tisation, alarme, sièges orthopédiques, extinc-
teur, radio, 2 Airbag. Hardtop, etc. Etat neuf.
Valeur neuve : + de Fr. 154.000.-.
Cédée à Fr. 89.500.-.
Tél. 038 / 33 53 60. 187940-142

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures et layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

I 2502 Bienne
I Tél. 032 411930

¦ : ~Z2
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J u T i l é

NGUCnUIGI Place du Port
Dès lundi 20 au 23 juin tous les soirs à
20 h, mercredi et jeudi à 15 h + 20 h.
Location : Grands magasins aux Armou-
rins S.A., rue du Temple-Neuf.

A la caisse du cirque :
20 juin de 14-21 h
dès le 21 juin de 10-21 h.
Tél. 21 28 99.

Dès le 20 juin de 9-21 h
23 juin de 9-20 h.

Zoo : 20 juin de 14-19 h 30
21 + 22 juin de 9-19 h 30
23 juin de 9-17 h 30. wsi.-ise

ASCONA
2.0 i
automatique,
Fr. 9900.-. Crédit
possible.

Tél. (077) 377 112.
187826-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
, Paiement

comptant.
Tél. 84326-142

0̂77 7̂ 6 9̂^

BSE3ZE3CâE3SBSP
25 et 26 JUIN 1994

AUTOCROSS
B U R E

iSSŜ  Wt^_^_i_Htt-dl^
COUPE D'EUROPE 1600 cm3

CHAMPIONNAT SUISSE

Parisienne i "̂ —*£r l
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J 'OJTFBE rspiU A VENDRE _Pf-4SL
PC 486 DX2-66, avec imprimante HP 500.
Prix: 2500 fr. Tél. (038) 51 1416. dès 14
heures. 157953-451

1 LIT 2 m/2,10 m, 4 jantes Opel Kadett,
2 roues mini, pneus d'hiver. Tél. 31 4351 dès
20h30. 127506 461

ROBE DE MARIÉE neuve, taille 36-38 •+
accessoires. Prix à discuter. Tél. (038) 42 38 92.

127649-461

CAUSE DÉPART. LIQUIDATION meubles
d'époque, tableaux, différents objets. Tél. (038)
3047 58 (matin-soir). 127557-461

mr " WÊËCJELOUE \\SloJJL
MARIN joli et spacieux studio, 605fr. tout
compris, pour le 1" juillet ou à convenir. Avec
cuisine agencée séparée.; baignoire. Tél.
35 53 58 (prof.) (062) 26 1219 (après
20 h 30). 54536-463

PRÈS DU CENTRE pour le 1" juillet, chambre
meublée indépendante, 200 fr/mois
Tél. 2515 90 le matin ou dès 18 heures.

54583-463

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO passage
Pierre-qui-Roule, 660 fr. charges comprises
Libre 1- juillet. Tél. 4211 65 ou 42 2406.

187871-463

A JEUNE FILLE. JOLIE CHAMBRE meublée
indépendante, douche W.-C. TV, Neuchâtel.
Possibilité demi-pension. Tél. (038) 25 96 84
(repas). 187904-463

RUE DE L'ORÉE magnifique 4 ]i pièces origi-
nal et lumineux, vue superbe sur le lac et les
Alpes, terrasse de 112 m\ Entrée indépendante.
Pour le 1" août ou à convenir. Tél. (038)
24 29 68. 187866-463

VIEUX PESEUX. très joli 2 pièces, tout con-
fort. dès 1" juillet. Tél. (038) 31 867527612-463

TE CHERCHE é d̂3^V ElMLOI ^Sf Jj f

JEUNE MAMAN CFC employée de commer-
ce, connaissances dans milieu hôtelier, cherche
nouvel emploi. Etudie toutes propositions. Ecri-
re à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466 - 2189 187760-466

-va Jfi ŷff»» - / fl D 0\JJ VEHICULES if â È R ^ ^À
BATEAU 9 m x 3,06 m, avec moteur Volvo
AD 41/DP, cédé pour 80.000 fr. Pour visiter,
téléphoner au (038) 33 71 61. de 7 h à 8 h 30.

167801-467

A VENDRE FORD SIERRA CLX 1990. Prix :
12.000 fr. Tél. (038) 51 1416, dès 14 heures.

167952-467

OPEL VECTRA GT 2.0, 03/1992, 71.000 km,
bleu métallisé, toit ouvrant, autoradio, 6 h. p.,
4 roues d'hiver, pneus d'été sur jantes alu,
13.000 fr. Tél. (038) 53 20 57. 127560-467

j ?  ĉ 3̂5vJJN VACANCES ^̂ \̂
BRETAGNE FINISTÈRE 30 km plages appar-
tement dans fermette , jardins. Tél .
(022) 73586 43. i67848-470

j? ¦ BSJXENCONTKES £$f î mf ) j
MONSIEUR de caractère jeune, en bonne
forme question santé et financière, sera à la
retraite dans quelques mois, cherche une dame
sérieuse pour sorties, vacances et profiter des
bons moments de la vie. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-2196 ...

167913-471

TP ¦ ¦ 1ml...JJT'LESDIVERS Wm^

POUR VOS PHOTOS DE MARIAGE, pho-
tos classiques, bonne qualité, bon prix. Tél.
(038) 25 37 13. 167895-472

A VENDRE OU A LOUER
à Peseux, chemin de l'Orée

magnifique 4/2 pièces
(130 m*)

vaste séjour avec cheminée, cuisi-
ne parfaitement agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
grand balcon, cave.
Loyer: Fr. 2200.- + charges y com-
pris 2 places de parc couvertes.
Prix de vente : Fr. 540.000.-.
Près des transports, dans quartier
tranquille.
Libre immédiatement . 54047.122

Wff* WrvÊÊÈtiÈËÈËmmWÈÊA

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf

appartement V/ 2 pièce
avec balcon. Place de parc. Idéal pour personne
seule ou aménageable en bureau.
PRIX DE VENTE: Fr. 166.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 167924 122

Val d'Anniviers et Crans-Montana
A vendre, situation de 1" ordre

CHALETS NEUFS
ou à construire

rez-de-chaussée : cuisine-séjour + W.-C.
Etage : 3 chambres + balcon.
Place de parc et surface terrain selon
désirs. 187828-122

I Renseignements :
Tél. (027) 55 37 17. bureau
55 34 56. le soir. Fax (027) 55 37 45.

ILH/XPRFJSS 038/256501F f l . I L l F  D a wSDE ^ t l C H . T l L ^̂ -̂ ĝg m̂m^̂ m̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  t J\  J i  )  / /  v J I Ĵ \J \J I

A louer à la rue des
Beaux-Arts

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec confort, labora-
toire agencé et entiè-
rement repeint.
Loyer Fr. 450.-
+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6 54043-126
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

{J A LOUER ,67936-126 ,

s 
AU LANDERON 5

sa- dans un petit immeuble S
Tm résidentiel neuf, proche H
M du centre du village ^S

54 pièces 5
¦H salon, cuisine parfaite- m.
_ ment agencée, 3 cham- 5
w bres à coucher, salle de B»
gj bains, W.-C. séparés, pia- J£j
«K ce de parc dans garage 1
™ collectif. *
B Location mensuelle: Et
jgi Fr. 1500.- + charges. ]g

^^^âh-t-MwJU-tÉ-L-M-̂ -M-fc-l-h-J-hJF
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ĝ 

A FONTAINEMELON

1 ^(̂  ̂Appartements
1̂  ̂ en PPE
| <* de 4% pièces
I Neufs, situation exceptionnelle à proximité du
I centre et des transports publics
I - surface habitable de 95 m2,
I "~ tr^s 9rar|d living avec cheminée,
I - 1 cuisine complètement agencée et

M ouverte,
SI - 3 chambres à coucher,
J] - 1 salle d'eau et 1 w.-C. séparés,
I - garages et places de parc à disposi-

gj tion.

I Vue imprenable sur les Alpes et le Val-de-Ruz.
I Avec seulement 10% de fonds
I propres devenez propriétaire.
I mensualité Fr. 1111.- par mois
I avec système aide fédérale.

I Visite sur rendez-vous, notices à disposition.
^^_ 167449-122 _

.L MÂn Jn .'f ûïf il ^îlf îilL nu i_ _̂ tmH$ff iW j $] 'ïimî

Suite page 24
—

Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes el
appartements
pour vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès Fr. 20.- par
personne et jour. 185277-134
Beltramini H. D.
Via Ciseri 6. Lugano.
Tél. (091) 71 41 77.

¦ AVIS DIVERS

CRÉDIT RAPIDE

OISCHÉTION ASSURÉE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE + LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 15.9*
MONTANT DUSÉI COÛT MOIS

5000.. 12 M. 413 20 451.10
52900110

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

kjjEgArts \^  ̂graphiques

J'allais quitter la table quand il se décida enfin à m'adresser
la parole :

« Amanda, voulez-vous m'accompagner au magasin ce
matin? J'ai déjà téléphoné à Paul et il nous rejoindra là-bas.
Nous ne pouvons pas laisser passer cette agression sans faire
une petite enquête. Nous allons reconstituer ce qui s'est passé
et peut-être trouverons-nous une réponse. J'ai également
demandé aux vendeuses de vérifier si rien ne manquait dans les
stocks.

— Et si c'était Paul qui m'avait frappée ? Ou même Elea-
nor? » )
. - Gavin poussa un soupir.

a Tout est possible. C'est pour cette raison qu'il faut faire
cette enquête. Nous examinerons tous les indices possibles. »

Clarita se leva dignement et quitta la salle à manger. Je me
rappelai la boucle d'oreille que j'avais trouvée dans le garage.

«x Nous devrions peut-être emmener.Clarita? »
Gavin écarta ma suggestion d'un geste. Il me regardait.

J'avais envie d'être dans ses bras et je savais qu'il le désirait aussi,
mais nous nous retenions tous les deux. Les étreintes furtives
ne nous tentaient ni l'un ni l'autre. Nous avions devant nous de
hautes montagnes à franchir. Plus hautes que les Sangre de
Cristos.

Paul nous retrouva au magasin comme prévu et nous
jouâmes à reconstituer tous nos gestes de cette nuit-là. Cela
n'aboutit à rien. Paul ne semblait que trop désireux d'apporter
son concours mais je ne me fiais pas à lui et je sentais l'ironie
cachée derrière tous ses gestes et ses paroles. Gavin et'lui se
montraient extrêmement polis l'un vis-à-vis de l'autre sans
réussir à cacher l'hostilité qui les séparait. Si Paul Stewart était
venu au magasin dans le dessein de cacher quelque chose, il
avait parfaitement réussi.

Un seul événement important se produisit pendant l'heure
que nous passâmes à errer dans les allées de CORDOVA — et ce
fut dans ma tête. Mon rêve de la nuit était revenu me tourmen-
ter. Quel était donc ce détail qui m'intriguait au sujet de Dona
Inès et de son chien? En apprendrais-je davantage en revoyant
le portrait? J'eus soudain envie de rentrer à la maison. J'irais
jeter un coup d'oeil à la collection.

La chance était de mon ccjté. Quand Gavin me déposa à
la maison avant de regagner le magasin, Rosa m'accueillit à la
porte d'entrée et me dit que Clarita avait emmené mon grand-
père faire un tour en voiture. Cela me laissait le champ libre.
Dès que Rosa eut disparu au fond de la maison pour faire son
ménage, j'escaladai en courant l'escalier de la loggia et péné-
trai dans le bureau de Juan. Le tiroir qui contenait les clés était
fermé, comme je m'y attendais. J'étais en train de réfléchir au
moyen de l'ouvrir quand j'entendis un bruit qui me glaça. Il
provenait de la chambre de Juan.

J'aurais pu m'enfuir. Quitter son bureau et gagner une autre
partie de la maison sans être vue. Mais je devais savoir qui
déambulait dans cette pièce, vide pendant l'absence de Juan.
Une seconde me suffit pour m'accroupir derrière le grand divan.
Une fois là, j'attendis.

Le bruit qui me parvenait de la chambre m'était familier :
celui d'une porte qu'on fermait Quelqu'un avait emprunté le
passage secret et pénétré dans la chambre de Juan. Un instant
plus tard, j'entendis des pas dans le bureau et le bruit d'un
tiroir qu'on déverrouillait. Je pointai la tête à l'extrémité du
sofa et aperçus Eleanor. Sa clé était dans la serrure du tiroir que
j 'avais voulu ouvrir, mais, au heu de prendre le trousseau du
pavillon, elle le remettait en place.

^4$ 
(À SUIVRE)



{Le choix des joueurs n'est pas en cause»
FOOTBALL/ L'analyse de Roy Hodgson 24 heures après le match

H 

Etats-Unis
Colombie
Roumanie
Suisse

Etats-Unis - Suisse 1-1 (1-1); Rouma-
nie - Colombie 3-1 (2-1).

1.Roumanie 1 1 0  0 3-1 +2 3
2.Etats-Unis 1 0  1 0  1-1 0 1

Suisse 1 0  1 0  1-1 0 1
4. Colombie 1 0  0 1 1-3 -2 0

Mercredi à 22 h: Suisse - Roumanie à
Détroit.— Jeudi à 1 h 30: USA - Colom-
bie.— Dimanche à 22 h: Suisse - Co-
lombie à San Francisco et USA - Rou-
manie à Los Angeles.

« m ingt-quatre heures après le
V match nul concédé aux Etats-

g Unis, Roy Hodgson tenait exac-
tement les mêmes propos que dans
les catacombes du Silverdome, à
Pontiac. Seule nuance, typique du
personnage: il ne parlait plus des
deux points perdus mais du point
gagné.

De notre envoyé
spécial à Détroit :
Marcel Gobet

— C'est une manière plus positive
de considérer les choses. Evidemment.

FACE À LA PRESSE — Roy Hodgson ne déroge pas à ses principes.
keystone-mathis

hier, je  voyais surtout que, si une
équipe devait gagner, c'est nous parce
que nous avons dominé pendant no-
nante minutes, nous avons eu le plus
d'occasions et les meilleures. Et nous
avons aussi eu les meilleures opportuni-
tés, je  parle des situations où nous
avons débordé la défense mais n'avons
pas fait une très bonne utilisation des
centres. Avec la concrétisation, c'est le
seul point qui ne m'a pas satisfait.

La mine un rien tendue, le coach
refusait également de remettre en
cause son choix de départ.

— Je n'ai d'ailleurs pas changé de
tactique depuis deux ans. J'ai simple-
ment utilisé une des solutions à ma
disposition. Je reste persuadé que nous
n'aurions pas aussi bien joué, ni posé

plus de problèmes aux Américains en
entamant la partie avec Knup ou Su-
biat, aux côtés de Chapuisat. Les occa-
sions étaient là en suffisance. Simple-
ment, nous ne les avons pas transfor-
mées et je  ne me laisse pas aveugler
par ce résultat. Maintenant que vous le
connaissez, vous pouvez toujours rêver
que nous aurions marqué cinq buts en
jouant différemment. Moi je  ne fais pas
ça. D'ailleurs, Bickel n'est pas un vérita-
ble milieu de terrain et j e  l'ai aligné
exactement dans la position qu'il oc-
cupe dans son club.

Abstraction faite du résultat, le coach
était satisfait de la prestation de ses
joueurs. Au Silverdome, il affirmait
même:

— SI l'équipe est capable de faire
encore 180 minutes comme ça, dans les
deux prochains matches, je  serais très
content d'elle. Que l'on soit_ en huitiè-
mes de finale ou dans l'avion du retour.

L'étonnante victoire de la Roumanie
sur la Colombie et la qualité de leur
prestation sont des éléments que Roy
Hodgson refusait également de pren-
dre en compte pour l'instant.

— Pour ce qui est de la qualité, fe

nai pas vu le match et ce n est que ce
soir que nous l'analyserons. Pour le
reste, que l'un batte l'autre ou que les
deux fassent match nul ne change rien
pour nous. Nous avons laissé passer une
excellente occasion de récolter trois
points. Nous devons essayer . de les
prendre ailleurs, cela veut dire d'en
récolter entre trois et quatre au total.
Ce doit être suffisant pour se qualifier.
Ce n'est pas mon boulot de faire des
commentaires sur ce sujet, ni de spécu-
ler sur cette situation.

Parlons de l'état de santé des
joueurs. Sforza a fait quelques tours de
terrains avec le physiothérapeute. Il
souffre d'une grosse crampe au mollet
et devrait être en mesure de jouer.
Alain Sutter, lui, est resté à l'hôtel. Il a
une fracture au petit orteil et le doc-
teur Vogel se montrait optimiste:

— H a  évolué pendant une heure
avec cette blessure, ce qui témoigne
bien de son envie de jouer. Avec une
piqûre, il pourra sans autre être aligné
contre la Roumanie.

0 M. G.
L'émotion
de Bregy

Secrètement, on attendait une
victoire. Les joueurs suisses sans
doute aussi. C'est un match nul,
celui qui préserve les intérêts de
chacun, qui a donc sanctionné le
duel Etats-Unis - Suisse Silverdome
de Détroit. Chacun s'accordait à
reconnaître que c'était le match
qu'il faudrait gagner. Histoire de
se mettre pratiquement d'emblée
dans la peau d'un qualifié en puis-
sance pour les huitièmes de finale.
Il n'en a hélas! rien été. Par la
faute d'une équipe de Suisse lar-
gement supérieure à son adver-
saire dans le jeu mais incapable
de marquer. Par la faute aussi
d'une équipe des Etats-Unis sans
panache, mais suffisamment appli-
quée pour venir contrecarrer avec
succès les plans des joueurs de Roy
Hodgson. Coups de patte et coups de griffe de Hagi

Roumanie - Colombie
3-1 (2-1)

Rose Bowl, Los Angeles, 91.856 spec-
tateurs. - Arbitre: .ama AlSharif (Syr).

Buts: 1 6me Raducioiu 1-0; 34me Hagi
2-0; 43me Valencia 2-1; 88me Raducioiu
3-1.

Roumanie: Stelea; Belodedici; Petrescu,
Mihaly, Prodan, Munteanu; Popsecu, Lu-
pescu, Hagi, Dumitrescu (67me Selymes);
Raducioiou (90me Papura).

Colombie: Cordoba; Herrera, Perea, Es-
cobar, Perez; Gomez, Valderrama, Alva-
rez, Rincon; Valencia, Asprilla.

Notes: avertissements à Herrera (34me),
Raducioiu (39me), Valderrama (53me) et
Herrera (65me).

Ïfj a Roumanie a terrassé la Colom-
I bie, au Rose Bowl de Los Ange-

les 3-1 (2-1). La rencontre fut
d'un excellent niveau et le suspense
de mise. Le mérite en revient surtout
à Gheorge Hagi, le maître à jouer
roumain qui a médusé les Colom-
biens, avec la complicité de Florin
Raducioiu, qui a signé 2 buts. Le
gardien Bogdan Stelea, auteur de
plusieurs interventions déterminan-
tes, fut également un homme très en
vue de sa formation.

Devant un public tout acquis a la
cause des Sud-Américains, la Roumanie
a entamé la rencontre avec prudence,
posant ses jalons, en marquant de près

LUPESCU, RADUCIOIU, POPESCU - Oùquandlaroumanieréussitunboncu!
epa

les menaces permanentes que consti-
tuaient les attaquants colombiens. Faus-
tino Asprilla était contrôlé par Daniel
Prodan et Adolfo Valenda par
Gheorge Mihali.

La Colombie, sous l'inspiration de son
maître à jouer Valderrama, se ménagea
d'emblée quelques situations dangereu-
ses devant la cage de Stelea, par Rin-
con (2me), Asprilla (7me). Les Sud- Amé-
ricains cherchaient à déstabiliser leur
adversaire, tentant de mettre sur orbite
leurs deux fusées. Mais, alors qu'on at-
tendait Valderrama et Asprilla, on vit
surtout Hagi, Raducioicu et Stelea. A la
16me minute, en effet, sur une superbe
ouverture de Hagi, l'attaquant de l'AC
Milan se débarassa de trois défenseurs
et plaça la balle dans un angle impara-
ble pour Cordoba.

L'ouverture de la marque eut le don
de galvaniser les deux formations. Le jeu
ne s'en trouva que bonifié. Cherchant
l'égalisation, Valderrama reprit un tant
soit peu la direction des opérations. A la
20me minute, Valencia vit sa récupéra-
tion en demi-volée consécutive à un coup
franc déviée par Stelea. Le portier rou-
main se mit encore en évidence à la
22me minute en dégageant un tir de
Rincon.

Dans la foulée, Hagi produisit un bel
effort personnel dans l'axe et tentait de
lober Cordoba, trop avancé devant ses

buts, mais la balle effleura le poteau.
Dix minutes plus tard, le même scénario
porta ses fruit. Parti sur l'aile gauche, le
Maradona des Carpates récidiva. Il
profita du mauvais placement du gar-
dien colombien pour doubler la mise.

Les Colombiens avaient en face d'eux
deux obstades insurmontables: le gar-
dien et ce diable de Hagi. A la 43me
minute, pourtant, ils parvinrent à réduire
l'écart par Valencia, sur un corner botté
par Perea. Ils profitèrent en fait des
deux minutes durant lesquelles Hagi
avait quitté la pelouse pour soigner une
blessure à la cheville.

En deuxième période, les attaquants
colombiens ne purent prendre en défaut
une défense très bien organisée devant
Stelea. lordanescu sacrifia un attaquant,
llie Dumitrescu, pas très en jambes, pour
le défenseur Selymes. Le sociétaire du
Cercle Brugeois offrit même en vain une
balle de trois à un à Raducioiu. L'artiste
florin parvînt tout de même à le mar-

quer, ce superbe goal qui scellait le
score d'un match très animé, grâce, de
nouveau, à la patte magique de Hagi
sur un coup franc à mi-terrain, à la
88me minute.

La Colombie, citée à l'unanimité au
rang de favorite, est finalement tombée
de haut. Anghel lordanescu, le mentor
roumain, avait fait dans la discrétion
durant toute la semaine précédant la
rencontre. Lui qui déteste perdre, a con-
cocté un mélange subtil loin des regards
indiscrets pour mater la troupe de Ma-
turana.

Cette tactique s'est révélée plus
payante que la décontraction des Sud-
Américains, marris. Le superbe artiste
Hagi, qui militait en série B italienne il y
a quelques semaines, a prouvé, si besoin
était, sa valeur mondiale. C'est la pre-
mière étoile qui s'est allumée au firma-
ment de la World Cup 94 dans le ciel
de Hollywood, /si

— Si on regarde l'ensemble du
match, nous aurions à c oup sûr
mérité de gagner, relevait Geor-
ges Bregy à la sortie du terrain. Et
ce ne sont d'ailleurs pas les chan-
ces qui ont fait défaut. Malheureu-
sement, nous avons manqué d'un
peu de chance, de fraîcheur peut-
être aussi. Plus le match avançait,
plus il devenait difficile de mar-
quer.

Au Silverdome, un Suisse a tout
de même trouvé le chemin des fi-
lets: Georges Bregy lui-même. Le
premier marqué en coupe du
monde depuis 1966 (réussite de
Quentin contre l'Espagne), ce but
du joueur valaisan a été un vérita-
ble chef-d'oeuvre.

— J'ai d'abord regardé où
était placé le gardien Meola.
Quand j'ai vu qu'il se trouvait en
plein milieu du but, j 'ai choisi de
viser le second poteau. Mainte-
nant, je  peux vraiment dire que
c'était le bon choix..., poursuivra
l'ancien joueur des Young Boys, les
yeux p étillants de bonheur.

— Marquer un but en Coupe
du monde, c'est vraiment quelque
chose d'extraordinaire. Cela crée
en vous une émotion difficile à
imaginer. Franchement, j'ai vécu un
grand moment, un moment que fe
n'oublierai jamais dans ma vie.

Dix occasions pour la Suisse,
quatre pour les Etats-Unis. C'est
sans aucun doute en attaque que
les protégés de Roy Hodgson ont
raté la victoire. Entré à la 72me
pour un Thomas Bickel peu à l'aise
dans sa position de demi-offensif,
Nestor Subiat avouait so n impuis-
sance en même temps que celle de
ses coéquipiers. Nous avons eu
beaucoup de possibilités dans ce
match, mais en vain. Pour passer
les Américains, il fallait se battre,
les bousculer. J'ai bien tenté de
donner une nouvelle impulsion à
l'attaque, m ais sans la réussite
que j'espérais.

0 G. J.

De notre envoyé
spécial à Détroit:
Gérard Joris

Ils ont dit
Francisco Maturana (entraîneur de

la Colombie):
— Je pense que nous avons non

seulement manqué de chance mais que
nous avons surtout perdu face à un
adversaire techniquement supérieur. La
Roumanie était irrésistible. Son jeu col-
lectif était sans faille. Elle avait souvent
le contrôle de la balle, nous empêchant
ainsi de construire notre jeu. Finale-
ment, ce sont aussi des erreurs indivi-
duelles de mes joueurs qui ont pesé
lourd dans la balance. Mon équipe
doit se reprendre jusqu'à son prochain
match, contre les Etats-Unis. Mentale-
ment surtout, nous devons faire le vide
après cette déconvenue. Notre destin
nous appartient plus que jamais.

Anghel lordanescu (entraîneur de
la Roumanie):

— Cette victoire est un exploit. Ceci
d'autant plus que nous avions l'impres-
sion d'évoluer à l'extérieur. La Colom-
bie était soutenue par au moins
80.000 spectateurs. Elle reste la meil-
leure équipe du groupe. Mais je  savais
exactement quoi faire pour l'empêcher
de jouer.

Steve Sampson (adjoint de Bora

Milutinovic, entraîneur des Etats-
Unis):

— J'ai été fortement impressionné
par le jeu des Roumains. La Colombie
est un amalgame d'individualité, mais
la Roumanie fait corps, elle est très
soudée autour de Hagi qui est un maî-
tre à jouer. La situation dans notre
groupe est plus ouverte que jamais.
Mais j e  ne vois pas comment la Rouma-
nie pourrait passer à côté de la qualifi-
cation pour le deuxième tour après une
telle leçon de réalisme et d'efficacité
offensive.

Gheorge Hagi (Rou):
— Je suis évidemment très heureux.

Mais il ne s'agit pas d'une renaissance
en ce qui me concerne. Notre gardien
était très bon. Notre équipe est main-
tenant très ordonnée et très disciplinée.
Nous sommes restés très discrets, con-
cernant notre préparation. C'était no-
tre tactique. Nous avons suivi à la lettre
les directives de notre entraîneur. Cela
s'est révélé payant. Mais la compéti-
tion reste très ouverte. La Roumanie
peut être première oudemière. Nous
misons surtout sur nos qualités et non
sur les éventuelles faiblesses de nos
adversaires, /si

Les impressions de...

Le président de Neuchâtel Xamax
a suivi la rencontre US A-Suisse à la
TV avec grand intérêt. Qu'en a-t-il
retiré?

Jouer sur un terrain couvert m'a
paru plus favorable aux Américains
qu'aux Suisses. Le gazon était certes
nouveau pour les deux mais il désa-
vantageait l'équipe la plus technique.
Je ne suis pas déçu du résultat car ce
match était à craindre vu, justement, le
contexte inhabituel dans lequel il avait

lieu, sans parler de I heure du coup
d'envoi. La rencontre Italie-Ere, jouée
dans des conditions normales, a mon-
tré la différence. Il n'y avait pas toutes
ces glissades. Je pense que notre
équipe a de bonnes chances de se
qualifier mais elle doit gagner un
match. Son destin est entre ses mains.
Ble a l'avantage, maintenant, de con-
naître, sinon de maîtriser les effets
néfastes du Silverdome. JE-

Gilbert Facchinetti



Quel Eire a donc l'Italie?
FOOTBALL/ Le triple champion bousculé par l 'Irlande

cire - Italie
1-0 (1-0)

Giants Stadium, East Rutherford/New
York. — 75.338 spectateurs. — Arbitre:
Mario van der Ende (Ho).

But:12me Houghton 1-0.
Eire: Bonner; Irwin, McGralh, Babb, Phe-

lan; Houghton (68me McAteer), Keane, She-
ridan, Townsend, Staunton; Coyne (90me
Aldridge).

Italie: Pagliuca; Tassotti , Baresi, Costa-
curta, Maldini; Donadoni, Dino Baggio, Al-
bertini, Evani (46me Massaro); Roberto
Baggio, Signori (84me Berti).

Notes: 72me tir sur la latte de Sheridan.
Avertissements: 30me Phelan, 50me Coyne,
80me Irwin.
wmm rois fois gagnante de la Coupe du
I monde, l'Italie a été piégée: à

s j  New York, devant un public com-
posé pour l'essentiel de descendants
d'immigrés — italiens et irlandais — la
Squadra azzurra a en effet été battue
par l'Eire. Pour leur deuxième partici-
pation à une phase finale, les Irlandais
ont, du même coup, signé leur premier
succès!

On pressentait que cette équipe
d'Ere serait difficile à manoeuvrer.
N'avait-elle pas écarté de la route des
Bats-Unis le Danemark, champion d'Eu-
rope en titre, avant de s'en aller gagner
en Hollande et en Allemagne lors de sa
préparation? En fait, les protégés de
Jack Charlton ont parfaitement neutrali-
sé des Italiens qui ont laissé une impres-
sion d'impuissance qui augure assez mal
de leur avenir.

Comme dans un rêve
Ray Houghton (buteur de l'Eire) :
— J'ai contrôlé le ballon avec la

poitrine et, comme un défenseur se
rapprochait, j'ai frappé immédiate-
ment du pied gauche. J'ai failli perdre
connaissance quand mes copains m'ont
sauté dessus. J'étais comme dans un
rêve! La chaleur a été dure à suppor-
ter pendant les 20 premières minutes,
mais après ça allait, même si j e  me
sens très fatigué.

Arrigo Sacchi (entraîneur de l'Ita-
lie):

— J'ai vu évidemment de meilleures
dioses en seconde mi-temps, quand
l'équipe est parvenue parfois à jouer
en profondeur, comme je  l'avais de-
mandé. Ne cherchons pas d'excuse en
parlant de la chaleur. Je n'entends pas
aussi évoquer la performance d'un tel
ou d'un tel. J'ai dit que je  ne parlerai
pas des individualités, /si

RAY HOUGHTON - L'Italie n'a rien pu face à la rage de vaincre des
Mandais. keyslone-ap

Cette rencontre s'est jouée à la 12me
minute, lorsque le libero italien Franco
Baresi manqua un dégagement en re-
mettant de la tête la balle dans l'axe
du terrain: placé en embuscade, Ray
Houghton, d'une demi-volée lobée du
pied gauche, trompa parfaitement le
gardien Pagliuca, avancé.

Dès cet instant, l'Italie s'assura la maî-
trise du jeu. Mais elle ne parvint que très
rarement à inquiéter le gardien Bonner,
dont le premier véritable arrêt se situa
à la... 57me minute, sur un coup franc de
Dino Baggio! B ce fut même l'Eire qui se
trouva proche de doubler la mise, sur un
débordement de Keane repris par She-
ridan, dont le tir s'écrasa sur la barre
transversale du but de Pagliuca (73me).

Pour cette rencontre d'ouverture au
Giants Stadium, Arrigo Sacchi avait pré-
féré Evani à Massaro. Le coach italien
corrigea le tir après la pause, en rem-
plaçant le demi de la Sampdoria par
l'attaquant de l'AC Milan. Evoluant alors
à trois hommes en pointe, l'Italie se
montra certes plus dangereuse devant
le but irlandais mais sans jamais se
mettre à l'abri des contres adverses,
menés très rapidement.

Fidèle à sa tactique, Jack Charlton
n'aligna qu'un attaquant, Tommy Coyne,
pour renforcer son milieu de terrain fort
de cinq joueurs. Cette tactique a parfai-
tement réussi dans la mesure où l'Italie
n'est jamais parvenue à se dépêtrer de
ce double rideau défensif tendu par les
Irlandais. Et les Irlandais, de manière

finalement méritée, ont pris leur revan-
che de leur élimination en quarts de
finale du Mondiale 1990, lorsqu'elle
s'était inclinée, sur un score identique
(0-1), devant... l'Italie! /si

Le moral
des Coréens

Espagne - Corée du Sud
2-2 (0-0)

Dallas. Cotton Bowl. - 45.000 specta-
teurs. - Arbitre: Mikkelsen (Dan).

Buts: 51 me Satinas 1-0; 56me Goikoet-
xea 2-0; 85me Hong 2-1 ; 90me Seo 2-2.

Espagne: Canizares; Ferrer, Nadal,
Abeéardo, Alkorta, Sergi; Goikoetxea,
Hierro, Guerrero (46me Caminero); Salinas
(63me Felipe), Luis Enrique.

Corée du Sud: Oiol In Young; Kim Pan
Keun, Park, Lee, Shin, Noh (72me Ha); Ko,
Choi Young II, Hwang; Kim Joo Sung (58me
Seo), Hong.

Avertissements: Luis Henrlque (23me).
Kim Joo Sung (36me). Expulsion: Nadal
(26me), Choi Young II (60me), Caminero
(71 me).
¦K ien décevante au Mexique en

Q 1986 et en Italie en 1990, la
Corée du Sud a provoqué la pre-

mière sensation de la World-Cup.
Grâce à deux buts inscrits dans les cinq
dernières minutes, les Coréens ont tenu
en échec l'Espagne 2-2. Ce résultat, qui
ne constitue qu'un salaire minimum pour
les joueurs de Séoul, risque bien de
bouleverser toutes les données dans ce
groupe C, où l'on promettait une pro-
menade de santé aux Allemands et
aux Espagnols.

Menés 2-0 après 56 minutes de jeu,
après avoir pourtant dicté le plus sou-
vent les opérations, les Coréens ont
réussi un impossible retour grâce à un
coup franc de Hong dévié par le mur
et à une percée sur le côté droit de
Seo. Cueillis sur deux ruptures magis-
trales des Espagnols, les Coréens ont
eu le mérite d'y croire jusqu'à la der-
nière seconde, alors qu'ils auraient pu
jeter l'éponge.

Sans le brio du gardien Canizares,
qui remplaçait Zubizarreta suspendu,
la Corée du Sud aurait dû ouvrir le
score. Evoluant en infériorité numérique
dès la 2ôme minute après l'expulsion
justifiée de Nadal pour une faute de
dernier recours, les Coréens se sont
longtemps brisés sur le gardien de
Celta Vigo. /si

M YUNG BO HONG - La Corée y a
cru jusqu'au bout. « pa

Don Givens
En bon Irlandais qu'il est, Da-

niel Don Givens, entraîneur à
Neuchâtel Xamax, a particulière-
ment apprécié la victoire des
u siens» face à l'Italie:

— Je suis un peu étonné quand
les gens disent que la victoire de
l'Irlande sur l'Italie est une très
grande surprise. Je rappelle que,
dernièrement, cette équipe est al-
lée gagner 2-0 en Allemagne et
2-0 également aux Pays-Bas. Ces
quatre ou cinq dernières années,
avec Jacky Charlton, l'Eire a réalisé
de grands progrès. Avec cette vic-
toire, elle est presque bonne, parce
que je  ne la vois pas perdre les
deux autres matches. Avec un par-
tage, l'Eire devrait être qualifiée.
Elle est capable de l'obtenir. Ce
n'est en tout cas pas la dhaleur qui
l'empêche de donner sa pleine me-
sure! E-

Les impressions de,

Héros américains loués

Apres Etats-Unis - Suisse

¦ a presse dominicale américaine
j -  bousculait, hier, les habitudes de ses

-j î  lecteurs. Le 94me US Open de golf,
l'événement du week-end, n'avait droit
qu'à un bas de page dans «The Détroit
News». Une photo en couleur de la
prise du tir de Wynalda sur le coup
franc fatal de la 45me minute ouvrait le
cahier des sports avec, en titre: «Un
point après 44 ans».

Friands de statistiques, les chroni-
queurs américains rappelaient que leur
équipe n'avait plus obtenu le moindre
résultat positif en Coupe du monde
depuis la victoire historique sur l'Angle-
terre (1-0), en 1950. Fair play, Jerry
Green entamait son «papier» en re-
connaissant que ce nul était heureux
mais qu'il témoignait d'une progression
bien réelle par rapport au «Mon-
diale» de 1990.

Il admettait que les Etats-Unis
avaient souvent été submergés par les
attaques adverses et il trouvait que les
Suisses, en dépit d'un taux d'humidité
de 80 %, avaient terminé étonnam-

ment frais.
— SI le gardien Tony Meola et les

défenseurs Alex! Lalas et Marcelo Bal-
boa n'avaient pas livré une grande
partie, les Suisses auraient gagné aisé-
ment. Le titre de son article était révé-
lateur: «Les Suisses attaquent constam-
ment mais les Américains résistent».

Vendu trois dollars et demi, «The
New York Times» du dimanche en don-
nait pour son argent aux passionnés de
«foot». Il réservait trois pages à la
Coupe du monde. Eric Wynalda, «le
fils prodigue», comme le désignait
George Vecsey, avait droit à tous les
éloges. Non seulement, il avait marqué
ce but qui a sapé le moral aux Suisses,
mais il avait courageusement supporté
les méfaits d'une intoxication alimen-
taire qui avait failli provoquer son for-
fait. Sous le titre «Lutte pour, un nul»,
Jere Longman soulignait également la
performance de Lalas et Balboa, qui
«ont étouffé Chapuisat». Il relevait,
enfin, la domination exercée par Sutter
dans l'entrejeu. /si

Ils ont dit

Javier Clémente (entraîneur de l'Es-
pagne):

— On a trébudhé alors qu'on avait
le matab gagné. Evidemment, on ne
s'attendait pas à ce match nul qui re-
présente un petit revers. On n'a pas pu
tenir en raison de l'exclusion de Nadal
et, par la suite, de la blessure de
Hierro, qui a terminé sur une jambe. Il
faut maintenant se concentrer sur le
match contre les Allemands.

Kim Ho (entraîneur de la Corée du
Sud):

- Même en étant menés de deux
buts avec six minutes seulement à jouer,
je  savais qu'avec la dhaleur qui régnait
sur le terrain, le match nul ou la victoire
restaient à notre portée. Avant la ren-
contre, nous savions que notre capacité
à résister à cette chaleur extrême joue-
rait un rôle primordial et nous nous
étions préparés à lutter jusqu'au bout
des 90 minutes. Cela a payé, /si

Déjà un record à la TV
M 

our les téléspectateurs de Suisse
romande, les débuts de la Coupe

du monde de football auront été l'évé-
nement de ce dernier week-end! Et le
sommet de cet engouement a été at-
teint samedi en soirée, lors du match
USA - Suisse. 310.000 personnes, soit
32,8% des foyers, ont suivi cette ren-
contre sur la TSR, ce qui représente
une part de marché de 73,6%, soit
pratiquement 3 téléspectateurs sur 4
en train de regarder ce reportage. Ce
résultat figure d'ores et déjà parmi les

résultats historiques en matière d'au-
dience de la TSR.

Vendredi soir déjà, 169.000 person-
nes, soit 17,5% des foyers, avaient
suivi le «Fans de foot» précédent le
match d'ouverture Allemagne-Bolivie,
ce qui représente une part de marché
de 45,7%, soit un téléspectateur sur
deux. A noter que cette rencontre (Al-
lemagne-Bolivie) a rassemblé davan-
tage de monde encore: 199.000 per-
sonnes (22,2% des foyers, 46,5% de
part de marché), /cm

La Belgique chanceuse
Belgique - Maroc 1-0(1-0)
Orlando. Citrus Bowl. - 55.000

spectateurs. - Arbitre: Torres Cadena
(Col).

But: 11 me Degryse 1 -0.
Belgique: Preud'homme; de Wolf ;

Grun, Smidts; Staelens, van der Elst, Scifo,
Boffin (85me Borkelmans), Degryse; We-
ber, Nilis (54me Emmers).

Maroc: Azmi (88me Alaoui el Adiraf);
Naybet; Abdellah, Triki, El Hadrioui; Ha-
babi, Azzouzi, El Haddaoui (68me Bahja),
Daoudi; Hadji, Chaouch (81 me Samedi).

Notes: Belgique sans Albert, blessé.
Avertissements: 23me Naybet, 38me
Daoudi, 82me Grun, 93me Azzouzi.

L
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«Diables rouges» 
de Paul Van

Himst n'ont convaincu personne,
gjjj hier à Orlando. Victorieux 1 -0 du

Maroc, ils ont, en effet, rendu une
copie qui est bien loin d'avoir la
moyenne. Sans la malchance du Niçois
Mohammed Chaouch, qui a touché à
deux reprises du bois, les Belges n'au-
raient pas cueilli les trois points d'une
victoire qui les place déjà dans une
position favorable. On voit mal, en
effet, comment ils pourraient laisser
échapper leur qualification contre
l'Arabie.

La décision dans cette rencontre dis-
putée par 40 degrés (!) est tombée à
la 11 me minute déjà. Sur un centre de
Nilis, Degryse trouvait l'ouverture de
la tête. Le demi a"Anderlecht a su
parfaitement exploiter une sortie pour
le moins aventureuse du gardien Azmi.
Avec cette réussite initiale, les Belges
ont trop vite choisi de n'assurer qu'un
service minimum. Les supporters belges
présents en Floride n'auront applaudi,
en tout et pour tout, que deux belles
occasions de Nilis avant le repos
(27me et 31 me) et quelques petits
numéros techniques d'Enzo Sdfo, tou-
jours aussi impérial dans ses dribbles
de dégagement.

Si Josip Weber, le buteur croate du

Cercle de Bruges qui vient d'obtenir sa
naturalisation, n'est vraiment pas ap-
paru à son avantage dans la four-
naise d'Orlando, Michel Preud'homme
a, quant à lui, offert toutes les garan-
ties. Le gardien a été le «match-win-
ner» des Belges avec une parade
déterminante sur une tête de Chaouch,
qu'il détourna du bout des doigts sur
la transversale (69me).

H 

Belgique
Maroc
Hollande
Arabie Saoudite

Aussi séduisante que la sélection bâ-
tie autour de Bourderbala qui avait
brillé au Mexique il y a huit ans au
Mexique, la formation marocaine a
tout intérêt à oublier très vite ce pre-
mier match pour se concentrer sur la
rencontre contre l'Arabie Saoudite où
elle jouera son destin. Une qualifica-
tion pour les huitièmes de finale ne
serait pas usurpée pour les ((Lions de
l'Atlas». Avec le brio du libero de
Nantes Naybet, la vista du demi gau-
che Daoudi et le tranchant en attaque
de Chaouch et du Nancéen Hadji, les
Marocains peuvent nourrir de légiti-
mes ambitions dans cette World-Cup.

La malchance, conjuguée au brio de
Preud'homme, n'a pas permis au Ma-
roc de signer un exploit à Orlando.
Face à ces Belges massés autour de
leur libero de 36 ans De Wolf, les
Marocains ont pris tous les risques.
Avec le malheureux Chaouch, qui avait
armé un première période une su-
perbe volée sur la transversale, Hadji
(71 me) et Bahja (81 me) étaient, eux
aussi, bien près de réussir cette égali-
sation que les Marocains méritaient
mille fois, /si

Bel exploit
norvégien

Norvège - Mexique
1-0 (0-0)

Washington. Stade R.F. Kennedy. -
52.000 spectateurs. - Arbitre: Puhl (Hon).

But: 85me Rekdal 1-0.
Norvège: Thorstvedt; Haaland, Berg,

Bratseth, Bjoernebye; Bohinen, Mykland
(78me Rekdal), Leonhardsen, Flo, Jakobsen
(46me Halle); Fjortoft.

Mexique;: Campos; Guttieriez (69me
Bernai), Suarez, Ramirez Perales, R. Rami-
rez; Valdes, Ambriz, Del Olmo, Garcia
(46me Galindo); Sondiez, Zague.

Avertissements;: 17me Haaland, 22me
Leonhardsen, 62me Suarez.

Arrigo Sacchi est inquiet. L'entraîneur
de la «Suadra Azzurra» a découvert,
à Washington, tout le potentiel de la
Norvège et du Mexique. Au terme d'un
match superbe, les Scandinaves se sont
imposés 1 -0 grâce à une réussite à la
85me de Rekdal. Mais, dans les arrêts
de jeu, sur un tir de Ramirez, l'ailier
mexicain Zague dévia d'une tête plon-
geante le ballon sur le poteau droit de
Throstvedt! /si

Aujourd'hui
Groupe B: Brésil - Russie à San Fran-

cisco (22h00). - Groupe F: Hollande -
Arabie Saoudite à Washington
(01 h30). /si

Ê !l5il Italie
B"l Mexique
I "Ĵ B Irlande
j w m̂\ Norvège

Eire - Italie 1-0 (1-0); Norvège -
Mexique 1-0 (0-0).

I.Eire 1 1 0  0 1-0 + 1 3
Norvège 1 1 0  0 1-0 + 1 3

S.Mexique 1 0  0 1 0-1 -1 0
Italie 1 0  0 1 0-1 -1 0
Jeudi: Italie - Norvège à 22h à New

York. - Vendredi: Mexique - Irlande
à 18H30 à Orlando.

^" ii il lia A"emaflne
B r̂̂ ^BB Bolivie
¦ A_fl Espagne
B ^  ̂

Corée du Sud

Allemagne - Bolivie 1 -0 (0-0); Espa-
gne - Corée du Sud 2-2 (0-0).

1 .Allemagne 1 1 0  0 1-0 + 1 3
2.Espagne 1 0  1 0  2-2 0 1

Corée du S. 1 0  1 0  2-2 0 1
-..Bolivie 1 0  0 1 0-1 -1 0

Demain: Allemagne - Espagne à
22 h à Chicago. - Mercredi: Corée du
Sud - Bolivie à Boston à 1 1 h 30.



Bachmann s'éclate sur 100m !
ATHLÉTISME/ Le sprinter du CEP a couru en 10"4 1 samedi à Genève

S

tupéfiant, incroyable, halluci-
î, nant! Les qualificatifs nous man-
ia quent pour illustrer la perfor-

mance dont s'est fait l'auteur Patrick
Bachmann, samedi après-midi à Ge-
nève. Au stade de Champel, lors du
meeting international «AtletiCAGe-

. nève», l'athlète du CEP Cortaillod a
pulvérisé — ou plutôt atomisé! —
son propre record neuchâtelois du
100 mètres, le portant de 10"78
(chrono établi mercredi soir dernier à
La Chaux-de-Fonds) à... 10"41. Oui,
vous avez bien lu: 10"41 ! Un chrono
qui hisse le sprinter de Travers à la
troisième place de la hiérarchie
suisse de la saison, à la sixième de
tous les temps (voir ci-dessous)! Sur-
tout, ces 10"41 sont inférieurs de 4
centièmes aux 10"45 exigés par la
Fédération suisse d'athlétisme (FSA)
pour pouvoir participer aux pro-
chains championnats d'Europe d'Hel-
sinki!

Samedi, 15 h 05. Sur le synthétique
de Champel, brûlé par la chaleur, le
Français Gilles Quénéhervé et le Ge-
nevois Pascal Thurnherr, poussés par
un fort vent favorable mais régulier
(1,2 m/s et 2,0 m/s), viennent de
remporter les deux premières séries
du 100m avec des temps «canon»:
10"17 pour le premier, 10"38 pour le
second. Les conditions sont excellen-
tes, idéales pour le sprint court. Pa-
trick Bachmann, qui, trois jours aupa-
ravant, a porté son record neuchâte-
lois de 10"82 à 10"78, en a parfaite-
ment conscience, lui qui va s'élancer
dans la quatrième série. Et c'est l'ex-
plosion. En 10"41, le jeune sprinter
de Travers (22 ans) avale la rectili-
gne et relègue son ancien record à
37 centièmes et aux oubliettes. Des
annees-lumiere dans ( univers du
sprint court!

— Je suis bien sûr très étonné de
ma performance de samedi, mais j e
crois qu'elle résulte en fait de l'addi-
tion de plusieurs éléments favora-
bles, nous a expliqué le Vallonnier,
serein et très calme, hier matin par
téléphone. D'une part, la piste de
Champel est réputée pour être parti-
culièrement performante, surtout
lorsque la température y atteint 30
degrés comme samedi après-midi.
D'autre part, j'ai bénéficié de l'aide
d'un très bon vent favorable, de l'or-
dre de 1,8 m/s. Enfin et surtout di-
rais-je, j e  me trouve actuellement
dans une excellente forme, dix jours
après avoir achevé mes examens de
fin d'apprentissage de typographe.
Je pense avoir pleinement su profiter
de tous ces éléments samedi après-
midi. Je suis super bien sorti de mes
starting-blocs et j e  ne me suis prati-

PATRICK BACHMANN - Un record époustouflant. P.,- je

quement pas crispé durant ma
course, contrairement à mercredi der-
nier à La Chaux-de-Fonds où j'avais
déjà réussi 10"78. Au terme de mon
effort, j'étais ainsi certain de me si-
tuer aux alentours des 10"60. Mais
quelle surprise lorsque j'ai vu s 'affi-
cher le temps de 10"42 (réd : corrigé
à 10"41 par la suite)! C'est simple: j e
n'y croyais pas. Je suis même allé
voir le responsable de l'anémomètre,
histoire de contrôler s 'il n'y avait pas
erreur. Mais non: le vent était bien
de + 1,8 m/s (réd : la limite autorisée
est de + 2,0 m/s)!

Une heure et quart plus tard, Pa-
trick Bachmann apportait du reste
une réponse cinglante aux nombreux
sceptiques, témoins de ce qu'il s'agit
d'appeler un exploit: en finale, mal-
gré un vent fortement défavorable
cette fois-ci de 2,4 m/s, le Neuchâte-
lois terminait à nouveau dans un
excellent chrono: 10"67. En regard
de la différence des conditions de
vent (4,2 m/s), une performance tout
aussi remarquable que la précé-
dente...

- Aujourd'hui encore (réd: hier),
j e  ne réalise pas tout à fait ce qui
s 'est passé, concède Bachmann.

Mais l'essentiel est de garder les
pieds sur terre et de ne pas jouer les
gonflés sous prétexte que l'on vient
de réussir un bon temps...

... Car celui-ci sera difficile à gérer
ces prochaines semaines, ces pro-
chains mois, voire ces prochaines
années pour la fusée neuchâteloise.
Bachmann sait pertinemment qu'il a
bénéficié de conditions exceptionnel-
les, samedi à Genève. Des conditions
que l'on ne rencontre que rarement
durant une carrière, mais dont il a su
pleinement profiter. En bon terrien
qu'il est, le Vallonnier saura cepen-
dant à coup sûr garder la tête solide-
ment ancrée sur les épaules... pour
confirmer bientôt son inattendu ex-
ploit de ce samedi 18 juin!

0 Alexandre Lâchât

100m. — Meilleures performances suisses
1994: David Dollé, 10"38; Pascal Thurnherr,
10"38 ; Patrick Bachmann, 10"41.

100m. — Meilleures performances suisses
de tous les temps : David Dollé, 10"25 (1993) ;
Stefan Burkart , 10"32 (19921 ; Franco Fâhn-
drich, 10"37 (1980) ; Pascal Thurnherr , 10"38
(1994) ; Alain Reimann. 10"39 (1992) ; Patrick
Bachmann, 1 0"4 I (1994) ; Philippe Clerc,
10"42 (1970) .

Wiederkehr
à Xamax

I ¦ attaquant de Grasshopper An-
i dré Wiederkehr, né le 20 avril

y 1970, a signé un contrat d'une
saison à Neuchâtel Xamax. Formé
au sein du club zurichois, le néo-
Neuchâtelois avait été prêté un an à
Lausanne-Sports. Un accident l'avait
empêché de donner sa pleine me-
sure.

L'arrivée de ce prometteur ailier
gauche devrait clore la campagne de
transferts du club de la Maladière.
Admir Smajic participe, quant à lui,
au camp d'entraînement du FC Bâle,
mais cela n'empêche pas Xamax
d'envisager son proche retour au ber-
cail. Gilbert Facchinetti :

— J'ai appris par... un journal alé-
manique que Smajic participerait au
camp de préparation du FC Bâle.
Cela ne change toutefois rien au
fond. Il faut savoir, en effet, que ce
joueur est sous contrat jusqu'au 30
juin avec le club rhénan. Si ce dernier
exige sa présence jusqu'au terme du
contrat, nous ne pouvons rien contre.

Si le Bosniaque manque à l'appel
demain après-midi aux Fourches,
cela signifie pas qu'il ne rejoindra
pas les rangs xamaxiens dès le 1er
juillet./fp

C. Jeannet : 58'78
Après Régula Anliker-Aebi sa-

medi à Genève, les trois autres
membres du relais national féminin
4 x 100 ont également obtenu les
limites individuelles pour les Euro-
péens d'Helsinki, hier à Meilen.
Sara Wuest (11 "52 sur 100 m et
23"68 sur 200m), Mireille Donders
(11 "60 et 23"50) et Maggie Haug
(11 "62 sur 100m) ont marqué de
leur empreinte la réunion tenue sur
les bords du lac de Zurich, au même
titre que la Grisonne Sieglinde Ca-
dusch (1 m 86 au saut en hauteur)
qui a également décroché son billet
pour la Finlande.

David Dollé a effectué son retour
à la compétition en s'alignant sur
400m (48"70). Pas de souci à
nourrir pour Patrick Bachmann: le
meilleur temps de la journée sur
100 m a été l'œuvre du Saint-Gal-
lois Harzenmoser (10"70).

Côté neuchâtelois, à signaler le
grand retour en forme de la
Chaux-de-Fonnière Céline Jeannet
(58"78 sur 400 m haies), ainsi que
le bon comportement des deux
Neuchâtelois Yvan Perroud
(l'50"78) et David Juncker
(V52"32) sur 800 mètres, /al

J. Fivaz: argent!
De I argent pour Julien Fivaz!

Ce week-end à Winterthour, le
jeune athlète talentueux de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds s'est
classé 2me des championnats de
Suisse de pentathlon des cadets B
avec 3703 points. Les performan-
ces du Neuchâtelois: 9"70 sur
80m, 6m 10 en longueur, 11  m64
au poids 4 kg, 1 m 73 en hauteur et
2'54"37 sur 1 000 mètres. Fivz n'a
été battu, sur le fil, que par le seul
Bâlois Robert Bosch (3736 pts).

Chez les «grands», Mirko
Spada (Amriswil) a défendu victo-
rieusement son titre national du
décathlon. Avec 7933 points, il a
réussi un nouveau record personnel
et s'est imposé devant Rolf Schlâfli
et Philipp Huber (tous deux du LC
Turicum). Tous trois ont satisfait
aux critères de sélection pour les
championnats d'Europe d'Helsinki.

Dans son duel avec Rolf Schlâfli,
Mirko Spada (25 ans) a amélioré
sa meilleure performance person-
nelle de 37 points avec un total
officiel de 7914 points. En lon-
gueur, son meilleur saut (7m22)
n'a finalement pas été retenu en
raison du vent par trop favorable
(4,4 m/sec) et c'est son second
meilleur essai (7 m 14) qui a été
comptabilisé.

Beat Gàhwiler, le quintuple
champion de Suisse, a abandonné
sur blessure dès le début de la
seconde journée. Mais il avait dé-
jà perdu toutes ses chances puis-
qu'il n'était que 1 3me au terme
des cinq premières épreuves.

Winterthour. Championnat de
Suisse de décathlon: 1. Mirko Spada
(TV Amriswil) 7933 (100m 11 "06 /
longueur 7m22 / poids 15m25 / hau-
teur lm83 / 400m 49"45 / 110m
haies 14"34 / disque 43 m 98 / perche
4m50 / javelot 61 m22 / 1 500m
4'32"34); 2. Rolf Schlâfli (LC Turicum)
7899 (11"05/7m34/14m22 / 2m01
/ 48"27 / 14"62 / 40m78 / 4m30 /
57m82 / 4'33"93); 3. Philipp Huber
(LC Turicum) 7761 (ll"14/7m07 /
13m90 / 1 m86 / 48"57 / 14"83 /
41 m58 / 4m60/53m72 /4'19"25);
4. Stefan Schneider (LV Wettingen-Ba-
den) 7530; 5. Thomas Lehmann (TVL
Beme) 7450. /si

Audax en barrage

Finales de Ile ligue

Dans le dernier match de la poule 6
de promotion en 1ère ligue, Pully a
battu Collex-Bossy 2-1. L'équipe vau-
doise compte donc 3 points, tout
comme Audax Friul, au repos hier. Ces
deux formations se départageront en
match de barrage jeudi à 20h., à
Cugy près de Lausanne.

Groupe 1: Seefeld - Uznadi 1-1 (0-1).
Classement final (2 m): 1. Uznadi 3 (4-2).
2. Seefeld 2 (3-3). 3. Gunzwil 1 (3-5).
Uznach promu en 1ère ligue.

Groupe 2: Bùlach - Zofingue 2-1 (0-1).
Classement final (2 m): 1. Biilach 4 (4-2).
2. Zofingue 2 (4-3). 3. Amriswil 0 (2-5).
Biilach promu en 1ère ligue.

Groupe 3: SV Schaffhouse - Morbio 2-1
(1-0). Classement final (2 m): 1. SV
SchafThouse 4 (4-2). 2. Morbio 2 (4-4). 3.
FC Berne 0 (3- 5). SV Schaffhouse promu
en 1er» ligue.

Groupe 4. Classement final (2 m): 1.
Bienne 2/2 (5-4). 2. Muttenz 2/2 (5-3). 3.
Subingen 2/2 (3-4). Match de barrage
Bienne - Muttenz à Langenthal le samedi 25
juin à 17h.

Groupe 5: Le Mont - Central Fribourg
5-0 (1-0). Classement final (2 m): 1. Le
Mont 2/4 (8-2). 2. Sierre 2/2 (3-3). 3.
Central Fribourg 2/0 (0-6). Le Mont promu
en 1ère ligue. Groupe 6: Pully - Collex-
Bossy 2-1 (1-0). Classement final (2 m): 1.
Audax Friul 3 (2-1). 2. Pully 3 (3-2). 3.
Collex-Bossy 0 (1- 3). Match de barrage
Audax Friul - Pully à Cugy le jeudi 23
juin à 20h. /si Sur le chemin d'Helsinki

P 

Patrick Bachmann sera-t-il du
voyage aux championnats d'Eu-
rope d'Helsinki, au mois d'août

prochain? Bonne question! Même si
personne, pour l'instant, ne peut appor-
ter une réponse claire et nette à celle-
ci...

Deux choses sont sûres cependant: la
première, c'est qu'en courant en 10"41
samedi à Genève, le Neuchâtelois a
obtenu la limite de qualification (10"45)
décrétée par la Fédération suisse d'ath-
létisme (FSA). La seconde, c'est qu'en
Finlande, chaque pays aura droit à trois
places au maximum dans chaque disci-
pline. Or, avec ses 10"41, Bachmann est
actuellement le troisième meilleur Suisse
de la saison, derrière David Dollé
(10"38) et Pascal Thurnherr (10"38).
Voilà pour les certitudes.

Mais il y a plusieurs hic. Le premier,
c'est qu'au début de la saison, Bach-
mann (qui n'appartient pas aux cadres
nationaux!) n'a pas fait parvenir à la
FSA la liste des compétitions au cours
desquelles il espérait atteindre les mini-
mas. Comment l'aurait-il pu d'ailleurs,
puisque son record personnel était en-
core fixé à 10"82 il y a cinq jours à
peine et que jamais, au grand jamais, il
n'aurait pensé être si véloce en cette
année 1994?

Le deuxième hic, c'est que la période
de sélection s'étend jusqu'au 6 juillet et
que, d'ici là, un Stefan Burkart, un Alain
Reimann, un Daniel Dubois ou un Kevin
Widmer sont susceptibles de faire mieux
que Bachmann, ce qui reléguerait celui-
ci au-delà de la 3me place qualificative.

Troisième hic: le Neuchâtelois doit en
principe entrer à l'école de recrues le 11
juillet à Colombier et on l'imagine mal

aller défendre les couleurs nationales en
Rnlande après quatre premières semai-
nes de défense de la patrie.

Quatrième et ultime problème:
comme l'exige le concept de sélection,
Patrick Bachmann devra démontrer sa
bonne forme le dernier week-end de
juillet lors des championnats de Suisse
de Lausanne. Or, s'il court à Vidy en
10"70 ou 10"80, le Vallonnier sera sans
aucun doute écarté de la sélection.

Mais les problèmes sont faits pour
être résolus, affirme un sage dicton po-
pulaire. Ainsi, une demande va sans
doute être formulée cette semaine en-
core (soit par le CEP soit par la FSA) au
Département militaire fédéral pour recu-
ler d'un mois l'entrée en service de Bach-
mann. Un Bachmann qui a plongé dans
l'embarras, samedi à Champel, Peter

Schlàpfer, dief technique de la Fédéra-
tion suisse! Mais on voit mal la FSA se
priver des services d'un jeune sprinter
(22 ans) aussi talentueux pour une sim-
ple raison administrative (compétition
non annoncée).

Enfin, et c'est là une très bonne nou-
velle, Patrick Bachmann fera sans doute
partie (aux côtés de Burkart, Thurnherr,
Widmer ou Dubois) du relais 4 x 100m
qui tentera d'atteindre la limite de qua-
lification (39"50) lors des meetings de
Lucerne (29 juin) et Gisingen (2 juillet),
les Zurichois Dollé et Reimann ayant
clairement exprimé leur désintérêt pour
l'aventure.

On le voit: les semaines qui viennent
s'annoncent chaudes, très chaudes, du
côté de Travers!

OA. L

Tuggen en LNB
Tuggen est le dernier club promu en

LNB. Dans le barrage qui les oppo-
saient, à Sursee, aux Tessinois d'Ascona
pour le troisième ticket d'ascension, les
Schwytzois se sont, en effet, imposés
2-0 (1-0), sur des réussites d'Albrecht
(42me) et Hiestand (59me). Il y avait
750 spectateurs, /si

Ve ligue, poule finale: Floria II - Colom-
bier III 0-1. Colombier III est promu en IVe
ligue./JE- •

Encore M. Marxer
La Liechtensteinoise Manuela

Marxer (TV Lànggasse Beme) a
décroché à Thoune son cinquième
titre national helvétique de l'hepta-
thlon. Avec ses 5976 points, elle a
toutefois manqué son objectif, la
barrière des 6000 points. La Zou-
goise Patricia Nadler (25 ans),
deuxième avec 5714 points, a
pour sa part échoué dans sa course
à la limite pour les championnats
d'Europe. Aucune athlète neuchâte-
loise n'a participé à ces champion-
nats.

Thoune. Championnat de Suisse
d'heptathlon: 1. Manuela Marxer (TVL
Berne / Lie) 5976 pts (100m haies
13"58 / hauteur 1 m74/poids
13m 13/200 m 24"48 / longueur
6m 12 / javelot 39m02 / 800m
2'19V2); 2. Patricia Nadler (LK Zoug)
5.714 (14"18/ lm68 / llm89 /
25"32 /6m00 / 44m62/2'20"80); 3.
Michèle Schenk (LV Thoune) 5428
(14"28/l m77 / 11 m 08/
24"50/5m53/32m 94/2'23"72). /si-
.fc

M NATATION - Le relais 4 x
100 m libre féminin helvétique a ob-
tenu sa qualification pour les cham-
pionnats du monde de Rome, en sep-
tembre, à l'occasion du meeting inter-
national de Monaco. Andréa Quadri,
Dominique Diezi, Sandrine Pâquier et
Chantai Strasser se sont imposées en
3'54"17. /si
¦ BASKETBALL - A Varese,
l'équipe de Suisse, dirigée par le
Français Jean-Paul Rebatet, a es-
suyé une lourde défaite devant la
sélection italienne des moins de 22
ans. Les Helvètes se sont inclinés
102-64. A la pause, ils accusaient
déjà 25 points de retard, /si
¦ NATATION - Le Russe
Alexander Popov a amélioré le re-
cord du monde du 100 m nage libre,
épreuve-reine de la natation, en
couvrant la distance en 48"21 dans
le bassin olympique Prince Hérédi-
taire Albert, à Monaco. Le précédent
record appartenait à Matt Biondi
(48"42) depuis 1988. /si

Carole: 1 1*9 1 et 24"51
Épies conditions étaient vraiment ex-
Wtm ceptionnelles, samedi après-midi à

B Champel. Outre Bachmann, quatre
autres athlètes helvétiques ont obtenu
les limites de qualification pour les Eu-
ropéens d'Helsinki: le Genevois Pascal
Thurnherr, comme le Neuchâtelois, a
pulvérisé son record personnel sur
100 m (10"38), le Saint-Gallois Gun-
nar Schrôr a avalé le 110m haies en
13"90, la Bernoise Régula Anliker-
Aebi a doublé 100m (11 "46) et 200m
(23"43) et la Zurichoise Rita Schonen-
berger a sauté 6m51 en longueur (de-
puis neuf ans, elle n'avait plus franchi la
barrière des 6m50l).

Côté neuchâtelois, on ajoutera à

cette gerbe de bonnes performances
non seulement les 10m84 au poids
4 kg et les 15 m 59 au poids 7 kg 26 de
Josée Fallet et Alain Beuchat mais aussi
et surtout les records personnels de la
Cépiste Carole Jouan sur 100 m
(11 "91 ) et 200 m (24"5 1 ), deux excel-
lents chronos obtenus dans des condi-
tions de vent parfaitement régulières et
tout proches des limites de qualification
exigées par la FSA pour les champion-
nats du monde juniors de Lisbonne
(1 1"85 et 24"20). Mais, pour l'heure,
Carole Jouan détient encore le passe-
port français et les votations du week-
end dernier ne vont pas accélérer sa
procédure de naturalisation... /al



Une brillante confirmation
VTT/ Succès de la Course en ville de Neuchâtel

ra 
course de VTT en ville de Neu-

châtel, organisée par Stefan Vo-
|̂ lery Promotion, semble bénie des

deux. Tout comme l'année passée pour
la grande première, le soleil était hier
au rendez-vous, et de manière écla-
tante s'il-vous-plaît!

Les quelque quatre cents participants
aux courses individuelles se sont élan-
cés sur le parcours le mors aux dents et
le nez dans le guidon. Chez les hom-
mes, c'est Reto Wysseier qui s'est im-
posé, avec respectivement cinq et qua-
torze secondes d'avance sur ses dau-
phins, Jean-Marc Leutwiler et Rolf Uhl-
mann, le leader du classement actuel
de la Coupe neuchâteloise, le Neuvevil-
lois Hubert Louis terminant quatrième.
Comme en témoignent les écarts, la
bataille a fait rage.

Toutefois, les organisateurs pensent
éventuellement revoir le mode actuel
de départ - selon le modèle des 24
heures du Mans, avec les coureurs d'un

côté et les vélos de l'autre -, comme
nous l'a confirmé Stefan Volery:

— C'est vrai que nous pensons peut-
être déjà changer certaines choses
pour l'année prochaine. Nous pourrions
notamment envisager un contre-la-mon-
tre pour la course individuelle.

Chez les dames comme chez les ju-
niors, ce sont les ténors qui ont ((trusté »
les places d'honneur. Cependant, il con-
vient de relever qu'au classement
((scratch», soit toutes catégories con-
fondues, c'est un vétéran qui l'a em-
porté. Georges Luthi, puisque c'est de
lui qu'il s'agit, n'a pas battu le temps
réalisé l'année dernière par Pascal
Schneider (30'34"), mais a tout de
même fini avec dix-huit secondes
d'avance sur le vainqueur des hommes,
Reto Wysseier.

Malheureusement, quelques acci-
dents sont à déplorer. La chute la plus
grave s'est produite lors de réchauffe-
ment. Stefan Volery nous a apporté

certaines explications:
— Malgré nos consignes, certains

concurrents sont allés s'échauffer sur le
parcours avant que nos commissaires
ne soient en place. Il y a donc eu un
accident assez grave, qui a nécessité
l'intervention très rapide des ambulan-
ciers. Le coureur en question, qui serait
tombé sur le dos, a dû être opéré
aujourd'hui. Sinon, les autres chutes
n'atteignent heureusement pas ce ni-
veau de gravité.

Et avant de tirer le bilan de cette
deuxième course de VTT en ville de
Neuchâtel, Stefan Volery a tenu à re-
mercier les 72 bénévoles:

— C'est vrai que ces personnes ont

GEORGES LU ETH! — Il fallait du courage pour s 'imposer. Et même pour
participer! ptr- j&

accompli un boulot fabuleux. Il fallait,
entre autres, garder un œil sur le très
nombreux public Avec tout ce monde,
les coureurs ont un peu perdu la notion
du danger, tant pour la course indivi-
duelle que pour celle par équipes.
Sportivement pariant, je  constate peut-
être un nivellement par le haut, les
vainqueurs de l'année passée n'ayant
pas gagné. Nous verrons cela l'armée
prochaine, car il devrait y avoir une
troisième édition, en souhaitant que l'in-
formation auprès des jeunes mardie
mieux.

0 François Treuthardt

%i Patronage «L'Express»

Résultats
Course individuelle.- Hommes: 1.

Reto Wysseier (St-Nicolas) 31'19". 2.
Jean-Marc Leutwiler (Cornaux) 31'24".
3. Rolf Uhlmann (Bienne) 31'33". 4. Hu-
bert Louis (La Neuveville) 31 '46". 5.
Cédric Beaubiat (Areuse) 32'20" . 6.
Vincent Hiltbrand (La Heutte) 32'35". 7.
Sacha Ernst (St-Blaise) 32'37". 8. Steve
Probst (Cortaillod) 32'39". 9. Fabrice
Sahli (Mont-de-Buttes) 32'44". 10. Beat
Baumann (La Neuveville) 33*01". 11.
Jean-Pierre Massari (Nods) 33' 18". 12.
Claude Auberson (La Neuveville)
33'43". 13. Stephan Bogll (Bienne)
34'00". 14. Michel Sintz (Cortaillod)
34'09". 15. Jean-Marc Coendoz (Gam-
pelen) 34'13".

Dames: 1. Ariette Schneider (Sau-
ges) 26'44". 2. Dora Jakob (Cormon-
drèche) 27'35". 3. Maigi Schneider (Le
Pâquier) 29'54".

Juniors: 1. Christophe Auberson (La
Neuveville) 25'14". 2. Tanguy Ducom-
mun (Marin) 25'18". 3. Johan Docklx
(La Chaux-de-Fonds) 25*21".

Filles: 1. Sophie Robert (La Chaux-
de-Fonds) 31*44".

Vétérans: 1. Georges Luthi (Yver-
don-les-Bains) 31*01". 2. Valerlo Bot-
taro (Marin) 32*30". 3. Jean-François
Junod (Boudry) 32*31".

Ecoliers 1: 1. Mixhaël Bering (La
Chaux-de-Fonds) 14*27".

Ecoliers 2: 1. Cyril Chevalier (Haute-
rive) 14*13".

Ecoliers 3: 1. Vincent Kaufmann (La
Chaux-de-Fonds) 13*22".

Course par équipes.- Hommes: 1.
NO JOKE (Rolf Uhlmann - Stephan Bogll
- Reto Wysseier) 23 tours. 2. Zeta-
Kâstle (Christophe Otz - Patrick Schnei-
der - Georges Luthi) 23 tours. 3. Infinity
Bike 1 (Beat Baumann - Dominique Vo-
geli - Hubert Louis) 23 tours. Dames: 1.
Kâstle-Bar-Zeta (Ariette Schneider -
Dora Jakob - Maigi Schneider) 19
tours. Mixte: 1. Team Raleigh 1 (Cathy
Nicolier - Marc-Alain Zimmerli - Jean-
Marc Coendoz) 20 tours. Juniors: 1.
Team Sunshine (Tanguy Ducommun -
Christophe Auberson) 23 tours. Vété-
rans: 1. Les Gaugiju (Jean-Pierre Gi-
rard - Jean-François Junod - Gilles
Gauthier) 22 tours./ft

Pascal Richard toujours en casaque jaune
CYCLISME/ Tour de Suisse: le Vaudois préserve son avance

Ie 
spécialiste britannique

Christopher Boardman (26 ans le
6 août prochain), champiqn

olympique de poursuite à Barcelone,
et ancien recordman du monde de
l'heure, a logiquement dominé la
6me étape du 5 8 me Tour de Suisse,
un contre-la-montre de 30 km, entiè-
rement plat, de Lugano, en traversant
le lac entre Melide et Bisonne, pour
aller jusqu'à Capo Lugano et revenir.

Boardman a finalement devancé de
45" le vainqueur du prologue, l'Italien
Gianluca Pierobon, et de 55" le lea-
der, le Vaudois Pascal Richard. Board-

man, lui, avait cassé son guidon lors du
prologue, dont il avait été le grand
favori (28me). Le Suisse a ainsi dé-
fendu son maillot or de leader, ne
cédant que dix secondes à Pierobon,
alors qu'il était à 15" à mi-parcours.

L'Ukrainien Vladimir Poulnikov, géné-
ralement considéré comme le grand
adversaire de Richard pour le classe-
ment final, a dû se contenter de la 4me
place, terminant encore devant Tony
Rominger, 5me à 1 '06". Le Zougois
poursuit méthodiquement sa prépara-
tion en vue du Tour de France. Neu-
vième au temps intermédiaire hier le

Suisse n'a été devancé, sur la seconde
moitié du parcours, que par le seul
Boardman.

Au classement général, Pascal Ri-
chard compte 27" d'avance sur Gian-
luca Pierobon, dont la réputation de
grimpeur reste à faire, même s'il avait
terminé aussi 3me du contre-la-montre
en côte du Balmberg au Tour de Suisse
1991. Poulnikov est à 57", le second
Helvète, le Bernois Heinz Imboden, 4me

à V33".

Aujourd'hui, la 7me étape, Locarno -
Anzère, 212,1 km, pourrait être déci-
sive. On partira de Locarno et non pas
de Lugano explique Auguste Girard.
Nous devons renoncer aux Centovalli
que nous contournerons par Verbania,
toujours en Italie, pour remonter vers
Domodossola. Le col du Simplon (30 km
à 5 %) se situe à la mi-journée. Des-
cente sur Brigue, Viège, Sierre, Sion. Et
l'arrivée en montée, en deux paliers,
de Sion à Savièse (6 km à 5 %),
quatre kilomètres pour reprendre son
souffle, enfin, de Crimisuat à Anzère (9
km à 8%).

Il y aura là, pour la TV, de superbes
images à capter, les coureurs débou-
chant sur Anzère comme sur un tobog-
gan... /si

Les résultats
5me étape, Schuls - Lugano (207,5 km):

1. Marco Saligari (lt/10" bonif.) 5h33'44".
2. Gianluca Pierobon (lt/6"). 3. Vladimir
Pulnikow (Ukr/4"). 4. Lance Armstrong (EU).
5. Pascal Richard (S). 6. Mauro Gianetti (S).
7. Heinz Imboden (S). 8. Flavio Giupponi (lf).
9. Rodolfo Massi (It). 10. Felice Puttini (S),
tous m.t. 11. Beat Zberg (S) à 44". Puis:
30. Herbert Niederberger (S), tous m.t. 32.
Karl Kâlin (S) m.t. 39. Roland Meier (S) m.t.
48. Jacques Jolidon (S) à 4*40". 53. Didi
Riiegg (S) à 707". 60. Daniel Hirs (S) à
759". 68. Bruno Risi (S) à 10*20". 70. Beat
Wabel (S). 76. Tony Rominger (S). 99. Jôrg
Muller (S) m.t. 105. Jocelyn Jolidon (S) à
14*42". 106. Patrick Vetsch (S). 122. Erich
Mâchler (S). 127. Rolf Jârmann (S). 133.
Kurt Betschart (S), tous m.t.

6me étape (Lugano - Capo Lago - Lu-
gano, contre-la-montre de 30 km): 1.
Christopher Boardman (GB/GAN) 34*26"
(moy. 52,254 km/h); 2. Gianluca Pierobon
(It) à 45"; 3. Pascal Richard (S) à 55"; 4.
Vladimir Poulnikov (Ukr) a 100 ; 5. Tony
Rominger (S) à 1*06"; 6. Marco Saligari
(It) à l'23"; 7. Heinz Imboden (S) à V29";
8. Lance Armstrong (EU) à 1 '37'; 9. Rodolfo
Massi (It) à 1*55"; 10. Alberto Elli (It) à
2*00"; 11. Marco Liettï (It) à 2*01"; 12.
Nico Emonds (Be) à 2*03"; 13. Flavio Giup-
poni (It) à 2*12"; 14. Johan Museeuw (Be) à
2*21"; 15. Valter Bonca (Slo) à 2*24". 16.
Olaf Ludwig (AH) à 2*31"; 17. Sean Yates
(GB) à 2*32"; 18. Beat Zberg (S) à 2*35";
19. Fabio Roscioli (It) à 2*37"; 20. Simone
Borgheresi (It) m.t. Puis: 32. Roland Meier
(S) à 3*27"; 33. Rolf Jârmann (S) à 3*28";
44. Jôrg Muller (S) à 3*59"; 46. Bruno Risi
(S) à 4*02"; 48. Felice Puttini (S) à 4*03";
100. Jacques Jolidon (S) à 5*53"; 135.
Jocelyn Jolidon (S) à 8*17".
0 Classement général. 1. Pascal Ri-

chard (S/GB-MG) 19hl7'46"; 2. Gianluca
Pierobon (It) à 27'; 3. Vladimir Poulnikov
(Ukr) à 57'; 4. Heinz Imboden (S) à 1 '33";
5. Lance Armstrong (EU) à 1 '40"; 6. Rodolfo
Massi (It) à 2*26"; 7. Marco Saligari (It) à

2*32"; 8. Flavio Giupponi (It) à 2*39"; 9.
Mauro Gianetti (S) à 3'09"; 10. Sean Ya-
tes (GB) à 3*47'; 11. Felice Puttini (S) à
4'24"; 12. Beat Zberg (S) à 4'48"; 13.
Valter Bonca (Slo) à 6'15"; 14. Fabio Ros-
cioli (It) à 6*17"; 15. Laurent Pillon (Fr) à
6*23"; 16. Andréas Kappes (AH) à 7'18";
17. Thomas Fleischer (AH) à 7*40"; 18.
Christian Henn (AH) à 8' 11"; 19. Jan Nevens
(Be) à 8*12"; 20. Alberto Elli (lf) à 8*53".
Puis: 27. Roland Meier (S) à 10*09"; 28.
Karl Kâlin (S) à 10*48"; 37. Rocco Caftaneo
(S) à 1 3*55"; 39. Chris Boardman (GB) à
14*14"; 42. Jacques Jolidon (S) à 14*57';
53. Tony Rominger (S) à 20*31"; 55. Bruno
Risi (S) à 21*04"; 56. Rolf Jârmann (S) à
22*00"; 59. Herbert Niederberger (S) à
24*09"; 60. Didi Riiegg (S) à 25*17*; 68.
Jôrg Muller (S) à 28*13"; 78. Daniel Hirs (S)
à 31*07"; 88. Kurt Betschart (S) à 33*57';
100. Erich Mâchler (S) à 37*22"; 104. Pa-
trick Vetsch (S) à 39*19"; 118. Jocelyn
Jolidon (S) à 43*10"; 123. Beat Wabel (S)
à 47*09"; 137. (dernier) Stefano Cembali
(It) à 1 h23*52*'./si
0 GP de la montagne. Classement

général: 1. Pascal Richard (S/GB- MG) 15
pts; 2. Alessio Di Basco (It) 13; 3. Simone
Borgheresi (It) 11; 4. Flavio Giupponi (It)
10; 5. Heinz Imboden (S) 8.
0 Sprint d'or Crédit Suisse. Classement

provisoire: 1. Simone Borgheresi (It/Amore
& Vita) 6 pts; 2. Alexandre Gontchenkov
(Ukr) 5; 3. François Lemardiand (Fr), Chris-
tian Henn (AH) et Roland Meier (S) 4.
0 Classement aux points: 1. Gianluca

Pierobon (It/Amore & Vita) et Pascal Ri-
chard (S/GB-MG) 78 pts; 3. Vladimir Poul-
nikov (Ukr) 59; 4. Andréas Kappes (AH) 51 ;
5. Marco Saligari (It) 45.

# Par équipe: 1. A more & Vita (Piero-
bon) 57 h 59'34"; 2. Brescia lat (Imboden,
Puttini) à 41"; 3. GB-MG (Richard, Jâr-
mann) à 4'53"; 4. Motorola (Armstrong)
à T'35"; 5. Carrera (Poulnikov, Zberg) à
12'08"./si

Midi Libre
SP^ e Slovaque Jan Svorada a rem-
|i| porté le 46me Grand Prix du Mi-

di- Libre, au terme de la cinquième
et dernière, étape, disputée entre
Montpellier et Sète et gagnée par le
Français Laurent Jalabert.

Si l'équipe espagnole Once s'est ad-
jugé la victoire d'étape, elle a égale-
ment enregistré les abandons du Hol-
landais Erik Breukink et du Suisse Alex
Zulle.

Classement final: 1. Svorada (Tch)
20h4725". 2. Tonkov (Rus) à 2*23". 3.
Conti (It) à 2*42'*. 4. Desbiens (Fr) à 6*05".
5. Simon (Fr) à 6*18". 6. Jonker (Ho) à
6*20". 7. Caritoux (Fr) à 6*31". 8. Arroyo
(Mex) à 6*36". 9. Rous (Fr) à 6*37". 10.
Voskamp (Ho) à 6*41". /si

Au Mondial
Cl TACLE — La FIFA a précise hier,
par la voix de son secrétaire général, le
type de tade par derrière qui peut
valoir à son auteur un carton rouge dans
la World Cup. Selon Sepp Blatter, on a
tort de penser que les arbitres ne suivent
pas les instructions qui prévoient l'expul-
sion immédiate de tout joueur qui com-
met un violent tade par derrière. Quel-
ques incidents ont semé la confusion lors
des premiers matches, certains joueurs
n'ayant pas été expulsés alors même
qu'ils avaient commis des tades par der-
rière. Doit être expulsé tout joueur qui
fait un tade par derrière, alors qu'il n'a
aucune chance réelle de s'emparer du
ballon, /si

¦ GARDIENS - La nouvelle régle-
mentation concernant la possibilité dans
ce Mondial de remplacer le gardien en
dehors du quota des deux remplaçants
prévus par chaque équipe a été appli-
quée pour la première fois par le Maroc
contre la Belgique, hier à Orlando. A la
88me minute, Abdellah Blinda a rem-
placé son gardien Khalil Azmi, qui avait
été légèrement blessé dans un choc avec
l'attaquant belge Josip Weber, par Za-
karia Alaoui, alors qu'il avait déjà pro-
cédé à deux remplacements: ceux de
Mustapha El Hadaoui et de Mohamed
Oiaoudi. /si

Victoire bernoise
au Locle

¦K our la première fois depuis 1978,
wr 'î le titre de champion romand à

', échappé à un membre de l'Asso-
ciation: la 11 Orne Fête romande, qui a
eu lieu au Lode devant 1 500 specta-
teurs, a en effet été dominée par le
Bernois Christian Oesch (26 ans). Impres-
sionnant de puissance et d'efficacité, il a
aligné six succès d'affilée, dont celui
obtenu lors de la passe finale devant le
Gruérien Rolf Wehrlen, en huit minutes
seulement.

11 Orne Fête romande: 1. Christian Oesch
(Ass. bernoise) 59,00. 2. Emmanuel Crausaz
(Estavayer) 58,25. 3. Bertrand Egger (Haute-
Sarine) 57,75. 4. Vincent Jaquier (Estavayer),
Frank Genoud (Châtel St-Denis), André Riedo
(Singine) et Werner Vitali (Ass. Suisse cen-
trale) 57,50. 5. Werner Jakob (Chiètres) et
André Curty (Fribourg) 57,25.
Nous y reviendrons, /si

Grains de selle

¦ CONVALESCENCE - Le grand
absent de cette course était sans con-
teste Pascal Schneider. Le vainqueur
de l'année dernière et détenteur de
la Coupe neuchâteloise se remet d'une
fissure de la clavicule gauche et d'une
fracture du poignet et du scaphoïde
du même bras (( récoltées» lors d'une
chute dans la première épreuve à C
ressier, en mars dernier. Il devrait
commencer la ré-éducation après
avoir enlevé son plâtre, soit dans une
semaine, et ne devrait plus recourir
d'ici à la fin de l'année.

¦ POISSE - Il y a aussi eu un grand
malchanceux, en la personne de
Christophe Otz. Hier matin, il a dû
abandonner lors de la course indivi-
duelle après seulement un tour, un
rayon de sa roue arrière s'étant cassé
après qu'un concurrent lui fut « rentré
dedans». L'après-midi, son équipe a
été retardée, une poignée de son gui-
don s'étant dévissée. Cela ne lui au-
rait peut-être pas permis de l'empor-
ter, mais le moral a dû en prendre un
petit coupl/ft

Samedi
Résultats du Prix radio Nostalgie sa-
medi à Vincennes. Ordre d'arrivée:
1 2 - 6 - 1 4 - 8 - 1 8 .  Rapports en fr.
suisses :

| TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 58,00

— Dans un ordre différent: 11 ,60
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 298,40
— Dans un ordre différent: 37,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 2,80
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact : 3880,00
— Dans un ordre différent: 77,60
— Bonus 4: 14,00
— Bonus 3: 2,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 12,50

EEx£B£SS avait pronostique le tierce
dans le désordre.

Hier
Résultats du Prix Hardatit hier à Au-
teuil. Ordre d'arrivée: 1 - 8 - 5 - 3 -
13. Rapports en fr. suisses :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 241,50
- Dans un ordre différent: 48,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 546,80
- Dans un ordre différent: 44,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 11 ,20

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 4246,00
- Dans un ordre différent: 102,00
- Bonus 4: 20,40
- Bonus 3: 6,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 10,00

Samedi à Bâle
Ordre d'arrivée et rapports de la
course de samedi à Bâle. Le 2 n'est
pas parti: 1 - 10 - 11. Rapports:

- Dans l'ordre: 129fr.60
- Dans le désordre: 16fr.30
- Transformé: 16fr.30

Hier à Frauenfeld
Ordre d'arrivée et rapports de la
course de dimanche à Frauenfeld.
Ordre d'arrivée: 3 - 10 - 15.

- Dans l'ordre: 947fr.
- Dans le désordre: 189fr.40



Le No 156 répond à l'appel
COURSE À PIED/ Un très beau 20me Chaumont- Chasseral-Chaumont

Une bonne participation (quelque
300 concurrents, dont près de 200
sur la distance-reine des 32 km), un
terrain sec, un soleil complice et une
température agréable: tous les ingré-
dients étaient réunis, hier matin, pour
faire du 20me Chaumont • Chasserai
- Chaumont un beau millésime. Il le
fut. Grand vainqueur de cette édition
94: le porteur du No 156, c'est-à-dire
le Zurichois Meinrad Fleischmann,
qui, pour sa première apparition
dans la grande classique neuchâte-
loise, a su répondre à l'appel... de la
victoire!

Chaumont - Chasserai - Chaumont est
une épreuve de longue haleine. Parti
trop rapidement (il passait en tête au
11 me kilomètre, à la Combe-Biosse,
avec trois autres concurrents), le jeune
Subiéreux Christophe Stauffer, sorti
tout droit de trois semaines d'armée,
l'apprit à ses dépens, lui qui termina
épuisé, à plus de 17 minutes du vain-
queur!

A l'oppose, Meinrad Fleischmann, en
vieux routinier qu'il est, aborda les 32
kilomètres entre Chaumont et Chasserai
avec beaucoup plus de respect. C'est
ainsi qu'il ajusta la Combe-Biosse avec
une trentaine de secondes de retard
sur le quatuor formé de Stauffer, du
Valaisan Nils Hansen, du Loclois
Claude Saisselin et du vainqueur de
l'an dernier, un autre Valaisan, Armin
Mathieu. Mais la longue montée vers
Chasserai allait complètement modifier
les données. Alors que Stauffer cra-
quait complètement et que Mathieu
commençait à ressentir les effets d'un
refroidissement contracté quelques
jours auparavant, Saisselin et Hansen
essayaient tant bien que mal à s'accro-
cher aux basques d'un Fleischmann re-
venu sur eux tel un boulet de canon. En
vain. Sur le ((toit» de la course, à
1609 mètres d'altitude, le Zurichois
passait avec 30 secondes d'avance sur
Hansen et près d'une minute sur Saisse-
lin, alors que, derrière, un troisième
Valaisan, Toni Kalbermatten, et le Bré-

MEINRAD FLEISCHMANN - Une seconde, j'arrive! ptr- JE-

vinier Claudy Rosat effectuaient, eux
aussi, un intéressant retour sur la tête
de la course.

Les 17 derniers kilomètres de course
confirmaient l'impression laissée à
Chasserai: son No 156 sur le ventre,
Fleischmann, venu pour la première fois
au départ de Chaumont avec trois de
ses camarades de Langnau am Albis,
contrôlait aisément la course et s'impo-
sait en 2hl3'52", un temps qui n'en-
trera certes pas dans la légende de la
course (le record, établi en 1 979, est
toujours propriété de Laurie Adams en
2h02'52"), mais qui illustre tout de
même assez bien le très bon potentiel
du Zurichois, âgé de 33 ans. Derrière,
Hansen s'approprait la 2me place,
alors que Kalbermatten, revenu sur
Saisselin à la route d'Enges, soufflait le
3me rang au Loclois, 4me, juste devant
Claudy Rosat.

— Mon dada, c'est de découvrir de
jolis coins de pays au travers de la
course à pied, se plaisait à relever
Fleischmann à l'arrivée. Aujourd'hui
(réd: hier), j'ai été servi, car j'ai trouvé
que cette course était tout simplement
superbe, avec un décor formidable.

Chef de vente dans un grand maga-
sin zurichois, Fleischmann préfère les
sentiers et chemins de forêt (deux fois
2me au Tour des Dents-du-Midi et
lOme du marathon alpin de Davos en
1991) aux pistes synthétiques (15*00"
sur 5000m et 32'00" sur 10.000m). Il
a, en outre, déjà couru le marathon
dans le temps respectable de 2 h 24'
(en 1987 à Berlin).

Meilleur Neuchâtelois de la journée,
Claude Saisselin a dû se contenter de
la 4me place en 2hl5'49" après
l'avoir emporté il y a deux ans en
2 h 13'28". Le coureur du Crêt-du-Locle,
âgé de bientôt 29 ans, a peiné en fin
de parcours.

— Jusqu'à Chasserai, c'est bien allé,
concédait-il. Ensuite de quoi, j 'ai subi la
course, durant les cinq derniers kilomè-
tres notamment. Sans doute ai-je pré-
sumé de mes forces. Mon prochain but?

Sierre - Zinal, en août prochain, ou
j'espère mettre à mal mon meilleur
temps de 2h56'46" réalisé l'an der-
nier.

Côté féminin, Corinne Ducommun-lsler
a pris le dessus sur la gagnante de
1993, rimérienne Anne Defrancesco.
Troisième l'an dernier, l'athlète de La
Cibourg a mené la course de bout en
bout, coupant la ligne d'arrivée en
2h45'08". Là, le record est toujours
détenu depuis 1991 par la Zurichoise
Vroni Steinmann en 2h39'45".

Sur le parcours de 12 km des Hauts-
de-Chaumont, le Subiéreux Afonso
Silva (47'35") et la Schwytzoise Ré-
gula Schnueriger (54*00") se sont tous
deux imposés.

0 Alexandre Lâchât
% Patronage n L'Express»

Classements

Chaumont - Chasserai - Chaumont
(32km).— Messieurs: 1. Meinrad Fleisch-
mann, Langnau (ZH), 2h13*52"; 2. Nils Han-
sen, Sierre, 2hl4'28"; 3. Toni Kalbermat-
ten, Viège, 2h 14*49"; 4. Claude Saisselin,
Le Crêt-du-Locle, 2h 15*49"; 5. Claudy Ro-
sat, La Brévine, 2hl 6*45" (1 er vétéran I); 6.
Erwin Schnueriger, Einsiedeln, 2hl7*58"; 7.
Armin Mathieu, Miège, 2h20'24"; 8. Jean-
Pierre Fliick, Travers, 2h21'58"; 9.
Christophe Mercier, Les Breuleux, 2h22'45";
10. Ulrich Kaempf, Le Pâquier, 2h23'41";
puis: 12. Didier Fatton, Vilars, 2h25'56";
14. Jack Muller, Môtiers, 2h26'42"; 15.
Joao Da Silva, Cressier, 2h26'44" (2me
vétéran I); 19. Claude Robert, Peseux,
2h29'30"; 21. Yves Schleppi, Lignières,
2h29'42"; 22. Christophe Stauffer, Peseux,
2h30'02"; 23. Pierre-Alain Schenk, Dom-
bresson, 2h30'25" (5me vétéran I); 24.
François Glauser, Cortaillod, 2h31'15"; 28.
Kurt Blersch, Freudenstadt 2h33'27" (1er
vétéran II); 73. Julien Chopard, Charmex
2h54'53" (1er junior); 135. Bernard L'en-
tier, Savagnier 3h 17*03" (2me junior). 176
hommes classés.

Dames: 1. Corinne. Ducommun-lsler, La
Cibourg, 2h45'08"; 2. Anne Defrancesco,
Saint-Imier, 2h50'10"; 3. Rosli Brechbuhl,
Konolfingen (Ire dame-vétéran) 2h56'39";
4. Brigitte Bachofner, Neuchâtel 2h58'05";
5. Joëlle Schertenleib, Chaumont 3h 16*01";
puis: 10. Céline Desy, Cortaillod, 3h58'43"
(3me dame-vétéran). 13 dames classées.

Les Hauts-de-Chaumont (12km).—
Messieurs: 1. Afonso Silva, Peseux,
47*35"; 2. Serge Furrer, Bevaix, 47*57"
(1er vétéran I); 3. Johnny Viennet, Concise,
48*07"; 4. Christophe Cobos, Peseux,
48*46"; 5. Pascal Cobos, Neuchâtel,
49*27"; 6. Daniel Guerdat, Grand-Lancy,
49*37" (2me vétéran I); 7. Jean-Biaise
Montandon, Marin, 50*11"; 8. Daniel Schu-
macher, Neuchâtel, 50*59"; 9. Julien Borgo-
gnon, Lausanne, 51*15" (3me vétéran I);
10. Heinz Baggenstos, Saint-Biaise, 51*54"
(4me vétéran I); puis: 1 2. Vincent Puerari,
Boudry, 53*36" (1er junior); 13. Oscar Hirs-
chi, Vilars, 53*41" (1er vétéran II); 16. An-
tonio Lopes, Neuchâtel, 54*41" (3me vété-
ran II); 18. Steve Giacomini, La Chaux-de-
Fonds, 55'17" (2me junior); 21. Julien Per-
ret, La Neuveville, 56'23" (3me junior). 64
hommes dassés.

Dames: 1. Régula Schnueriger, Einsie-
deln, 54*00"; 2. Françoise Wyssen, Cortail-
lod, 55'57" ; 3. Mariette Gogniat, La joux,
lh03'27" (1 re dame-vétéran); 4. Christiane
Vauthier, Cernier, lh03'59"; 5. Sylvie Gos-
sauer, Boudry, lh06'35"; puis: 8. Anne
Maître, Colombier, lhl0*16" (Ire dame-
junior). 22 dames classées. JI

Pete et Steffi favoris
TENNIS/ A Wimbledon

L

~""m \  Américain Pete Sampras et l'AI-
< lemande Steffi Graf, les deux
il lauréats en simple l'année pas-

sée, devraient encore logiquement
confirmer leur domination actuelle et
remporter les titres individuels du
108e Tournoi sur herbe de Wimble-
don, qui aura lieu d'aujourd'hui au 3
juillet sur les 18 courts du «Ail En-
gland Lawn Tennis and Croquet
Club».

Si Sampras, Nol mondial incontesté
depuis plus d'un an, a laissé échapper
l'occasion d'un Grand Chelem en per-
dant sur la terre battue de Roland-
Garros en quart de finale, il devrait
retrouver le chemin du succès sur le
gazon anglais, où la puissance de son
jeu s'exprime à merveille. Il sera
l'homme à battre. Mais si sa supériorité
ne fait aucun doute, il n'est pas non
plus invincible. L'immense Américain
Todd Martin l'a prouvé il y a une
semaine en le battant en finale du
Queen's... sur herbe! Comme Sampras,
d'autres gros serveurs qui ont déjà fait
leurs preuves à Wimbledon possèdent
aussi les moyens de s'illustrer: les Alle-
mands Boris Becker, triple vainqueur, et
Michael Stich, champion en 1991, et le
Suédois Stefan Edberg, deux fois victo-
rieux.

Dotés également d'un service redou-
table, le Croate Goran Ivanisevic, le
Néerlandais Richard Krajicek, la révé-
lation australienne Patrick Rafter et le
Russe Evgeni Kafelnikov, pour sa pre-
mière participation, peuvent égale-
ment briller sans oublier Martin, en

quart de finale l'an dernier. L'Améri-
cain André Agassi, vainqueur en 1992,
cherchera lui aussi à retrouver une
gloire qui semble le fuir. Comme lui, son
compatriote Jim Courier, finaliste l'an
dernier, n'a pas perdu espoir de prou-
ver que son jeu de relance du fond du
court peut s'imposer à Wimbledon.

En simple dames, personne ne semble
devoir empêcher Graf de remporter un
sixième titre, le quatrième d'affilée.
Non seulement Monica Seles se fait
toujours désirer mais la Française Mary
Pierce, la joueuse qui l'a battue récem-
ment en demi-finales à Paris, a déclaré
forfait en dernière minute, et la Tchè-
que Jana Novotna, finaliste l'an der-
nier, souffre actuellement du bras.

Enfin, ce Tournoi 94 sera celui des
adieux pour la reine de l'endroit,
l'Américaine Martina Navratilova qui,
à 37 ans, a décidé de tirer sa révé-
rence. Neuf fois victorieuse en simple,
cette championne exceptionnelle n'a
pas perdu espoir de jouer les trouble-
fête.

Les vainqueurs de 1993
Simple messieurs: Pete Sampras (EU). —

Double messieurs: Todd Woodbridge -
Mark Woodforde (Aus).— Simple dames:
Steffi Graf (Ail).- Double dames: Gigi
Femandez - Natalia Zvereva (EU/Bié).—
Double mixte: Martina Navratilova - Mark
Woodforde (EU/Aus). — Simple juniors
garçons: Razvan Sabau (Rou).- Simple
juniors filles: Nancy Feber (Be). — Double
juniors garçons: Steven Downs - James
Greenhaigh (NZ). - Double juniors filles:
Nancy Feber - Laurence Courtois (Be). /si

Malheureuse Mary...
M

""' ary Pierce, finaliste à Roland-
Garros, a déclaré forfait samedi

-g pour le tournoi de Wimbledon,
en évoquant des ((raisons hors de (son)
contrôle» qui pourraient être liées à la
présence éventuelle de son père et
ancien entraîneur avec lequel elle a
rompu. Jim Pierce, en effet, a récem-
ment menacé de venir à Wimbledon
faire un ((scandale».

Agée de 19 ans, la nouvelle vedette
du tennis féminin français avait battu
l'Allemande Steffi Graf en demi-finale
du tournoi de Roland Garros. Septième
joueuse mondiale et tête de série nu-
méro 7, Mary Pierce devait participer
pour la première fois au tournoi de
Wimbledon, qui commence lundi.

— S'il vous plaît, acceptez les faits.
Mon forfait servira sans aucun doute
l'intérêt des Championnats de Wimble-
don, des supporteurs et durablement
de ma mère, de mon frère et de moi-
même, a-t-elle ajouté sans citer son
père, Jim Pierce.

Mary s'était séparée de lui lors du
tournoi de Roland-Garros 1993, en
raison du comportement — insultes,
etc. — de Jim Pierce envers ses adver-
saires, les spectateurs et les organisa-
teurs du tournoi. La WTA (circuit pro-
fessionnel féminin) a interdit sa pré-
sence sur les courts.

Mais Jim Pierce a annoncé récem-

MARY PIERCE - Un père très en-
combrant... ap

ment, à grand renfort d'interviews dans
la presse populaire anglaise, son inten-
tion de venir voir jouer sa fille. «J'ai
construit une Ferrari et je  veux qu'on
me rende les clés», a-t-il ainsi déclaré
à propos de la «petite fille de son
papa», /ap

En bref

¦ HALLE — Grand favori de la
compétition, Michael Stich a remporté
le tournoi de l'ATP Tour de Halle, une
épreuve dotée de 525.000 dollars.
Tête de série numéro 1, l'Allemand,
numéro 2 mondial, a tout de même dû
concéder une manche à son rival, le
Suédois Magnus Larsson, avant de
s'imposer en trois manches, 6-4 4-6
6-3. /si

¦ ST-PÔLTEN - Tête de série nu-
méro 1, Thomas Muster a logiquement
remporté le tournoi de l'ATP Tour de
St-Pôlten, une épreuve dotée de
325.000 dollars. En finale, l'Autri-
chien, numéro 11 mondial, s'est im-
posé en trois manches aux dépens de
l'Espagnol Tomas Carbonell (No66),
qu'il a battu par 4-6 6-2 6-4. /si

Porsche vainqueur sur le fil au Mans
AUTOMOBILISME/ Toyota malchanceux aux 24 Heures

_ t de treize! Porsche s'est imposé
£ pour la treizième fois aux 24 heu-

Éij res du Mans, sur le circuit de la
Sarfhe. Le constructeur allemand, dont
la dernière victoire remontait à 1987,
a renoué avec le succès grâce à l'équi-
page composé du Français Yannick
Dalmas, déjà vainqueur en 1992 avec
Peugeot, de l'Italien Mauro Baldi et de
l'Américain Hurley Haywood, victorieux
en 1977 et 83.

Longtemps, l'écurie Toyota crut bien
inscrire enfin son nom au palmarès des
24 Heures. Durant la majeure partie de
la course, l'équipe nippone pouvait es-
pérer s'imposer.

Au petit matin, la Toyota numéro 1
semblait promise à la victoire, même si
l'écart avec les deux Dauer Porsche res-
tait mince. Une commande de boîte de
vitesses récalcitrante en décida autre-
ment à 14h23, soit à un peu plus d'une
heure et demie de l'arrivée.

Néanmoins, au prix d'un sprint ef-
fréné, Toyota parvenait à sauver l'hon-

neur, Eddie Irvine «soufflant» la
deuxième place au Belge Thierry Bout-
sen sur la seconde Dauer Porsche, dans
les toutes dernières minutes de la course.

Sur les sept Suisses au départ, quatre
ont rallié l'arrivée. Enzo Calderari et

Ulian Keller, associés à l'Italien Mastro-
pietro au volant d'une Porsche RSR, ont
pris la 9me place, à 45 tours. Le Gene-
vois Philippe Favre (Honda NSX) s'est
dassé 16me à 104 tours avec ses coé-
quipiers japonais Shimizu et Okada,
alors que Franz Hunkeler (Venruri 400
LM), avec les Français Chaufour et Ratel,
a pris la 23me et dernière place à 207
tours.

Le classement: 1. Dal-
mas/Haywood/Baldi (F/EU/I), Dauer 962
LM, 344 tours en 23h 57'33"41 (195,265
km/h); 2. Irvine/Martini/ Krosnoff
(GB/lt/EU), Toyota Turbo, à 11.; 3.
Stuck/Sullivan/Boutsen (EU/EU/Be), Dauer
962 LM, à 11.; 4. Andskar/Fouche/Wollek
(Su/AfS/AII), Toyota, à 16t.; 5. Mil-
len/Connel/Morton (EU), Nissan 300 ZX, à
27 t.; 6. Bell/Donovan/Laessig
(GB/GB/AII), Porsche Kremer, à 28 t.-
Puis: 9. Calderari/Keller/Mastropietro
(S/S/lt), Porsche RSR, à 45 t.; 16. Fa-
vre/Shimizu/Okada (S/Jap/Jap); Honda
NSX, à 104t.; 23. Hunke-
ler/Ratel/Chaufour (S/F/F), Venturi 400
LM, à 207 t. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Après
le défenseur suédois Leif Carlsson, le
HC Bienne a engagé un deuxième
étranger en la personne de l'atta-
quant franco-canadien Paul Willett
(25 ans), lequel jouait la saison der-
nière à Cornwall, en Américain Hoc-
key League. /si
¦ VOLLEYBALL - Lucerne. Match
international féminin: Suisse
France 1-3 (9-15 8-15 15-12 6-15).
/si
¦ HOCKEY SUR TERRE - A l'oc-
casion de son assemblée des délégués
tenue à Lucerne, la Ligue suisse, qui a
pris connaissance d'un bénéfice de
31.000 francs pour le précédent
exercice, a renouvelé sa confiance à
son comité, à la tête duquel se trouve
le président Paul Niederer (Olten). /si

¦ HIPPISME - A Frauenfeld,
Marc-André Sola a remporté son
premier titre national de concours
complet. Le cavalier zuricois s'est
imposé de manière souveraine de-
vant Philipp Kùhne et Nadine Perret,
tandis que Jorg Bodenmùller, grand
favori de la compétition, a été élimi-
né consécutivement à une chute
dans le cross, /si

¦ TRIATHLON - Etoile montante
de la discipline, le Néo-Zélandais Ha-
misch Carter a remporté le triathlon
Sion - Nendaz, troisième manche de
la Coupe du monde et première sta-
tion du circuit européen. Les Suisses se
sont fort bien comportés, avec notam-
ment la 6me place de Martin Keller,
la 9me de Jean- Christophe Guin-
chard et la 11 me de Peter Aider, /si
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A MARIN
pour le 1" juillet 1994

ou date à convenir

APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, tout confort,
tranquillité et verdure. 540.5.12e
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A LOUER ~
LJ-J à Neuchâtel
OO

£ très beau studio
S meublé
Q__.

CL— Haut de la ville, cuisine
agencée, vestibule, grande

(_/") chambre, salle de bains/W.-C.
——a, Libre dès le 30 juin 1994.

Loyer Fr. 760.- charges
*—¦> comprises.

Îlll .̂llll _|
¦ À LOUER ¦
¦ À CRESSIER ¦
S Rue des Argiles 34-36 5
^» dans 2 immeubles neufs 

de 
6 appartements .

^B disponibles tout de suite H

S APPARTEMENTS S
¦ 4)4 pièces 128 m1 Fr. 1500.- + charges j
S 5% pièces 141 m2 Fr. 1600.- + charges j
*~ comprenant : chambres à coucher, 2 salles 

^Mi d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine I
î _ agencée 

et 
hall, cave et part à la buanderie. lW

^
Hi Possibilité de louer des garages m
ma et places de parc. m.
Jggj — 167793-126 |

J À LOUER —^»

¦ À NEUCHÂTEL ¦ I
™ Verger-Rond ™

S 6/2 PIÈCES 188 m1 S
? luxueusement aménagé, ẑ¦ cuisine parfaitement ¦
g| agencée, 4 chambres à ^w coucher, séjour avec M
*" cheminée et balcon, ~
H bureau. Hl

H Place de parc H
¦ dans garage ¦
¦ collectif. . ¦

A louer à Colombier,
chemin des Ruaux 18 et 20

appartements
haut standing

de \y2 et 6 pièces
en duplex (130 m2 et 170 m2)
deux salles d'eau, cheminée, balcon,
cave situation calme, vue sur le lac.
Disponible : 1" juillet 1994. Loyer: dès
Fr. 1950 -
Tél. (038) 21 40 22. i678ia 12e

*̂ mmm _H_M MH_M M _̂M _B_^ • _«»*. _
M

_
M ¦

A louer à Saint-Biaise
Carrefour du Tilleul

Magnifique villa
moderne de 5V_ . pièces

avec 2 places de parc dans garage collectif.
Belle situation avec vue imprenable.
Loyer mensuel Fr. 2500.-.
Entrée en jouissance 31 août 1994 ou à
convenir.
Téléphone 25 30 23. 1.7B8S-126
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A GORGIER
pour le 1" juillet 1994

ou date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort. 54066-126

_UNPI mmmUNION NEUCHÂTELOISE IIHI
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^K

A louer pour date à convenir au
centre ville (rue Saint-Honoré)

LOCAUX
COMMERCIAUX

DE 116,5 m2
â l'usage de bureaux. Loyer
Fr. 1700.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 54041.12e
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

A louer à Neuchâtel
rue de l'Hôpital,
dàs le 1" juillet 1994 ou date à convenir

STUDIO
douche, W.-C, lavabo, cuisine agencée et
équipée, réduit, ascenseur.
Loyer Fr. 750.- + charges Fr. 60.-.
Tél. (038) 21 32 46. 127432-126

$00* l +*
\<0-;> eov*-

A&f Regimmob SA0 Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuch-tel

Tél. 038/2479 24.
¦W M̂. MEMBRE ._n_i_M_Mi

UNPI
/ \A louer à Fontainemelon

tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces

bains-lavabo, W.-C. séparés, cuisine
agencée et équipée, ascenseur.
Loyer Fr. 740.- + charges Fr. 120.-

Tél. (038) 21 32 46. 127431-126
V . J

Maison
villageoise

à Cortaillod
3V. pièces en

duplex, poutres
apparentes, grand

garage, atelier,
buanderie, cour

intérieure.
Fr. 1560.- charges

comprises.
Tél. 038/42 36 75.

127553-126

FLEURIER
surface commerciale
à louer, 50 m2,
équipée, au rez,
Fr. 110.-/m2/an +
Fr. 70.- charges, dès
le 1 " septembre
1994.
Tél. 61 38 10.

167951-126

A louer
Carrefour de
Beauregard

STUDIO
NON

MEUBLÉ
Loyer mensuel

y compris
charges :
Fr. 470.-.

Téléphone
038/32 54 33,

heures bureau.
187939-126

A louer à
SERRIÈRES pour le
1" juillet 1994 dans
belle maison
ancienne

appartements
3 chambres â
coucher, salon, salle
à manger, cuisine
habitable, W.-C,
salle de bains, vue
sur le lac, dans un
cadre de verdure,
face aux transports
Publics,
r. 1750.- charges

comprises. 187925-126
Tél. (038) 3019 27.

J louer aux Gouttes-
d'Or pour date à

. convenir, modeste

li appartement
I de 3 pièces
I au 1" étage.

I 
Loyer à forfait
Fr. 800.-. 187884-126

I Veuillez

¦ 
téléphoner au
(032) 22 50 24.

I Val-d'llliez (VS), a
5 100 m des bains
I thermaux, à louer un
¦ appartement
j de 3 pièces
I au dernier étage, avec

I 
grand balcon,
cheminée française,

_ cave et place de parc
I extérieure.
. Libre tout de suite.
I Loyer: Fr. 900.- %
m par mois, charges §
f comprises. S

Tél. 027 220444-45."

A LOUER à Peseux

studio non meublé
tout de suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 32 27. wseo 126

A LOUER A NEUCHATEL
pour le 1" août

STUDIO
tout confort.

PLACE
DE PARC

dans garage collectif.
Renseignements :

tél. (038) 41 16 80.
167933-126

A LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
Belle situation, tranquillité, verdu-
re, proche des écoles et des com-
merces

LES DERNIERS
APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave, as-
censeur, place de jeux.
Garages et places de parc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : «720612.
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COLOMBIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir â la rue des Sources

3% PIÈCES
| AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
I Loyer Fr. 1350.- + charges.
! Garage Fr. 125.- et parc Fr. 45.-.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 54037 126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

., 167928-126
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l'< • * 7 "  "Imr X̂tŒmrr***1*

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue des Trois-Portes 71

I STUDIOS
Loyer Fr. 600.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux !?35a  ̂ (038) 31 78 03

A louer pour la mi-juillet au
chemin des Carrels

3 PIÈCES
; avec tout confort et entièrement

rénové.
Loyer Fr. 780.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6, 167934.12e
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

• \
. A louer 167940-126
' sur le Littoral neuchâtelois |

menuiserie
complètement équipée,

machines, outillage.

! Renseignements au
Tél. (038) 33 27 57.

A louer

DÉPÔT 675 m2
Location Fr. 2141.-/mois.
Local chauffé, facilité d'accès pour
voitures et camionnettes.
Situé à l'entrée de Marin.
Pour tous renseignements,
tél. 038 / 31 32 32. 1e79.11 12e

/  Sa
NEUCHÂTEL-SERRIÉRES
DANS IMMEUBLE ANCIEN

TOTALEMENT RÉNOVÉ
A CÔTÉ DES TRANSPORTS PUBLICS

A louer tout de suite ou à convenir

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. 251218. 54550 126

A louer à Fontainemelon
tout de suite ou date à convenir

STUDIO
bains, W.-C.-lavabo, cuisine séparée,
agencée et équipée, ascenseur.
Loyer Fr. 530.- + charges Fr. 50.-

Tél. (038) 21 32 46. 127430 12e

M^tf£' 167927-126
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CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

Rue des Parcs 61

| APPARTEMENT l
I DE 3 PIÈCES l

balcon.
Loyer Fr. 950.- + charges.
Libre dès le 1* juillet 1994.

2034 Peseux :95s _ffl (038) 31 78 03

167840-126

CASTEL REGIE
A LOUER À NEUCHÂTEL

Rue des Parcs 90

I APPARTEMENT I
I DE 3 PIÈCES 1

entièrement rénové, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 850.- + charges.

2034 Peseux !3iiJ™|l (038) 31 78 03
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^° ROI- ' Ruelle W.-Mayor 2
ci..'0 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 7924.
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UNPI

A i  «<_ - __ -¦*' 187228-142LOUER
à Neuchàtel-Serrières, rue Tivo-
li 12-14
dans un cadre agréable, à proximi-
té des transports, des écoles et des
commerces .

APPARTEMENTS NEUFS
Attique, 5% pièces avec magnifi-
que terrasse,

] 4% pièces avec grand balcon habi-
| table.

Place de parc extérieures ou dans
garage collectif.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

WF* WF' 1 iV' iJl
„_y 167926-126
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CASTEL REGIE
A LOUER à Peseux

Au centre du village

I BEL APPARTEMENT DE
I 3 PIÈGES EN DUPLEX

situation tranquille, entièrement
rénové, grande cuisine agencée,

lave-vaisselle, salle de bains + W.-C.
séparés, terrasse.

Loyer Fr. 1200.- + charges.
Libre dès le 1* juillet 1994.

2034 Peseux !?ÎS?3 (038) 31 78 03
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AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.
Fr. 890.- + charges. -4064.126

¦ 
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE BBS
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERWmW

À LOUER A PESEUX

APPARTEMENTS DE
TA et 3/, PIÈGES

tout confort.
Poste de concierger ie â repourvoir.

PLACE DE PARC
dans garage collectif.

Renseignements :
Tél. 41 16 80. 167931-126

., .»-*• 167930-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue du Château 17

I STUPIO~l
! entièrement rénové, cuisine agencée

séparée.
Loyer Fr. 590.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux '̂ Ĵ Sl (038) 31 78 03

64681-126
¦̂ JMKHil W O L F  S A
Z-^^^-—^^  ̂

SERVICES 
FINANCIERS 

E! IMM0BILIECS
^T ^1 Ploct Numa tlroi 1-2001 Ntuthotil

"̂ ^.̂ ^F Tél . 038/ _ 1 44 00-rn. îl 43 07
¦'-¦¦'..... ' VĴ fF7 . : . 7<.

t-i_i A LOUER

 ̂
A MARIN

ë 2 PIÈCES
°̂  Cuisine agencée,
•̂ — vestibule, 1 chambre,

salle de bains/W.-C,
^s * 1 cave.

Loyer Fr. 970.-
t—' charges comprises.

SAINT-BLAISE
A louer pour date à convenir
à la rue du Temple (1" étage)

4 BUREAUX
d'une surface totale d'environ
84 m2 avec dépendances impor-
tantes.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6, 167101 12e
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

,»_V 167929-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel
Rue de l'Orangerie 8

I GRAND STUDIO l
entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer Fr. 740.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux !̂̂ i (038) 31 78 03



Les gentlemen frappeurs

iiiin i —

Belva Plain est entrée en littérature à Page où d'autres se préparent genti
ment à enfiler les pantoufles de la retraite. Son dixième roman, «Les si-
lences du cœur», explore une gangrène qui se rit des frontières sociales:
la violence conjugale...

H 

ne dame très dis-
tinguée regarde
sans mélancolie
la pluie tomber
sur le tarmac de
l'aéroport de
Cointrin. Le ma-
tin, elle clignait

des yeux sous le soleil de la Côte
d'Azur. Mais il en faut plus pour effa-
cer le sourire de cette lady à qui l'on
donnerait cinquante ans et dont il est
bien difficile de deviner qu'elle vient
de sortir d'une exploration littéraire
du drame des femmes battues. Elle
est américaine, se nomme Belva
Plain, a 76 ans et signe avec «Les si-
lences du cœur» son dixième roman,
ce qui signifie aussi son dixième
best-seller.

Ce personnage - beaucoup moins
voyant que la célèbre Madame Cart-
land - constitue un véritable phéno-
mène d'édition aux Etats-Unis et
dans le monde anglo-saxon, mais ses
oeuvres se vendent également par
centaines de milliers d'exemplaires
en France, en Allemagne ou en Ita-
lie, ainsi qu'en Corée! Traduites en
une vingtaine de langues, elles tou-
chent un public populaire sans sacri-
fier à la légèreté, à la facilité ni à la
mièvrerie. «Les silences du cœur»
s'inscrivent dans une lignée où figure
le célèbre «Tous les fleuves vont à la
mer», portrait d'une famille juive
dans la tourmente de l'histoire du
XXe siècle, et dont l'adaptation télé-
visée par TF1 a touché des millions
de téléspectateurs... mais pas l'au-
teur: «L'idée qu 'ils ont eue de chan-

ger la fin du roman en aboutissant à
un «happy end» m'a beaucoup dé-
çue», soupire Belva Plain. Qui ne
cache pas sa joie d'avoir su rencon-
trer son public, et ce dès- le début de
sa carrière plutôt tardive de roman-
cière: elle écrivit son premier livre,
«Les Farrel», à 59 ans.

«Vous avez écrit
mon histoire»

«Des gens m'écrivent pour me de-
mander comment faire éditer leurs
ouvrages. Je ne sais pas trop quoi
leur répondre: certains livres ne sont
jamais édités, d'autres sont un échec
et ne tardent pas à être oubliés. Je re-
mercie le Ciel de la chance que j ' ai
eue. L'autre jour, un correspondant
m'a annoncé que ses neuf livres
n'avaient pas réussi à convaincre un
éditeur. C'est plus de patience que je
n'en aurais jamais eue!», confié celle
qui a «tenu» 42 semaines d'affilée
dans la liste des meilleures ventes du
«New York Times» .

Après avoir exploré l'histoire des
deux derniers siècles, Belva Plain a
exercé sur la société contemporaine
son sens aigu de la psychologie des
personnages et son habileté à faire
entrer le lecteur dans le contexte so-
cial, culturel et actuel qui est le leur.
Ainsi, l'idée des «Silences du cœur»
s'est imposée à l'auteur lorsqu'elle a
appris qu'une «safe house», un lieu
de refuge pour femmes battues, avait
ouvert dans le secteur huppé de
Long Island. «On pense parfois que
les gens simples, les marginaux, ont

une tendance naturelle à boire et à
frapper leur femme. Les gentlemen,
les classes favorisées, ne sauraient se
livrer à de tels actes, pour la bonne
raison qu 'ils ont été bien éduqués»,
relève Belva Plain; «eh bien, c'est
faux! Ce qui m'a passionnée, c'est de
tenter de me mettre non seulement à
la place du personnage de Lynn - la
femme battue - mais à celle de Ro-
bert, le mari brutal». Comme Flau-
bert «était» Mme Bovary, en somme.
Depuis la parution du roman, l'au-
teur est ensevelie sous les lettres, les
témoignages, les remerciements:
«Vous avez écrit mon histoire», di-
sent de nombreuses lectrices, dont
on espère qu'elles trouveront, com-
me Lynn, le courage de regarder la
réalité en face et de prendre les déci-
sions adéquates.

Vous avez dit sexe fort?
Mais un comité de défense des

hommes battus a aussi pris la plume
pour féliciter Belva Plain tout en lui
demandant de consacrer un nouveau
roman au drame de ces représentants
du «sexe fort» victimes de violence
physique ou psychologique de la
part de compagnes «capables de les
transformer en êtres misérables», dit
la romancière, laquelle s'effraie du
jugement clément prononcé aux
Etats-Unis dans une récente et fa-
meuse affaire de «découpage»
conjugal. Pourtant, le prochain livre
de l'infatigable Mme Plain ne portera
pas sur ce sujet, mais sur un échange
de bébés dans une maternité. Là en-

BEL VA PLAIN - Au cœur de son prochain roman, un échange de bébés dans
Une maternité... jerry bauer

core, un fait divers authentique est à
l'origine de ce choix.

Chaque jour, dans son jardin, cet-
te digne grand-mère aligne les pages
que des millions de lecteurs, sur tous
les continents, dévoreront quelques
mois plus tard. Satisfaite de l'inatten-
tion polie que lui réservent les cri-
tiques les plus prétentieux («Ceux
qui n'aiment que les poèmes
d'avant-garde que personne ne com-
prend») et des jugements élogieux
que lui accordent les autres - «Un .

!
auteur accompli», pour le «Wa-
shington Post» -, Belva Plain ne son-
ge pas au cinéma ou à la TV: «Il leur
faut trop de sang et trop d'action
pour l'action». Elle se contente de
peaufiner de vrais romans, aux in-
trigues charpentées et aux person-
nages solides. Personne ne semble
s'en plaindre.

0 Thierry Oppikofer

• «Les silences du cœur», Belfond, Paris

Woodstock:
le retour

H 

ne pluie de for-
mations phares
du rock se pro-
duiront les 13 et
14 août pro-
chain à Wood-
stock à l'occa-
sion du 25e an-

niversaire du célèbre festival hippy
qui avait réuni plus de 450.000
personnes en 1969 dans le nord de
l'Etat de New York. Mais les billets
seront chers: 135 dollars (190 fr.
env.).

La société Woodstock Ventures
Inc. annoncera aujourd'hui la liste
complète des artistes qui se pro-
duiront sur le site d'une exploita-
tion laitière mesurant 340 hec-
tares, à environ deux heures de
route au nord de New York devant
250.000 personnes. Mais le quoti-
dien «Times Union of Albany» a
déjà dévoilé plusieurs noms la se-
maine dernière..

Parmi les vétérans du festival de
1969, on retrouvera notamment
Bob Dylan, Crosby, Stills & Nash,
Santana et Joe Cocker. Parmi les
valeurs sûres, il y aura Johnny
Cash, Peter Gabriel, The Neville
Brothers, le Jimmy Cliffs Ail-Star
Reggae Jam, Allman Brothers Band
et Mélissa Etheridge.

Côté rock dur, l'affiche est égale-
ment plombée avec la participation
de Metallica, Aerosmith, Alice in
Chains, Nine Inch Nails, Porno For
Pyros, Red Hot Chili Peppers, Roi-
lins Band, les Spin Doctors. Enfin,
Arrested Development et Cypress
Hill représenteront le rap. / ap

Le safari
des oiseaux
de nuit
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connaît depuis
plusieurs années
en Europe les zoos
«ouverts» dans les-
quels les animaux
se baladent en se-
mi-liberté. L'en-
gouement devient

également de plus en plus grand pour
réaliser sous bulle et à l'abri des aléas
de la nature l'activité, dite de plein air,
que l'on aime. On trouve donc les
bulles «vacances sous les tropiques»
qui offrent , en plein hiver nord-euro-
péen, soleil et chaleur. Au Japon, les li-
mites sont encore repoussées. On peut
dès à présent surfer sous bulle sur des
vagues taillées à sa mesure! On parle
de créer une bulle «ski alpin» permet-
tant de «faire de la glisse» même si la
neige se refuse obstinément à tomber.

Loin de ce genre d'excentricité, Sin-
gapour se devait toutefois de suivre le
mouvement. Profitant de son climat
perpétuellement chaud et humide, il a
décidé de réaliser le premier safari
nocturne mondial. Le concept permet
de se croire en safari sans en craindre
les mauvaises surprises. En plagiant,
disons que le «night safari» a la cou-
leur d'un safari, le goût d'un safari-
mais n'est pas un safari.

Cela dit et pour l'avoir visité en
première, nous ne nous forçons pas
pour dire que c'est une réelle réussite.

i —i Tout a été étudié
k̂^̂ '^̂ éivec force détails et

minutie. L'emplacement retenu est
vallonné et recouvert
d'une jungle secon-
daire aménagée pour
recréer certains sites
sud-asiatiques: le
cadre est donc fon-
damentalement na-
turel.

Sur 40 hectares ,
les visiteurs pourront
découvrir pas moins
de 1200 animaux re-
présentant une cen-
taine d'espèces noc-
turnes. Une attention
part icul ière a été
portée aux animaux
en voie d'extinction
tels que le buffle
nain d'Indochine, le
rhinocéros népalais,
le bharal ou mouton
bleu, le crocodile
mangeur de poissons
d'Inde, le tigre de
Malaisie, etc...

Pour leur excur-
sion, les voyageurs
choisiront entre un
train miniature ou la
marche à pied. Le
voya
ge en train , de 45
minutes, se déroule
sur une distance d'à
peu près trois kilo-
mètres et est entre-
coupé d'arrêts expli-
catifs. La marche à
pied a cependant
notre préférence car
la liberté de mouve-
ment et de décou-
verte est certaine-
ment mieux préser-
vée. La promenade
d' un ki lomètre et
demi, le long d' un
chemin balisé, per-

met de découvrir, à la vitesse dési-
rée, le vrai comportement des ani-
maux tropicaux qui, pour 90%

d'entre eux, sont nocturnes. Elle
offre aussi le plaisir de savourer tous
les bru its de la jung le. Le trek est

évidemment sans dan-
ger, mais la disposition
est telle qu 'on ne tombe
pas à chaque pas sur un
grillage ou un mur.

Le plus intéressant
dans sa nouveauté est
l'éclairage. Tout l'exer-
cice aurait été vain si le
«night safari» avait été
éclairé comme un stade
de football! Les lumières
ont donc fait l'objet
d'un soin particulier afin
de concilier les besoins
des visiteurs avides de
voir avec les habitudes
d'une vie nocturne à
conserver telles quelles
pour les animaux. La
trouvaille: recréer artifi-
ciellement la lumière
d'une nuit de pleine lu-
ne. Et grâce à des cen-
taines de torches et de
spots, l'effet est des plus
réussis.

Tellement d'attrac-
tions à travers le monde
sont vantées comme
uniques ou extraordi-
naires ! Certes le «night
safari» ne peut consti-
tuer à lui seul une desti-
nation de vacances.
Mais si l 'itinéraire de
son voyage amène le vi-
siteur à Singapour, il se-
rait dommage que celui-
ci ne se rende pas au
zoo et au «night safari »,
officiellement ouvert de-
puis le début de ce
mois. Ces deux voisins
sont, de loin, les attrac-
tions les plus réussies de
la Cité-Etat.

0 Stéphane le Jeune
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.Bs La pensée du jour
Quand on est pas intelligible c'est qu'on n'est pas in-
telligent.

Victor Hugo, «Tas de pierres»

m 1993 - Le 20 ju in,
wm un train traversait
I pour la première fois
I ef à titre d'essai le
I tunnel sous la
| Manche. ap



La passion du VTT
Hiver 94

Moi: - Dis chou t'as vu, y'sor-
ganisent une course de VTT, com-
me pour le tour du canton à pinces.
Il paraît qu 'cest populaire. Tu
crois qu 'pour perdre quelques
kilos j'devrais m'inscrire? C'est
pas cher, tu t'inscris toi?

Mon épouse: - Oui bien sûr. Tu
devrais essayer, pourquoi pas? Ça
peut pas te faire de mal.

Plus tard

Moi: - Dis chou, c'est quand
qu 'on commence la course de
VTT?

Mon épouse: - Mercredi dans 15
jours!

Moi: - Aïe! Aïe! Aïe! j'ai pas enco-
re commencé à m 'entraîner
sérieusement, il faut que j'me sor-
te les pouces, c'est pas les 100 kils
que j 'ai faits au plat qui vont
m'aider dans mes étapes. On ver-
ra, sinon mon dossard j'en ferai
cadeau à quelqu'un qui s'est ins-
crit trop tard.

Jour J (très long)
Bevaix mercredi 1er mai

Nerveux? Non, anxieux. On se
place pour le départ, je me mets
plutôt à l'arrière du peloton.
Encore une demi-heure à tuer
avant le départ. On se rassure en
plaisantant ; ouf , j ' avais peur
d'être le seul «vrai populaire». Ça
y est, le départ est donné; pour
nous à l'arrière on a encore un peu
de répit avant de pouvoir pédaler.
Première montée , houlà-là

.squ 'cest raide , j ' espère q'ma
langue va pas frotter sur le pneu,
n fait chaud, tant pis, le terrain
s'ra plus sec dans la forêt.
Montées (dures pour moi), des-
centes, oh ça va mieux, je peux
mieux respirer et rattraper cer-
tains coureurs qui m'ont «eu» à la
montée.

Le public sympa: - Allez, enco-
re un p'tit effort, t'es presque arri-
vé.

Moi: - Ouf , du plat et enfin l'arri-
vée. •

Question à un autre coureur:
quelle heure t'as? j'ai oublié ma
montre.

Le coureur: - 20 heures 05.
Moi: - Bon 1 heure 05 pour 15

kils, je suis content.
Vers mon épouse: Dis chou-

chou, t'as fait combien toi?
Mon épouse: - Environ 50

minutes.
Moi: - A bon, tu m'as mis qu'un

p'tit quart d'heure.
Combien y z'ont fait les pre-

miers?
Mon épouse: - 32 minutes je

crois.
Moi: - A les V...es! j'ai mis le

double, on m'a dit qu'il y avait 250
mètres de dénivellation et que la
prochaine étape on va en .faire
400.

Cernier mercredi 8 mai

L'anxiété du départ , tu parles,
Les Vieux-Prés c'est pas la porte
à côté, faudra y monter. Un cou-
reur fête aujourd'hui ses 50 ans,
on lui chante un petit «Happy bir-
thday to you» en cœur. 19 h, le
départ , première montée, heu-
reusement que la course est neu-
tralisée, j'arrive déjà pas à suivre
comme ça. Ça grimpe trop, pied à
terre, je marche un peu; oh squ'il
est lourd ce vélo. J'ai bien fait
d'économiser les 100 grammes de
la bouteille reglonfle-pneu.
J'espère que je crèverai pas.
Tiens, ça bouchonne en haut de la
côte. On s'arrête; il paraît qu'on
attend le passage d'un train et
qu'après on fait le vrai départ. Si
j'avais su, j'me serais pas dépê-
ché. J'ai le temps de reprendre
mon souffle (merci le train). On
continue. Mon but? ne pas trop
me faire dépasser, essayer de rat-

traper d'autres coureurs. Super,
Les Vieux-Prés et la descente. Aïe,
ça devient plus technique; j'évite
le pauvre qui s'est étalé devant
moi, il n'a pas de mal je continue.
Sal...rie de vélo qui est pris d'une
danse de Saint-Guy. J'espère pou-
voir rester dessus, il rue dans
tous les sens.Quelques montés,
encouragement du public, merci.
Au moment où j'allais marcher...
Je n'ose plus. La descente, j'aime
bien, mais là quand même, c'est
trop. J'suis pas habitué à manier
un marteau-piqueur. Un passage
avec de la boue, deux coureurs
devant moi me bloquent , heureu-
sement, sinon j'me plantais. Aïe!
la crampe à la cuisse me guette,
j ' iai sentie au moment où
j'enfourche mon vélo. Allez, enco-
re un effort et c'est fini (encore
un kil qu'il dit le public). Mais
voilà, cette fichue crampe, elle
arrive au premier faux plat, jus-
te avant l'arrivée. Pied à terre, je
marche un moment; j'essaie de
remonter à vélo, sa...rie de cram-
pe qui veut pas passer, m...de, au
moins 10 coureurs me dépassent,
j'finirai l'étape même à pied s'il
le faut.  Enfin ça va mieux ,
j'enfourche ma bécane, réencou-
ragement du public, enfin l'arri-
vée. Aïe! j'ai failli m'étaler juste
avant le bus dans la chicane, remi-
se de la plaquette 8 heure 25.

Content d'avoir fini mais en
rage contre mon physique, j'ferai
mieux (j'espère) à la prochaine
étape. Commentaires de certains
coureurs: j'ai trouvé que c'était
trop court. Pour moi, largement
suffisant, s'ils sont pas contents,
ils n'ont qu'à aller au champion-
nat de Suisse et nous laisser aus-
si des courses pour populaires.
Merci aux organisateurs, 15 kils
c'est très bien. Coup de klaxon,
pardon de sonnette et à bientôt
pour la prochaine étape.

0 Duilio Vitaliani
Cressier

Réponse
d'un

enseignant
Réponse au billet d 'Où du

1er juin 1994 («Enseignants:
du banc au pupitre...»)

Journalistes , ne décryptez
pas les quelques bafouilles qui
suivent au risque de vous
gâcher votre journée. Une per-
sonne avertie en valant deux,
vous prenez des risques
inconsidérés en poursuivant
votre lecture. Pour vous évi-
demment, il vous sera très
facile de réagir, pratiquement
et intellectuellement.

Cela étant dit, je me pose la
question suivante: comment
un journaliste, qui a passé
directement des aulas univer-
sitaires à sa salle de rédac-
tion , serait-il qualifié pour
non seulement pouvoir se per-
mettre de donner son avis sur
tout (ce qui peut encore
paraître normal) mais en plus
s'autorise à donner des leçons
à ses concitoyens? Et pour-
tant.

Frais émoulu de l'universi-
té, licence en poche (quelle
qu 'elle soit) , l'intéressé
devient du jour au lendemain
un spécialiste de l'ambiance
du travail qui règne en usine
par exemple, un homme pour
qui les secrets de rentabilité,
de hiérarchie, de chômage, de
faillites... d'une entreprise
n'ont pas de secrets; bref , un
expert conseiller capable
d'analyser (grâce à sa grande
expérience) tout ce qui touche
à la réalité du travail.

Alors là, je dis bravo et, en
tant que marginal de la socié-
té du travail (enseignant),
j 'applaudis des deux mains.
La Vérité a de nouveau jailli
du crâne (ou de la plume) de
l'homme omniscient. Et je
peux assurer à Ou que doré-
navant, face à mes classes,
c'est à Lui que je ferai réfé-
rence.

Quant à aller travailler dans
une usine ou dans les champs
pendant une année, je propo-
se à mon Maître es conseils
que nous nous y rendions
ensemble accompagnés de
tous les affreux intellectuels
qui, munis de leur seul papier ,
se retrouvent en fin d'études
complètement désarmés face
au monde du travail. L'idée
est intéressante mais n'inno-
ve en rien (merci à l'experte
et en matière de monde du tra-
vail, et dans l'enseignement);
les Chinois y ont pensé bien
avant nous et avec le succès
que l'on connaît.

Cela dit, j'ai beaucoup de
plaisir à lire certains articles,
comme quoi il existe de bons
journalistes qui, eux, ne se
cachent pas sous un pseudo-
nyme. A bon entendeur!

0 Philippe Hofer
Savagnier

P.S.: lorsque l'actualité ne
«nourrit» pas son homme, il
serait temps d'éviter de sans
cesse nous rabâcher les yeux
et l'esprit avec les sujets
«bouc-émissaire» dont la pres-
se est si friande: que ce soit
l'écolo empêcheur de tourner
en rond, le fonctionnaire riche
de ses privilèges, le marginal
qui fausse les statistiques, le
paysan, éternel assisté, le
chômeur profiteur... et
l'enseignant, cuisiné à toutes
les sauces. De l'imagination
que diable!

Nous n'avons
pas le droit
de baisser

les bras

EXODE AU RWANDA - Un
sentiment d'impuissance devant ces
scènes écœurantes. epa

T
ous les jours, on peut lire
des nouvelles accablantes
concernant le Rwanda avec

plus de 400.000 morts en six
semaines, la Bosnie en guerre
depuis de trop longs mois, le
Yémen, etc... sans parler des
nombreux pays qui ne font pas
la une des journaux, mais où la
situation interne non conflic-
tuelle reste préoccupante relati-
ve au respect des droits de la per-
sonne.

On peut citer, par exemple, la
Colombie avec ses milliers de
personnes qui chaque année dis-
paraissent ou sont exécutées
extrajudiciairement, certains
des Etats des Etats-Unis
d'Amérique qui appliquent la
peine de mort, et tant d'autres
gouvernements. On pense un
instant à ces personnes tuées,
massacrées, exécutées ; on est
écœuré, on est désemparé, on
devient amer, on tente d'oublier ,
pire encore on s'habitue, recon-
naissant notre impuissance face
à une telle situation, ou, comme
le pape, pour le Rwanda, on en
appelle à la communauté inter-
nationale pour mettre fin au bain
de sang («L'Express» du 10 juin
1994). Les casques bleus sont
impuissants face à la violence,
pour faire cesser les massacres,
peut-on lire dans un titre de
l'article concernant le Rwanda,
le même jour. Que faire ?

Je n'en appelle pas à la com-
munauté internationale, entité
politique, mais j'en appelle bel et
bien aux hommes et aux femmes
pour leur dire que non, nous
n'avons pas le droit de baisser
les bras face à de telles situa-
tions. Le Rwanda, la Bosnie, la
Colombie... ne sont pas si loin de
chez nous. Chacun en tant que
personne doit se sentir proche de
ces familles désemparées, déci-
mées, déracinées et a le devoir
de faire respecter les droits de
la personne. Droit à la vie, à la
liberté, à l'expression. Des orga-
nisations internationales huma-
nitaires ou de défense des droits
de l'homme comme Amnesty
International tentent au fil des
jours d'améliorer la situation des
droits de l'homme dans le mon-
de entier. Chacun peut contri-
buer à la lutte contre les viola-
tions des droits de la personne.

Les hommes naissent libres et
égaux, ont droit a la vie, a expri-
mer leur opinion, leur religion...
chacun peut réagir, peut sauver
des vies, en écrivant des lettres
pour dénoncer des situations
graves et intolérables, en infor-
mant le public, en versant un
don unique et régulier à
Amnesty International, organi-
sation mondiale indépendante
financièrement. Amnesty est
engagée quotidiennement pour
le respect des droits de la per-
sonne, droits à la vie, â la liber-
té. Du temps et de l'argent (il est
bien connu que le temps c'est de
l'argent en Suisse), consacrés à
Amnesty International, contri-
buent à promouvoir la culture
des droits de la personne dans le
monde entier, à prévenir de nou-
veaux abus de violations des
droits de l'homme commis par
les gouvernements ou les entités
non gouvernementales, à sauver
des vies. Alors engagez-vous ou
faites un don à Amnesty
International, section suisse,
Lausanne, CCP 10-1010-6.

0 Nathalie Doerfliger
Neuchâtel

Je ne suis pas curieux
M» oyageant en train de
yf Lausanne à Neuchâtel, j' ai

fait, par hasard, la connais-
sance d'une charmante et véné-
rable lady anglaise qui rentrait de
vacances valaisannes très appré-
ciées, selon elle.

Peu après Yverdon-les-Bains,
son œil vif admirait les beautés du
lac de Neuchâtel. Conscient de son
intérêt, je me suis mis à lui van-
ter la région tout en lui faisant
réaliser que de prochaines
vacances à «Newcastel » "lui
seraient profitables , d'autant plus
que de nombreux moyens de
transport (trains, bateau , bus,
etc) faciliteraient ses déplace-
ments vers des endroits fort
typiques. Comme elle associait la
ville anglaise de Newcastel (loca-

lité située au nord-est de
l'Angleterre , sur la côte) à
Neuchâtel, elle était d'autant plus
attentive. Arrivé quasi au terme
de mon voyage, je l'ai préparée à
la surprise de la Collégiale et du
Château dans toute sa blancheur.
Il faut dire qu'elle a beaucoup
apprécié, mais après avoir admi-
ré le lac en arrière-plan, elle a
ajouté: «Comme c'est dommage oes
maisons à l'abandon au pied d' un
si beau joyau ». Comme je devais
descendre du train, je n'ai rien
répondu à cette observation néga-
tive, mais bien entendu je lui ai
souhaité un bon voyage en souli-
gnant le plaisir que j 'aurais à la
rencontrer dans la région, cet été.

Repassant quelques minutes
plus tard devant les maisons en

ruine remarquées, j' ai réalisé que,
nous autres, nous ne les voyions
plus ces vestiges délabrés et même
incendiés il y a quelques années.
Effectivement ce n'est pas beau du
tout. Mais je n'ai aucune explica-
tion à donner.

Alors, sur un air de tango, je me
permets de dire: «Je ne suis p as
curieux, mais j ' aimerais bien
savoir pourquoi cette vilaine
carte de visite reste ainsi en place
depuis des lustres?» Ce n'est vrai-
semblablement pas un vestige his-
torique ni même un immeuble pou-
vant être restauré!

Donc, d'ores et déjà un grand
merci à celle, celui ou ceux qui
pourraient nous renseigner.

0 Charles-André Herren
Lausanne/Chambrelien

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour autant
qu'elles ne dépassent pas une page
dactylographiée environ et soient signées
de votre prénom et de votre nom. Afin
que chacun puisse s 'exprimer ,
«L'Express» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page parait chaque lundi Ses
critères d'accueil sont parmi les plus
larges de la presse suisse et permettent à
toutes les opinions de s 'exprimer.
«L'Express» veille néanmoins à écarter
tout article qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos sont de la
rédaction; cette dernière assume sa
responsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.

Que ma désolation fut grande,
en regardant le téléjournal
dimanche soir ! Une fois de plus,
les vieux démons de l'opposition
entre Romands et Alémaniques
ont surgi victorieusement du fond
des urnes. En effet , les résultats
négatifs des dernières votations
fédérales sont significatifs à plus
d'un titre de la mentalité de la
majorité de nos voisins aléma-
niques.

Le refus de l'introduction d'un
article constitutionnel en faveur
de la culture est un exemple mani-
feste de la crainte de voir le folk-
lore de Suisse centrale supplanté
par des courants culturels étran-
gers. Quant au refus de faciliter
la naturalisation des jeunes
étrangers, il est l'expression
manifeste d'une xénophobie
grandissante en période de crise.
Et ce refus est d'autant plus aber-
rant que l'objet soumis au vote
n'offrait la naturalisation facili-
tée qu'à de jeunes étrangers nés
en Suisse, bien intégrés dans
notre pays et présentant des
garanties d'honnêteté suffisantes
et une volonté affirmée d'acqué-
rir la nationalité helvétique. De
telles dispositions n 'auraient
donc pas entraîné un afflux déme-
suré d'étrangers chez nous.

Enfin, en refusant la création
d'un corps suisse de casques
bleus volontaires, la Suisse a une
fois de plus affiché son égoïsme
et son désintérêt à l'égard des
événements ayant lieu à l'étran-
ger. Par ailleurs, ce même
dimanche, les électeurs autri-
chiens ont accepté l'adhésion de
leur pays à l'Union européenne.
Ce vote risquant fort d'influencer
la décision des pays Scandinaves
qui seront prochainement appe-
lés à se prononcer à ce sujet , nous
ne pouvons que nous effrayer
devant l'ampleur que prend l'iso-
lement dans lequel la Suisse
s'enfonce. Les mois à venir ris-
quent donc d'être très difficiles
pour nous en matière de politique
extérieure, car il ne serait pas
étonnant que les pays membres
de l'Union européenne commen-
cent à se désintéresser de la
Suisse, pays qui brise toutes les
perches qu'on lui tend à coups de
suffrages négatifs. Sachant que
notre pays gagne près d'un franc
sur deux en Europe, je crois qu'il
est temps de réagir vigoureuse-
ment contre l'avènement des
idéologies isolationnistes de ces
Messieurs Blocher et consorts.

Pendant longtemps, la Suisse
a fait cavalier seul. Seulement,

son cheval, essoufflé depuis le
vote du 6 décembre 1992, est
aux portes des abattoirs. Il ne
nous restera bientôt plus qu'à
choisir entre continuer à pied sur
les sentiers incertains de
l'Alleingang ou prendre le train
de l'Europe. Cette deuxième pos-
sibilité, loin d'être la solution
miracle à tous nos problèmes,
nous évite les contraintes posées
par l'isolement. L'année derniè-
re, l'initiative dite « Pour notre
avenir au cœur de l'Europe » a
abouti avec succès. Il faudra
donc que nos autorités fédérales
fassent tout leur possible afin
qu'elles ne soient pas victimes
d'un nouveau rejet de la part des
Neinsager. A mon sens, l'adhé-
sion de la Suisse tout entière, ne
serait-ce qu'à l'Espace écono-
mique européen , est la seule
solution qui nous reste. En cas
contraire, devant l'exacerbation
des clivages entre Romands et
Alémaniques, le scénario apoca-
lyptique d'une sécession des
Suisses francophones , ayant
pour conséquence un éclatement
de notre pays, pourrait bien
devenir réalité.

0 Simon Stoeckli
Saint-Biaise

Des refus très significatifs



Décentralisation: non!
Lettre ouverte à Francis

Matthey, conseiller d 'Etat

f..e me suis joint en 1990 à la
|J majorité qui a voté contre le™. crédit de décentralisation de
46 millions. Celle-ci se réalise
néanmoins en utilisant la tac-
tique du salami. Le dernier grand
morceau est la décentralisation
des contributions à La Chaux-de-
Fonds. J'admets les avantages
de rationalisation mais cela
aurait pu se réaliser dans le Bas
du canton où des surfaces sont
déjà disponibles , avec certaine-
ment un coût moindre et sans
frais de déplacement à payer à
de nombreux fonctionnaires.
L'argument de la solidarité avec
le Haut du canton ne me paraît
pas valable puisque je considère

le tissu industriel nettement plus
solide dans le Haut.

Mais l'élément majeur dans
ma réflexion est le non-respect
d'une volonté exprimée. Tout
agissement contre la morale
politique indispensable sappe, à
moyen et long terme, la crédi-
bilité démocratique, continuera
à augmenter le désintéresse-
ment pour les affaires politiques
ou provoquera des «non» aux
moments les plus inattendus.

R y a aussi un illogisme de fai-
re une centralisation de services
plus chère qu'absolument néces-
saire. Les finances de l'Etat sont
dans un état préoccupant. Et
nous sommes menacés d'une
fiscalité accrue!

Cela dit, je ne me fais aucune
illusion: le Grand Conseil va vous

suivre, mais peut-être y aura-t-
il tin sursaut de quelques dépu-
tés pour vous demander d'éco-
nomiser la charge d'intérêt sup-
plémentaire de 174.000 francs.
J'en vois une: la cantonalisation
des «conservatoires», qui est en
attente. Deux directions dans
notre petit canton sont un luxe.
En regroupant (ce qui ne touche
pas les locaux d'enseignement)
et en appliquant quelques
réformes courageuses, l'Etat y
trouvera une bonne économie.
Et cela évitera aux responsables
engagés en faveur de la culture
de se voir peut-être confrontés à
une coupe supplémentaires des
subventions culturelles de l'Etat
en 1996.

0 Hans Tschumper
Neuchâtel

Un autre avis
Reactions a propos de l 'article

«L'armée, un monde à part », de
Françoise Kuenzi, paru le samedi
11 j u i n  1994.

Chère Madame ,
J'ai lu d'un œil amusé vos allé-

gations suite au documentaire de
Jacqueline Veuve, «L'homme des
casernes». Amusé, mais en même
temps énervé par les conclusions
simplettes que vous a inspirées ce
très bon film. Bien sûr, ces acteurs
malgré eux n'en menaient pas lar-
ge face à leurs «supérieurs» et face
aux caméras. Mais de là à prendre
pour exemples trois jeunes gens
peu représentatifs, pour en faire
une généralité nationale et même
le reflet d'une génération toute
entière, quel manque d'objectivité
révoltant de votre part! R est faci-
le de faire un paradoxe entre des
enfants jouant à la guerre et ces
mêmes, quelques années plus
tard, râlant contre l'armée. Si,
actuellement, les enfants sont
devenus des petits soldats dans
leurs jeux, c'est certainement par-
ce que des «adultes» ont transfor-
mé les jouets en armes, parce que
les gentils dessins animés ont été
remplacés par de scandaleuses
japonaiseries débilitantes et parce
que la télévision en général nous
abreuve quotidiennement de vio-
lences de toutes sortes. Alors
quand , en grandissant , ces
enfants s'éveillent et compren-
nent le monde dans lequel ils
vivent, ils peuvent avoir des opi-
nions bien à eux , même sur
l'armée, sans devoir affronter des
paradoxes qui n'en sont pas.

Lorsque vous semblez étonnée
par la soumission de ces jeunes
recrues, on s'imagine bien que
vous n'avez certainement jamais
franchi la grille d'une caserne et
que vous n'avez aucune idée de
l'armée, de son esprit, de son fonc-
tionnement.

L'école de recrues est avant tout
la grande école du chantage. Ce
dernier est utilisé à toutes les fins.
Le système hyper-hiérarchisé de
l'armée veut que l'on soit toujours
pris entre deux fronts. Alors,

ARMEE - Elle a le mérite de ne
laisser personne indifférent.

ptr-jE

quand on vous donne un ordre,
vous l'exécutez bien gentiment,
afin de ne pas rendre votre séjour
encore plus désagréable qu'il n'est
déjà. Mais ça, bien sûr, vous ne
pouvez pas le comprendre. Et
tiens! Pourquoi n'iriez-vous pas
faire quatre mois à Colombier, ou
ailleurs, pour voir ...

A travers son film/documentai-
re , Jacqueline Veuve critique
l'armée sans en avoir l'air, et l'on
peut constater que les gradés
occupent autant la pellicule, sinon
plus que les recrues.

Alors qui est le plus ridicule? La
jeune recrue qui débarque sans
savoir où, ni pourquoi, ou bien le
«supérieur» chargé «de faire de cet
enfant un homme» en lui aboyant
des ordres qui le rendront doux
comme un toutou, comme vous
l'avez écrit.

Vous ne pouvez pas affirmer
qu'une école de recrues est le
reflet d'une époque, d'une géné-
ration, surtout si vous fondez vos
propos sur une heure trente de
morceaux choisis. De plus, per-
sonne n'a affirmé que ce qui est
demandé est insurmontable. [...]

0 Michael Niederhauser
Ex-enfant

Gorgier

La monnaie croate honorable
Concerne: la dénomination

de la monnaie en Croatie

La République de Croatie a
introduit le 30 mai 1994
sa monnaie propre, nom-

mée «Kuna» (kuna en croate
signifie la martre).

Votre journal a reproduit ,
sans plus, les affirmations
données par les agences sur la
dénomination de la monnaie
en Croatie. Par un raccourci,
qui n'honore pas les journa-
listes , il a été écrit dans
«L'Express» du 31 mai que la
monnaie croate «kuna » tirait
sa dénomination d'une triste
époque pour le peuple croate:
la deuxième guerre mondiale.
Hélas, un Etat croate a bien
existé sous la domination
nazie pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Mais comme
en Hongrie , en Italie , en
France, en Serbie, aux Pays-
Bas, etc. Ne parlons pas des
pays qui ont joyeusement flir-

te avec le nazisme! Durant cet-
te époque, en France la mon-
naie était le franc , en
Allemagne le mark, en Italie la
lire, en Hongrie et aux Pays-
Bas le florin. Les mêmes mon-
naies existent aujourd'hui
dans ces pays. Alors un petit
efor,t de réflexion: deux poids,
deux mesures? Quod licet Iovi
non licet bovi!

La monnaie croate «kuna» a
existé en Croatie depuis le dou-
zième siècle. L'emblème du
Royaume croate de Slavonie
possède depuis le XHe siècle
l'image de la martre (kuna) .
En plus, au treizième et qua-
torzième siècle la même ima-
ge se trouvait frappée sur la
monnaie en Croatie. Selon tous
les experts, il est rare qu'une
même image dure si long-
temps, appelé aussi «denarius
mardurinus».

Alors, pourquoi lier la déno-
mination de la monnaie croa-
te uniquement à l'époque de la

Deuxième Guerre mondiale?
En plus, en 1939 la «banovina
de Croatie», dotée à l'époque
d'une large autonomie,
s'apprêtait à donner le nom
«kuna» à sa monnaie. Au sur-
plus , le gouvernement des
résistants placé sous la prési-
dence de Tito a fabriqué des
«kuna», avec l'étoile rouge au-
dessus.

Tito était croate et la plupart
des résistants au nazisme
étaient des Croates jusqu 'à
1944. La proportion était de
l'ordre 7 à 1 par rapport à la
Serbie et de 20 à 1 en com-
paraison avec la France. Le
président Tudjman est un
résistant de la première heu-
re avec Tito; mes trois frères
ont été des résistants!

Les événements vont vite.
Les journalistes sont souvent
dépassés. Raison de plus pour
vérifier ses sources.

0 Josip Gracin
Colombier

Casques bleus: le double langage
rl 

serait vraiment préten-
tieux d'interpréter le triple
non des votations fédé-

rales du 12 juin. D'une part
parce que ce genre d'exercice
est très complexe et d'autre
part parce que le non des
citoyens n'a pas toujours la
même signification d'un indi-
vidu à l'autre. La causalité est
loin d'être linéaire: un même
effet peut être engendré par
dès causes multiples et dis-
jointes ou par la combinaison
de ces causes.

Nous préférons placer le
propos à un autre niveau, que
tout le monde peut observer
avec un peu d'attention: la
scission entre le peuple et son
gouvernement. Le paradoxe
est que ce gouvernement, c'est
justement le peuple qui l'a élu.
Faut-il en conclure que les
citoyennes et les citoyens de
ce pays ne font plus confiance
à leurs représentants?
Ce qui est certain est que la
communication ne passe plus.
Alors nos députés parlemen-
taires tentent des explications
- par exemple pour le refus
des casques bleus - en arguant
le manque de solidarité , le
repli sur soi, l'égoïsme du
peuple helvétique. Il y a sûre-
ment de cela , évidemment,
mais, à notre avis, ce n'est pas
déterminant. Une des causes -
si ce n'est la cause - est à
rechercher dans le double lan-
gage utilisé par bien de nos ins-
titutions nationales, ou inter-
nationales. Et dans les
périodes difficiles que nous
vivons, du point de vue éco-
nomique, de la sécurité de
l'emploi, ce double langage ne
passe plus. Il sonne faux. Dès
que l'on examine les choses
d'une manière systémique,
c'est-à-dire dans leur globalité
on s'aperçoit tout de suite que
quelque chose est biaisé. Que
les dés sont pipés.

Et ce double langage est uti-
lisé partout : en politique, en
économie. Dans l'Eglise même.
Tenez pas exemple, la derniè-
re lettre apostolique
«Ordination sacerdotalis» du

pape - sur l'ordination sacer-
dotale exclusivement réservée
aux hommes - a de quoi trou-
bler les esprits. On y précise
bien que la femme a son rôle
à jouer dans l'Eglise, mais là
où on veut bien la mettre: dans
les services annexes. Pareil
veto ne peut qu'obscurcir le
dialogue d'ouverture que cha-
cun attend. Il est vrai qu 'il
existe, à coup sûr, quelques
mandarins qui s'enferment
dans un sabir ridicule et que
l'on écoute de moins en moins.
Alors que les Eglises se
vident...

Reconnaissons que ces trois
non ont pour dénominateur
commun l'économie: 100 mil-
lions pour les casques bleus,
de nouvelles dépenses fédé-
rales pour la culture, et, pour
la naturalisation des jeunes
étrangers, le marché de
l'emploi. Le double langage de
notre gouvernement est à ce
niveau-là. Depuis quelque
temps, le peuple suissse vit le
syndrome des caisses vides,
que ce soit sur le plan fédéral,
cantonal ou communal. On lui
demande de nouveaux efforts
avec de nouvelles taxes et
impôts divers. Ainsi , en
quelques années, toutes ori-
gines confondues, il est sub-
mergé par toute une série de
hausses dans ses dépenses:
- instauration de la vignette

autoroutière;
- contrôle anti-pollution

annuel des véhicules;
- taxe sur les ordures;
- taxe hospitalière et impôt

de solidarité pour les chô-
meurs;
- valse des augmentations

tarifaires du courrier , du télé-
phone et des transports ferro-
viaires;
- augmentation exponentiel-

le des cotisations de l'assu-
rance-maladie et nouvelle
hausse en 1994;
- l'assurance chômage n'a

pas échappée à cette marée
inflationniste; du jour au len-
demain la cotisation a été
décuplée;

- augmentation de la taxe
sur les carburants.

Dernièrement nous avons
connu une nouvelle hausse de
la vignette autoroutière.
L'acceptation de la TVA. On
parle maintenant de la taxe
sur le C02 et sur l'énergie.
Sans parler de l'écobonus qui
reste en sourdine.

Cette manière de prélever
dans la bourse du contri-
buable , de l'obérer jusqu 'à
l 'é touffement a de quoi
l'inquiéter. Il faut bien en
convenir.

Pendant qu'on nous fait dan-
ser cette valse des nouveaux
impôts sur fond de goualante
des caisses vides, il est propo-
sé au peuple 100 millions pour
les casques bleus. En plus, une
lettre ouverte, aux propos
lénifiants, lui assure qu'il n'y
a pas de souci à se faire sur
l'avenir de l'AVS, les finances
sont saines. Et au même ins-
tant les Chambres votent une
nouvelle augmentation de
l'essence et du tabac. Ce
double langage n 'est pas
sérieux. Tout cela n'est pas
cohérent et ne rend pas cré-
dible nos autorités. Dès lors, il
ne faut pas s'étonner que la
population ne s'intéresse plus
â la chose publique. C'est le
terrain propice au populisme
et à la montée du fascisme.

Mais ne versons pas dans la
sinistrose. La vie est trop bel-
le pour cela. Ce dont souffre
notre société est le mal de
l'âme. Il y a une perte d'iden-
tité dans nos pays occiden-
taux. Et les scandales politico-
financiers (Espagne et France
pour les plus récents) ne sont
pas pour calmer les angoisses,
d'ordre existentiel, dans cette
Europe que nous aimerions
voir unie, n s'agit de se don-
ner un projet de société géné-
reuse. Changer nos modes de
pensées dans l' altérité.
Repenser notre économie. Re-
penser la vie. En d'autre ter-
me, créer l'espérance.

0 André L. Braichet
Le Landeron
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Pourquoi choquer?
Concerne: concert Jean-

Jacques Goldmann à Lausanne

mm e n'ai pas l'habitude de soule-
mm ver des polémiques et j'estime

avoir l'esprit suffisamment
ouvert pour accepter certains évé-
nements de la vie, mais il y a par-
fois des choses difficiles à supporter
qui ne peuvent rester sous silence.

J'ai eu le plaisir d'assister
dimanche 12 juin au concert de
Frédéric/Goldmann/Jones à Malley.
Ce concert était magnifique et je l'ai
apprécié jusqu'au moment où il nous
a été montré un court métrage sur
la naissance par césarienne et la
réanimation d'un nouveau-né dans
un hôpital de fortune dans un pays
du tiers monde, par le CICR. J'ai été
choquée et bouleversée par ces
images très dures. Au nom de quoi
avons-nous dû supporter ces images
chocs? Un couple près de moi égale-
ment fortement secoué par ce film a
dû quitter la salle, en larmes.

Pourquoi allons-nous au concert si
ce n'est pour l'artiste, la musique,
pour se défouler, oublier les soucis
et les chagrins du quotidien; ouvrir
sa sensibilité? Alors que venait fai-
re au milieu ce court métrage!
Navons-nous pas suffisamment de
ces images à là télévision ou dans les
journaux?

Je souhaiterais que la presse
réagisse aussi à ce genre de situa-

tion afin que l'on ne nous fasse pas
avaler n'importequoi à n'importe
quel moment, au nom de la politique,
du marketing ou de la publicité.
Pourquoi sensibiliser le public dans
une soirée qui se veut une fête?
Parmi les spectateurs, certaines per-
sonnes ont pu perdre un enfant dans
ces conditions ou dans d'autres et
ceci a pu réveiller chez eux une dou-
leur atroce. Les jeunes qui n'ont pas
encore vécu ce moment sacré de la
naissance d'un enfant ne vont-ils pas
craindre cet événement? J'ai deux
enfants et j'ai la chance d'avoir bien
vécu le moment de leur naissance,
mais s'il y avait des femmes
enceintes dans l'assistance, dans
quel état d'esprit vont-elles conti-
nuer leur grossesse?

J'avais envie de partager avec
vous ce moment difficile qui a cassé
la fin de ma soirée. Les chœurs de
l'Armée rouge n'ont pas réussi à
changer mon état d'esprit!

Je ne pense pas être la seule à
avoir ressenti ce malaise et j'espère
que ceux qui ont été bouleversés
réagiront également car la tournée
ne fait que commencer. Je m'éton-
ne qu'un tel artiste puisse utiliser des
moyens aussi percutants que dou-
teux voire même déplacés dans une
telle manifestation.

0 Catherine Weissbrodt
Chez-le-Bart

Casques blancs?
j» près le refus , le 12 juin, par
#^le peuple suisse et les cantons

de mettre à la disposition de
l'ONU un contingent suisse de
casques bleus, il nous reste la solu-
tion des plus honorables de créer
un corps de casques blancs à croix-
rouge ou croissant-rouge qui serait
mis à la disposition du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
là où cela sera nécessaire dans le
monde, lors de conflits armés,
guerres civiles, catastrophes natu-
relles, famines, épidémies etc.

Ces casques blancs seraient
affectés à des tâches de logistique
et de soutien: transports de bles-

sés, de personnes, de marchan-
dises, ravitaillement en eau et en
vivres, activités de constructions
diverses et travaux de nettoyages
etc. Rs ne seraient pas armés et
seraient dirigés par des instruc-
teurs PA, PC et sapeurs-pompiers.
De ce fait, notre sacro-sainte neu-
tralité, à laquelle nous tenons tant,
serait entièrement préservée et,
une fois de plus, la Suisse prouve-
rait au reste du monde qu'elle peut
être utile et appréciée de tous mal-
gré son attitude isolationniste du
12 juin.

0 Léonard Pierre Closuit
Martigny
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17H55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les fours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 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 1 2 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. 1 28 - Fr. 242. -
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minlmun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. <»« n»

i 54443-236

âéi\\ /A *. Le Centre
^Wl* Professionnel

(^j gà^S  
«LES PERCE-NEIGE»

offre le poste de travail suivant pour son
Centre des Hauts-Geneveys :

NAÎTRE
SOCIO-PROFESSIONNEL
pour son secteur «Occupation »

titulaire d'un diplôme de maître socio-
professionnel ou d'éducateur spécialisé
d'une école reconnue.
Notre secteur « Occupation » accueille,
dans ses ateliers, des adultes handicapés
mentaux profonds. Il leur est proposé des
activités professionnelles, ludiques et de
développement personnel.
Conditions de travail selon Convention
Collective de Travail neuchâteloise pour
le personnel éducatif et socio-profes-
sionnel.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser à la
direction du Centre
« Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

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. 187.34..36

. Fixe ou Nous cherchons
| temporaire 

MONTEURS EN
| cherchons CHAUFFAGE

j SERRURIERS qualifiés
1 et SOUDEURS ï.ous *£?j 

EI uuuui-uMu diSp0n,bie tout <
CFC ou de suite ou

| expérience. à convenir.
. Excellentes Nous vous
] prestations proposons

¦ 
offertes. des emplois fixes
Contactez ou temporaires. *

I D .  Ciccone. Contactez j
167968-23S R. Fleury.

I :rpfO PERSONNEL SERVICE
I ( "J k\  Pincement fixe et temporaire I
I S^>a*V> Votr . I.I., ,|-p|0i ,., VIDEOTEX » OK » |

PARTNER

y , 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par une entreprise implantée dans
la région et spécialisée dans la production
de composants à usage médical,
nous cherchons :

OUVRIERS(ÈRES)
Contrôleurs(euses) qualité

Vous êtes/avez :
- l'expérience de la microtechnique,
- apte a manier des instruments de mesures

tels que microscope, binoculaire et mi-
cromètre,

- propre, précis, minutieux, méticuleux et
polyvalent,

- disposé à acquérir une formation spécifi-
que,

- libre tout de suite ou à convenir,
- Suisse ou permis C,
- disposé à traviller en salle blanche.
Nous offrons :
- un encadrement de premier ordre,
- une formation assurée par l'entreprise,
- un travail varié et motivant au sein d'une

petite équipe jeune et dynamique.
Pour plus de renseigne-
ments, n'hésitez pas à

A prendre contact avec
/ \ M. J. Gueniat. 187947-235

? Tél. 038 2544 44

| Société de distribution cherche plu-
I sieurs

| AGENTS LIBRES
Multicartes et confirmés

' pour la distribution en location d'un
| nouvel appareil utilisable par tous.

Bon revenu possible.

' Tél. (038) 24 37 35
j ou (077) 31 10 67. 127543-236 '

Pour un important chantier nous cherchons plusieurs j

I MONTEURS ÉLECTRICIENS |
1 Nous vous offrons de très bonnes prestations

et des emplois intéressants. |
¦ Contactez

^
rapidement R. Fleury. .. - 167972.235 |

1 fpm PERSONNEL SERVICE I
\ ( "i k\  Placement fixe et temporaire |j ^̂ ^̂ V  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX $ OK # *

PARTNER

\J 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par des entreprises des Monta-
gnes neuchâteloises et du Littoral, nous
sommes à la recherche de

FERBLANTIERS
(CFC ou expérience)

• A Veuillez prendre contact au
/ \ plus vite avec M. Gueniat.
/  ̂ 187735-235

?; Tél. 038 2544 44

s \
Bar «AU MOKA » cherche

• SERVEUSE
Entrée immédiate.

Tél. au 25 54 24. 167948-236

PARTNER^w
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par une entreprise implantée
dans la région et spécialisée dans la pro-
duction de composants à usage médical,
nous cherchons:

AIDE-MÉCANICIEN
Vous êtes/avez :
- des connaissances de la mécanique de

précision et/ou de la microtechnique,
- l'expérience du fraisage, tournage, cali-

brage, év. polissage,
- propre, précis, méticuleux, minutieux et

polyvalent,
- disposé à acquérir une formation spéci-

fique,
- libre tout de suite ou à convenir,
- Suisse ou permis C.
Nous offrons :
- un encadrement de premier ordre,
- une formation assurée par l'entreprise,
- un travail varié et motivant au sein

d'une petite équipe jeune et dynamique. .
| 187946-235

Pour plus de
renseignements.

A 

n'hésitez pas
à prendre contact
avec M. J. Gueniat.

i ? Tél. 038 2544 44

En Europe, nous sommes l'une des plus grandes entrepri-
ses de prestations de services financiers.
Avec 40% de croissance, nous avons été élus entreprise de
l'année 1992.
Compte tenu de l'important accroissement de notre activité
en Suisse, nous cherchons pour l'ouverture de nos bureaux
de Lausanne en juillet 1994 des

CONSEILLERS FINANCIERS
Nous offrons la liberté d'un indépendant, la sécurité d'un
collaborateur, le revenu d'un entrepreneur et une formation
complète. Nous cherchons des femmes et des hommes
motivés au tempérament de leader, dotés d'un intérêt
certain pour les questions financières.
Envoyez votre curriculum vitae détaillé avec une photo et
référence à :
M. Bert rand DOMINE, case postale 12,
1211 Genève 29. 127550 23e

I URGENT {
I Mandatés par plusieurs entreprises région Zurich,

nous cherchons : J
j - CONTREMAÎTRES bâtiment

I

et génie civil
- CHEFS D'ÉQUIPE bâtiment '

et génie civil J
I -  MAÇONS CFC et MAÇONS «B» I

- CONSTRUCTEURS DE ROUTES CFC 1
I -  MANŒUVRES expérience tous types 1

de chantiers ,

I
- CONDUCTEURS DE MACHINES f(trax, pelle-rétro, etc.)
- GRUTIERS 

J
1 Intéressé, prenez contact avec F. Guinchard,

¦ 
découvrez nos diverses missions et nos très
bonnes conditions.

1 Chambres et pensions à disposition. 167969 23e |

1 fTfïJ PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire }
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I Urgent, Café-Bar
Le Landeron,

| cherche

j EXTRA
i 2 jours par semaine.

Tél. 51 58 84.
54560-236

¦ Nos clients vous attendent I k
. Nous cherchons plusieurs j

i - MENUISIERS <
S pour des travaux de pose
1 et d'atelier i

j - CHARPENTIERS j
' ' Excellentes prestations. j
i ' Contactez au plus vite j' j M. F. Guinchard. 167971 23s J
I I (JfQ  PERSONNEL SERVICE
I I V A k\ Pkxemeitt fixe et temporaire I
I ' ^̂ >l\< Vol.a luliir a-ploi au. VID iQlH » QIC I mi gEEaEagBsggggami

i PARTNERI

i T(>F-~
ff 47/49 n. L-Robert II Oiaui de Fonds

Mandatés par une entreprise renommée
de la région biennoise,

nous cherchons un

RESPONSABLE
POSE BRACELETS

Vous ôtes/avez :
- horloger-rhabilleur, acheveur

bijoutier-joaillier
- formation confirmée par un CFC
- une motivation intacte et prêt à

vous investir dans une entreprise
performante

- Suisse ou permis C
Intéressé, curieux? 137937-236

A 

N'hésitez pas à
contacter au plus

. . vite M. Dougoud.

? Tél. 039/23 22 88

* Mandatés par plusieurs entreprises
| de la région, nous cherchons

I PEINTRES EN
I BÂTIMENT CFC \I pour diverses missions temporaires. .
| F. Guinchard
I attend votre appel. 167970-235 j

I (7YO PERSONNEL SERVICE I
\ ( " / L \ Placement fixe el temporaire I
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Nous cherchons pour collaDQrê  
-»¦¦-- 1

avec l'agent général wM H 
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5 jeunes
conseillers/ères vacances I
souhaitant exercer une activité passion- I
nante et lucrative de vente à titre princi- I
pal ou complémentaire. Cette activité lie I
le plaisir des vacances au conseil rigou- I
reux auprès d'une clientèle exigeante. I
Nos résidences hôtelières de premier I
plan en Suisse (Verbier, Montana, I
Nendaz, Les Diablerets et Leysin) ainsi I
qu'à l'étranger (St.-Martin-Cara'ibes, Bora I ¦ ..

Bora,St.-1ropez,Aix-en-Provence et lta- I
lie) sont la base de notre activité en plein I.
développement pour l'échange sur le l'^7/7
plan mondial. p:t'Xv r;:;: |

—' V*e*Z^ l*ritl
M̂Envoyez votre CV à: M0M» I

Timesha re (Inc.) SA, * < 87968-236 PfWWfl
CP. 17 1752 Villars s/Clânel Tél. 037 / 41 16 29 BlfB^H
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Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Jacqueline et Guy Grassi-Proellochs, leurs enfants Philippe et Robert ,
à Genève ;
Jean-Pier et Francine Proellochs-Egger, à Asuel ;
François Proellochs, ses enfants Perry, Glenn, Eloïse et Chloé, à Neuchâtel ;
Claude-Daniel et Virginia Proellochs-De Felice, leurs enfants Flaminia et
Claude-Daniel, à Neuchâtel ;
Ulrich et Pia Hofmann-Cinque, leurs enfants Alexandre et Patrizia,
à Hinwil;
Les descendants de feu Léon Vuilleumier;
Les descendants de feu Gaston Proellochs ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette PROELLOCHS
née VUILLEUMIER

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur ce 19 juin 1994, en sa
87me année.

Un merci tout particulier au personnel du Foyer de la Côte pour son
chaleureux dévouement et sa grande compétence.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, mardi 21 juin ,
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : J.-P. Proellochs,
La Malcôte, 2954 Asuel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à Casa Materna, orphelinat à Naples (CCP 23-3361-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures .
Tél. 038 / 25,65,01

, —________________,_________.._......_________________._.._........__________ , .

Je sais en qui j'ai cru.

Madame Roger Vaucher-Fuhrer, à Fleurier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-énfants ;
Monsieur et Madame Michel Vaucher-Decaillet et leur fille , à Cologny ;
Madame Simone Vaucher, à Fleurier, ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Roger Jacot-Vaucher, aux Ponts-de-Martel, leurs
enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Dieter Rehmer-Vaucher, à Morges ;
Madame et Monsieur François Bezençon-Vaucher, leurs enfants et petit-fils,
à Fleurier;
Madame Marinette Voillat-Vaucher, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petit-fils ;
Monsieur et Madame Daniel Vaucher-Hirschi et leurs enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Carlo Munari-Vaucher et leurs enfants, à Lutry ;
Madame et Monsieur Claude Pellaton-Vaucher et leurs enfants,
à La Brévine ;
Madame Sylvia Gehret-Vaucher, son ami Gérard, ses enfants et
petits-enfants, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger VAUCHER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain,
parent et ami, survenu le 19 juin 1994, dans sa 85me année.

Fleurier, le 19 juin 1994.

Culte au temple de Fleurier, le mardi 21 juin à 13 h 30, suivi de
l'inhumation, dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire : Home médicalisé des Sugits, à Fleurier.

Domicile de la famille : Pasquier 8a, 2114 Fleurier.

I I I  
ne sera pas envoyé de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Carlo Bourquin-Frieden, à Hauterive,
Monsieur et Madame Gottfried-Jean Schwab-Diacon,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne BOURQUIN
née SCHWAB

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa
89me année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 22 juin , à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Carlo Bourquin
Rebatte 28
2068 Hauterive

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

/  
¦ 

Sa
Mélanie a le grand bonheur

de pouvoir partager ses jouets et
toute son affection avec sdn'pè'tit frère

Ludovic
le 18 juin 1994

Les heureux parents
Nadia et Enzo SANAPO

Maternité Castel 34
Landeyeux 2024 Saint-Aubin

< 200239-77 ,̂

V
Cédric

est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

Olivier
le 18 juin 1994 à 15 h 47

poids 3 kg 210 taille 47 cm
Alain et Valérie BOREL-NATALI

Maternité de Charmettes 32
Pourtalès 2006 Neuchâtel

20024V77 .

rzz ^W Pompes
funèbres
Arrigo

La Société neuchâteloise du génie a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul ANDREY
membre fondateur, dont nous garderons un excellent souvenir.
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Le comité et les membres du syndicat SEV - section Neuchâtel SBV ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean MONNAT
a a . a a a avice-president de la section

survenu accidentellement, dans sa 33me année.

Merci Jean, pour ton dévouement.

Le Comité
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¦ MOTARD BLESSÉ - Vendredi à
23 h 15, une voiture conduite par un
Loclois, circulait sur la route de Tra-
vers en direction de Noiraigue, pour
emprunter la route en direction des
Petits-Ponts. Au lieu dit «Bas de Ro-
sière», une collision s'est produite
avec la moto conduite par L. S., de
Cornaux, qui circulait en sens in-
verse. Suite à ce choc, le motard a
été éjecté de sa machine et a été
projeté une trentaine de mètres plus
loin. Blessé, il a été transporté au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
de Couvet, puis transféré par héli-
coptère au CHUV./comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi à
lh, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la route
de La Chaux-de-Fonds à La Cibourg.
Dans un virage à droite; l'automobi-
liste a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a heurté une barrière et
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terminé sa course contre un ar-
bre./comm

¦ DANS LE FOSSÉ - Hier à
19h45, une voiture conduite par P.
M., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route de La Vue-des-Alpes
entre la Main de la Sagne et La
Chaux-de-Fonds. Alors qu'il des-
cendait le Reymond, peu avant la
station Agip, l'automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est mis en travers, a traversé
la chaussée de droite à gauche et a
fini sa course sur le flanc droit, dans
le fossé qui longe le bord ouest de
la route. Blessé, P. M. a été transpor-
té au moyen d'une ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Samedi à
21h45, au guidon de son cyclomo-
teur un habitant des Geneveys-sur-
Coffrane circulait sur le chemin rural
de Boveresse à Fleurier. Au lieu dit

(&jjjS$^W&gSB8BH8PByB,fay'â fiPWM^'»#WMww*̂ ^

«Le Moitenal», il a perdu la maîtrise
de son cyclomoteur, qui glissa et se
coucha sur le côté gauche. Le con-
ducteur et les deux passagères qui
avaient pris place sur la machine
chutèrent. Blessée, une des deux
jeunes filles a été transportée au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
de Couvet. /comm
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¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉE - Hier
vers 13h45, une moto conduite par
une Vaudoise circulait sur la route
cantonale de La Sagne aux Ponts-
de-Martel. A la hauteur de l'immeu-
ble Petit-Martel 16, la motocycliste
freina énergiquement afin d'éviter
une collision avec une voiture con-
duite par une habitante du Prévaux,
qui circulait en sens inverse, avec
l'intention de tourner à gauche. Au
cours de cette manœuvre, la Vau-
doise fut déséquilibrée et chuta sur
la chaussée. Blessée, elle a été
transportée au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital du Locle, établisse-
ment qu'elle a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

_________
I ¦'¦_¦ , f ' 1 II fl'lfl.llk I IjaiU.J-IIHI .I1..T.1..I.-I

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Sa-
medi matin vers 5 h 45, un incendie
s'est déclaré dans la trémie du
four Cridor, à La Chaux-de-Fonds,
et s'est transmis à la fosse à ordu-
res. L'intervention rapide des pom-
piers a permis de circonscrire ce
début de sinitre. Un dégagement
de fumée dû à la nature du com-
bustible (ordures ménagères) s'est
produit, /comm

ACCIDENTS
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
CASQUE BLEU 15h - 17h45 - 20h45, 12 ans.
Première suisse. Film de Gérard Jugnot. Victoria Abril
et Valérie Lemercier. Pour se faire pardonner son infi-
délité conj ugale, il a l'idée d'emmener son épouse en
pèlerinage dans un hôtel-club au lame des Balkans,
qui treize ans plus tôt, a abrité leur Tune de miel. Ils
débarquent sur l'île... une guerre civile éclate. .La
comédie humaine dans tous ses états.
JOURNAL INTIME 15h - 18h - 20h30, (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'architectu-
re 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 personnel, présenté sous forme de
chapitres.
VIVRE 15h - 20hl5 (v.o. st. fr/all.), 16 ans. 4e
semaine. Film de Zhana Yimou, avec Gong U, Ge
You et Niu Ben. Prix de la meilleure interprétation
masculine pour Ge You et Grand prix du Jury au fes-
tival de Cannes 1994.
CYCLE CONSACRÉ A LA FAMILLE 18h, YOL 1981,
(v.o. st. fr/all.). Prisonniers des geôles turques,
quelques hommes bénéficient d'une permission. À
travers l'usage qu'ils font de leur liberté, Ylmaz
Guney pose un regard particulièrement sévère sur la
société turque.

ARCADES (257 878)
LES PATRIOTES 14h45 - 17h45 - 20h30. 16 ans. 2e
semaine. Fi7m d'Eric Pochant, avec Yvan Attal,
Sandrine Kibedain, Jean-François Stevenin, Christine
Pascal et Hippolyte Girardot. Ariel Brenner, 20 ans,
quitte sa famille et Paris sans rien dire, pour devenir
lun des fameux agents du Mossaa 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 DÉSIR 18h, 16 ans. 2e semaine.
F/7m de Léa Pool, avec Valérie Kaprisky et Jean-
François Pichette. Ce film nous montre l'édosion, 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 TUE 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.
CEST ARRIVÉ PRÉS DE CHEZ VOUS 18hl5. 18 ans.
F/7m de René Belvaux, André Bonzel, Benoil
Poelvoorde avec Nelly Pappaert, Hector Pappaert,
Jenny- Drye. Trois Belges vous offrent du meurtre en
direct, ou presque. Avec un déqommeur qui commen-
te ses actes devant une caméra, en dispensant au
passage de judicieux conseils pratiques. C'est noir,
très noir.

IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX 15h - 17h45 - 20hl5
(v.o. st. fr/all.). 16 ans. 2e semaine. Film de Robert
De Niro, avec Robert De Niro, Lillo Brancato el
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 pro-
pose son père, un travailleur honnête et acharne. Le
premier film de De Niro derrière la caméra, inspiré
de la propre enfance du scénariste et acteur Chazz
Palminten.

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.

rill i'.V/ii 'ii-'lH'K
CORSO: 21 h, PHILADELPHIA, Ï6 ans. 19h, INTER-
SECTION. 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 BLEU, 16 ans.

EEjjgjj
COUSÉE: 20h30, GROSSE FAT1QUE:, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30, LA USTE DE
SCHINDLER.

f~ÏÏH
APOLLO: 15h, 20hl5, UGHTNING JACK (v.o. st.
fr/all.).
UDO 1, 2: fermé pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5, LES OMBRES DU
COEUR (v.o. st. fr/all.). 15h, 20h30, BACKBAET,
(v.o. st. fr/all.). Le bon film, 17h45, LA PETITE AMIE
D'ANTONIO (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, .ITh 15, 20hl5, POUCE ACADEMY
(v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, ITh 15, 20hl5, MRJONES (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC,
le George V (ai. fermé), la Rotonde, le Big Ben,
l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (di. fermé), Le Scotch,
Le Shakespeare (lu fermé). American Café 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 Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le CesaKs (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanen-
ce S(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).
S (039) 28 T9 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil el
d'action psychiatri que): aide aux personnes souffranl
de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence au mardi au vendredi 14-1 oh.
Rencontre: jeudi dès 1 Th30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) K (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: aie du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-11 h) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin).
Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol),
Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-1 Th). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 3T 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 liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. el
orientation (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (638) 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. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 lh, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dis-
pensaire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 20T 435 ou 207 43Ô (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 24 56 56: service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domici-
le S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12n;me9-12h etl4-17h;
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 ve 11H30-12h30).
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-l 2h/l4h30-l9).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/ sa. 19-24h). Educateurs
de rue © (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S143 (20 secondes
d'attente).

Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Place du Port 20h, cirque Knie.
Maison du Prussien: 20h, les lundis du Gor:
«L'Afghanistan après 15 ans de guerre», par Pierre
Centlivres.
Pharmacie de service:Beaux-Arts. av. du 1 er Mars/
rue Pourtalès. Ouvert de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police S 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/l 3H30- 17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi:( 14-18h) fbg du Lac 1.
S 25 10 00.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte
pour la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8h-22h, (extérieure)
(9-20h).
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier (10-12h/ 14- 18h) Robert
Jaurès, photographies.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tubury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux peints
par Claude Jeannottat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) «Neuchâtel, à
l'avenir» 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
mercredi 15 juin à midi au mercredi 22 juin à midi),
Doctoresse Linder; centrale d'appel S 24 13 13;
Basse-Areuse, centrale d'appel du lundi à 18h au
mardi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S31 8931.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Bôle. Galerie l'Enclume: Exposition Sylvana Grandet,
patchwork, 15h - 18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège): 15hl5 -
17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 1 Oh - 12h,
jeunesse 11 h - 12h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche
et environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.
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Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: E 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, Ef 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, K 33 13 62, de
8h30àl0h.
Saint-Biaise: Danses et chants lituaniens par le grou-
pe lituanien Dijuta, pelouse de l'église catholique ou
salle sous l'glise, 20h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des Deux-Thielles,
del3h30àl7h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à 18h au sous-
sol de la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h à
20h.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de 13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois. Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.

. S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1/h, sauf le vendredi après-midi et
le lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: artisanat, amour du travail bien fait»,
jusqu'au 26 juin.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.

Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 1 4h à 1 «heures.
Fleurier, home médicalisé: 8 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 1T 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
16h, S 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ;
service de garde le v/eek-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 10h,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 17n, ou sur rendez-vous ; renseigne-
ments à l'administration communale, au
S 61 13 18, S 61 28 22, ou S 61 35 51.
Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à 1 Oh el 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

mmm.
Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Chapuis, Léopold-Robert 81,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 1 Oh-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 lOh-
12h et l4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 1 4h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 1 Oh-ITh.

[flflffl
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 11T ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel-Jeanrichard 3T,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-l Th
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur deman-
de.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (03T) 63 36 03.
Service social Bas-Vully. S (03T) T3 12 82.
Service social Haut-Vully: S (03T) T3 11 T9.
Soins à domicile: S (03T) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (03T) 34 2T 5T.
Office du tourisme: S (03T) T3 18 T2.
AVENCHES
Service du feu: K 11T ou (03T) T5 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h 30/ 14-16 h 30). Elevage
d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12 h/13-17 h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 8 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

l'.l.l.'aa'.V.lŒ
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
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours
de 16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ gare CFF
13h30 etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
Questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
avannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et

14h-18h.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi et
jeudi de 16h à 18h et samedi de 9h à llh. section
adultes: lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h
à 19h et samedi de 9h à llh.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture les lundis,
jeudis, vendredis et samedis de 14h à 19h ou sur
rendez-vous.

Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur
24).
Galerie Kurt Schûren (9-12/13h30-18h30) M.
Gaffino, collages et R. Brunner, sculptures.
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.
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7.00 Euronews 8.15 Tell quel (R) 8.40
Coup d'pouce emploi. 8.45 Vendetta.
9.05 Top models 9.25 Atlantides (2/R)
10.20 Coup de foudre. 10.45 Les feux de
l'amour 11.25 Métier passion (6). 12.00
Fans de foot: Coupe du monde de foot-
ball '94 12.45 TJ-midi 13.05 Hublot 13.10
Helena. Novela 13.35 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.25 Daddy nostalgie
Film de Bertrand Tavernier (F 1990)
(Chaîne nationale: DRS 15.15 - 17.00
Tour de Suisse 7e étape Locamo-Anzè-
re). 16.10 MacGyver. 17.00 Albert, le cin-
quième mousquetaire 17.25 Les filles d'à
côté. 17.50 Paradise Beach. 18.15 Hu-
blot 18.25 Top models 18.50 TéléDuo.
Jeu 19.05 Journal romand Banco Jass
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Spécial cinéma:
Le petit prince a dit
Film de Christine Pascal
(CH/France 1992)
Avec Richard Berry, Anémone

TSI ou Splus - Chaîne sportive:
21.55 Coupe du monde de football
En direct de San Francisco:
Brésil - Russie

22.00 Tout va bien
23.00 TJ-nuit
23.10 Tout ce que vous avez

toujours voulu savoir
sur le sexe sans jamais
oser le demander
Film deWoody Allen
(USA, 1972)
Avec Woody Allen,
John Carradine

0.35 Musiques, Musiques
Nigel Kennedy interprète
le Concerto pour violon
de Johannes Brahms

1.25
Coupe du monde
de football '94
En direct de Washington:
Pays-Bas - Arabie Saoudite% ... - ........

3.30 Coup d'pouce emploi (R)
3.35 Bulletin du télétexte

_J_| France 1

6.00 Mésaventures. 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 Cô-
té cœur. 9.30 Haine et passions. 10.15
Hôpital central. 10.55 Tribunal. 11.30
Santa Barbara. 11.55 La roue de la fortu-
ne 12.25 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. 16.10 3000 scé-
narios contre un virus 16.15 Une famille
en or 16.35 Club Dorothée 17.50 Le miel
et les abeilles. 18.20 Les filles d'à côté.
18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Le Bé-
bête show. 20.00 Le journal. 20.35 Jour-
nal de la coupe du monde. 20.43 La mi-
nute hippique. 20.45 Météo.

20.55
Masters de patinage
artistique à Bercy
Avec Katarina Witt, Denise
Biellmann, Caryn Kadavy, Kurt
Browning, Alexandre Fadeev,
Philippe Candeloro

21.55 Football:
Coupe du monde USA 94
San Francisco:
Brésil • Russie

23.45
Ex libris
Magazine littéraire

0.55 Le Bébête show
1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
125 Football:

Coupe du monde USA 94
Washington:
Pays-Bas - Arabie Saoudite

325 TFI nuit
3.35 Histoires naturelles
425 TFI nuit
4.35 Musique
5.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie

*_^L France 2

5.50 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 6.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Matin bonheur
11.10 Flash info 11:15 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse/Météo 13.45 Matt Hous-
ton. Série 14.35 Dans la chaleur de la
nuit. Série 15.30 La chance aux chan-
sons 16.35 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.00 Goal. Série 17.30 3000 scé-
narios contre un virus 17.35 Générations
musique. Série 18.05 Jeu: Un pour tous
18.40 Rien ércirer 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal. 20.40
Journal des courses/Météo.

20.50
Taratata
fête la musique
à Carcassonne
Variétés
Proposé et animé par Nagui
Avec Khaled, Liane Foly,
Véronique Sanson, François
Feldman, Tonton David, Paul
Young, Pow Wow
La nuit la plus courte de l'été
devient la plus longue pour la plus
célèbre des villes médiévales
françaises!

22.50 Savoir plus
Comment soigner
ses allergies?

0.10 Journal/Météo
025 Le cercle de minuit
1.40 Le magazine de l'emploi
2.30 Frou-frou

Magazine
3.25 Que le meilleur gagne
3.55 24 heures d'info
4.10 Pyramide
4.35 Dessin animé
4.45 La chance aux chansons (R)

BfjB 1
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.15 Emplois du
temps 8.45 Continentales 9.35 Généra-
tion 3 11.05 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des Mousquetaires
12.00 Le 12/13 12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Happy
days. Série 13.35 Coupe du monde de
football: Cameroun - Suède 15.20 La
croisière s'amuse. Série 16.10 La fièvre
de l'après-midi 17.40 3000 scénarios
contre un virus 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 Tintin

Dessin animé
2025 Tout le sport

Spécial coupe du monde
20.50 Une histoire simple

Film français
de Claude Sautet (1978)
Avec Romy Schneider,
Claude Brasseur

22.45 Soir 3
23.18 3000 scénarios

contre un virus
2320 Les griffes de la peur

Film américain
de David LowelI Rich (1969)
Avec Michael Sarrazin,
Gayle Hunnicut

1.00 Continentales
Eurojournal

1.40 Cadran lunaire

UNE HISTOIRE SIMPLE - Avec Claude Brasseur, Romy Schneider
FR3 20.50

¦allg f̂ _̂l TV 5 Europe |

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
7 sur 7 (R) 10.00 Face à la presse (R)
10.55 7 jours en Afrique (R) 11.00 L'heu-
re de vérité (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
La marche du siècle (R) 14.50 Autant sa-
voir (R) 15.10 Géopolis 16.00 Infos 16.10
Vision_5 16.25 Des chiffres et des
lettres. Jeu 16.50 La cuisine des mous-
quetaires 17.05 Une pêche d'enfer 17.35
Découverte 18.00 Questions pour un
champion. Jeu 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. Magazine 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal té-
lévisé suisse.

î. /
¦

20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé

de Frahce 2
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Les yeux

de ma chèvre
Documentaire
de Monique Tosello

23.35 Le soir sur la 3
0.00 Le cercle de minuit

(florilège)
1.05 La chance

aux chansons (R)
1.45 Paris lumières (R)
2.15 7 sur 7 (R)
3.15 Face à la presse (R)
4.10 7 jours en Afrique (R)
420 L'heure de vérité (R)
520 Eurojournal

l M \ "ë
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 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.45 Infocon-
so 10.50 M6 express 11.00 Campus
show. 11.30 Lassie. 11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Chargement explosif
12.30 La petite maison dans la prairie Le
cadeau 13.30 Drôles de dames Un tueur
à gages sur l'île 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 Amnésie 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

*
20.00 Madame est servie

L'agent du recensement
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

20.50
Renegade
Film italien de E.B. Clucher (1987)
Avec Terence Hill,
Robert Vaughn

Terence Hill s'offre avec ce film
un retour en force sur les écrans
de cinéma. Dans cette balade
comico-sentimentale, notre cow-
boy assène, avec la même sem-
piternelle ardeur, ses fameux
coups de poing humoristiques.

¦

22.30 Le prix de la passion
Téléfilm américain
de Richard Colla
Avec Victoria Principal,
Ted Wass

0.05 6 minutes
0.15 3000 scénarios

contre un virus
0.20 Culture pub
0.45 Jazz 6
1.40 Culture rock
2.05 Les enquêtes

de Capital
2.30 Sport et découverte (7)
3.25 Espagne ardente

et mythique
4.20 "New-York city 
5.15 Les enquêtes

de Capital
5.40 Fax'o

M Arte
17.00 Hank Williams (R). 18.30 Snark
(36/R). 19.00 TV Squash (4). 19.30 Les
plombiers du cerveau. Expériences neu-
rochirurgicales. 20.15 Aqua Life. Docu-
mentaire allemand de Sigurd Tesche.
20.30 Journal. 20.40 Souvenirs d'en
France. Film français d'André Téchiné
(1974). Avec Jeanne Moreau, Michel Au-
clair. 22.10 Portrait d'un garçon ordinai-
re? Boy George. 23.05 John Berger Ar-
rêt sur images. 0.00 La récréation. Court
métrage français de Paul Carpita.

** *
fMfey«r Eurosport

7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 11.00 International Motorsport (R).
12.00 Championnat d'Europe de courses
de camions (R). 12.30 Football: Studio
Pelé. Le journal de la coupe du monde
(R). 13.00 Football: Coupe du monde
1994 (R). 15.00 Cyclisme: Le Grand Prix
du Midi Libre. 18.00 EuroFun. 18.30
Speedworld. 19.00 Football: Coupe du
monde 1994 (R). 19.30 Eurosportnews.
20.00 En direct: Coupe du monde 1994.
Brésil - Russie. 0.00 Eurosportnews.
0.30 En direct: Coupe du monde 1994.
Pays-Bas - Arabie Saoudite.

IQ3DE3 F. I
10.35 F comme Femme. 10.45 Chacun
chez soi. 11.10 F comme Femme (suite).
11.20 Scrabble. 11.50 F comme Femme.
11.55 Capitol. Série. 12.15 Help. Magazi-
ne. 12.35 Wonder Woman. 13.25 Studio-
info. 13.30 Le troisième round. 15.10 Le
cercle de feu. 15.35 Les Torkelson.
16.05 Studio-info. 16.10 Ligne basket.
17.05 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. 18.30
Top models. 18.55 Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Générations. 20.25 Météo. 20.30 Télé-
star. 20.35 Studio-info. 20.40 Talk radio.
22.40 RTL Leader: Trois minutes écono-
mie. 22.45 Une veuve en or. 0.15 Le
voyageur. 0.40 Météo. 0.45 Télé-achat.

5̂K o ¦ â I
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12.10 Fussball-WM USA 1994. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
Lindenstrasse. Série. 13.40 TAFtrip.
13.55 Springfield-Story. Sérié. 14.35 Ue-
brigens. 14.45 râtselTAF. 15.15 Rad:
Tour de Suisse. Direktûbertragung. 7.
Etappe: Locarno-Anzère. 17.00 Tour de
Suisse: Velo-Club. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Fuss-
ball-WM-Studio. 18.25 Rad: Tour de
Suisse. 18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Risiko. 21.05 time out. 21.50 10 vor
10.21.55 Fussball-WM USA 1994. Direkt
aus San Francisco. Brésilien - Russland.
22.20 CASH-TV. 22.45 Tante Danielle.
0.30 Nachtbulletin/Meteo.

a^̂ S~
Hfcjif? Suisse italienne
6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 USA 94 - Le partite di
ieri. 12.45 TG flash. 12.50 Parole Parole.
13.30 II museo d'Orsay. 14.25 Grandan-
golo Mix. 15.15 Ciclismo: Giro délia Sviz-
zera. Locarno-Anzère. Cronaca diretta.
17.00 Textvision. 17.05 II Tour (1). 17.45
Le awenture di Robin Hood. 18.15 Fil ro-
se con la pantera rosa. 18.30 Genitori in
blue jeans. Téléfilm. 19.00 TG flash.
19.05 USA '94 - Buongiorno America.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Shaka Zulu (1).
21.30 Oltre la cronaca (1). 22.25 Doc
D.O.C. 23.15 TG sera/Meteo. 23.35
Sportsera. 23.45 Chiasso: Festate 1994.
Con Cheb Kader. 0.15 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Cinéma Plus:
Dragons Forever. 12.00 Wiederholung
Kamerun - Schweden. 13.30 Kick off
14.00 Wiederholung Norwegen - Mexiko.
15.30 Euronews (d/e). 16.00 Wiederho-
lung Belgien - Marokko. 17.30 Euronews
(d/e). 18.30 Tiny Toon Adventures. 18.50
Kaleidoskop. 19.10 ZEBRA-Magazin.
20.00 Tagesschau (zeitverschoben).
20.20 Meteo. 20.25, Spotlights. 20.50 Die
Krimistunde. Série. 21.00 Voll daneben.
Série. 21.30 Kick off. 21.55 San Francis-
co: Fussball-WM USA. Brasilien - Russ-
land. 23.55 City Arte. 0.45 MacGyver.
1.25 Direkt aus Washington: Fussball-
WM USA. Rolland - Saudi Arabien.

: :
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13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 WM extra. Belgien - Marokko. Ka-
merun - Schweden. Norwegen - Mexiko.
15.30 Fliege. 16.00 Tagesschau. 16.30'
Mit List und Krûcke (13/Schluss). 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Zwei Schlitzohren in Anta-
lya. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 1855
Auto Fritze. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes Gluck die-
ser Erde. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Kontraste. 21.45 Magnum.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.35
Tagesschau. 0.45 Daheim sterben die
Leut. 2.25 ZEN - Schwàbische Miniaturen.

IfËIP Allemagne 2

11.00 Heute. 11.04 Hôhepunkte aus
«Melodien fur Millionen». 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Abenteuer und Legenden. 14.30 Es
muss nicht immer Mord sein. 14.55 ZDF-
GIQckstelefon. 15.00 Heute. 15.03 Die
Ketchup-Vampire. 15.25 Falten, Knicken,
Origami. 15.30 Die Vorreiterin. 16.00 lo-
go. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die
fliegenden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.45 Der
Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
WM-Studio Dallas. 20.15 Ein verrûcktes
Paar. 21.00 Auslandsjournal. 21.30 Heu-
te-Journal. 21-45 XV. Fussball-WM USA
'94. San Francisco: Brasilien - Russland.
22.50 Heute. 0.00 Ein Doppelleben.

1DE3C3 1
5.30 Guten Morgen Deutschland. 9.05
Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.00 Wimbledon '94. 18.45 Aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gu-
te Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Match-
bail. 21.15 Peter und Paul. Série
(Schluss). 22.15 Der heisse Stuhl. Mit
Olaf Kracht. 23.00 10 vor 11. Kulturma-
gazin. 23.30 Nacht-Show. 0.00 Nacht-
journal. 0.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 1.00 Die Tracey Ullman Show.
2.00 Explosiv - Das Magazin. 2.30
Nachtjoumal. 3.00 Hans Meiser. 4.00 llo-
na Christen.

RÀI tauTTI
9.35 Sette giorni al Parlamento. 10.05
Maciste contro i tagliatori di teste. 11.00
Da Napoli Tg 1. 11.40 Utile futile. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Spéciale USA '94 - sport. 14.15 Los
Angeles: Camerun - Svezia (R). 16.05
Uno per tutti - Solietico. 16.15 Heidi. 16.40
I ragazzi del Mundial. 17.05 Danger Bay.
18.00 Tg 1. 1820 Un viaggio nel tempo.
19.05 Mi ritorni in menta. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Serata Mondiale. 21.50 Calcio:
Campionato del Mondo. San Francisco:
Brasile - Russia. 22.45 Tg 1. 0.05 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.15 Oggi al parla-
mento. 0.25 Gassman legge Dante.

lV6 
Espagne

6.30 Noticias. 7.00 Euronews. 7.30 Tele-
diario matinal. 9.10 Los desayunos de
Radio 1. 10.00 La aventura del saber.
11.30 Informativo. 11.35 La primera re-
spuesta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu
de Karlos Arguinano. 13.30 Informativo.
13.35 Lingo. 14.00 Sin vergûenza. 14.30
Gif ras y letras. 15.00 Telediario. 15.30
Pasa la vida. 17.30 Dibujos animados:
Los carinositos. 18.00 Noticias. 1850 El
menu de Karlos Arguianano. 19.00 Do-
cumentai: Planeta milagroso. 20.00 Ci-
fras y letras. 20.30 Directe, directe. 21.00
Telediario. 21.30 Especial Campeonato
Mundial de Fûtbol. 22.00 Fùtbol: Brasil -
Rusia. 0.00 Ciclismo. Vuelta Vallès Mine-
ras. 0.10 Noticias.

s

RTP)J  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Notas para si. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 A filha ¦
da Cornélia. 22.45 O homem e a cidade.
23.15 Fecho.

4̂? 
La 

Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.35
Les coulisses de la Coupe du monde 94.
7.40 Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la ré-
daction. 7.51 Point de mire. 7.55 Rico-
chet, résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Coup de cœur. 8.43 Les femmes et
les enfants d'abord. 8.49 Micromega. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs font désordrel
12.05 Foot fute. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le monde à
vos pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mi-
re. 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit.

** :—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
L'autre maudit (2/fin). 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes. Magazine
musical. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. A grands traits.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. Beaux-arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Musiques du monde. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 En attendant la nuit.
22.50 Musiques du monde (suite). 23.50
Novitads. 0.05 Nottumo.

<^_P Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30
Sprechstunde Tiere. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Hôrspiel:
libruch. 16.00 Country. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.33 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Persônlich
23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

«" 1
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 an-
nonces. 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. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-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.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

(JrpP Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez Pédredon.! 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/anima-
tion/agenda régional. Toupin Potet (Ma-
gazine rural). 9.00 RSR 1 Journal. 9.10
Matin tonique suite. 11.00 RJB Les titres.
11.30 Les dédicaces. Les activités villa-
geoises. 12.00 RJB-Info Journal de midi.
Contact , magazine de l'automobile.
12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro Music
17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1 Journal
du soir. 18.20 Les activités villageoises.
La Bonn'Occase. 19.00 Hors-jeu, maga-
zine sportif. 19.30 Fanfare, Harmonie.
20.00 Horizons classiques. 21.00 Relais
RSR1.

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours.20.30 Aujourd'hui
l'espoir Henri Tisot: L'inter-prêtre. 21.04
Journal régional. 21.26 Trésors de mon
village: concours. 21.30 Aujourd'hui l'es-
poir Henri Tisot: L'inter-prêtre.

:



Retour en Chine
LA VIE EN FACES

MING MING - La Grande-Bretagne doit dire adieu à son unique panda géant.
Ming Ming n'est toujours pas enceinte et le zoo de Londres a annoncé vendredi
qu'elle était rappelée en Chine. 'C'était un prêt pour reproduction de deux ans,
et nous avions espéré qu'elle s'accouplerait avec Bao Bao, un panda de Berlin»,
a expliqué le porte-parole du zoo, Jamie Gordon. «Mais les pandas sont des
créatures étranges, comme nous, et ils ne se sont tout simplement pas en-
tendus». ar>

Napoléon:
le FBI

enquêtera

CU^rŒIL

Le FBI va enquêter sur la mort de
Napoléon et tenter de percer un
mystère vieux de près de deux
siècles: l'empereur est-il mort de
maladie ou a-t-il succombé à un
empoisonnement à l'arsenic?

Aujourd'hui, deux représentants
de l'Association napoléonienne
d'Amérique (NSA) doivent se
rendre au siège de la sûreté fédéra-
le à Washington pour remettre au
chef du laboratoire de criminologie
du FBI, Robert Martz , les «pièces à
conviction»: neuf cheveux attribués
à l'empereur, mort en captivité le 5
mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélè-
ne.
- Nous voulons savoir, explique

le président de la NSA, Bob Snibbe,
à l'initiative de cette démarche.
Quel que soit le résultat, le sérieux
des travaux du FBI sera difficile-
ment contestable, estime cet
homme de 81 ans. Pour Bob Snib-
be, le doute sur la mort de Napo-
léon est devenu insupportable, /afp

LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: l'anticyclo-
ne qui nous a valu quelques
belles journées estivales s'est
momentanément retiré de nos
régions. Une perturbation à
caractère orageux a ainsi pu
atteindre la Suisse. Elle sera sui-
vie d'air toujours humide mais un
peu moins chaud.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: nébulosité chan-
geante avec par moments des
averses. Températures en plaine
13 degrés à l'aube, l'après-midi
22 degrés voire 24 dans la vallée
du Rhône. Limite du zéro degré
vers 3300 mètres. Eh montagne,
vents faibles à modérés du nord-
ouest. Rafales près des foyers
orageux.

Evolution probable de demain à

vendredi: demain encore nuageux
et averses isolées toujours pos-
sibles au nord. A partir de mer-
credi à nouveau ensoleillé et
chaud.
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 25°
Berne beau, 23°
Genève-Cointrin peu nuageux, 25°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, 25°
•

Ailleurs en Europe
Paris beau, 25°
Londres très nuageux, 17°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles temps clair, 23°
Francfort-Main beau, 27°
Munich beau, 26°
Berlin peu nuageux, 22°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague, très nuageux, 14°
Stockholm peu nuageux, 16°
Helsinki très nuageux, 15°
Innsbruck orageux, 26°
Vienne beau, 29
Prague beau, 26°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou très nuageux, 13°
Budapest beau, 29°
Belgrade beau, 29°
Athènes beau, 28°
Istanbul peu nuageaux, 25°
Rome très nuageux, 25°
Milan beau, 28°
Nice peu nuageux, 22°
Palma beau, 26°
Madrid beau, 25°
Barcelone nuageux, 30°
Lisbonne ' nuageux, 26°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 17°
Chicago nuageux, 34°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesbourg • non reçu
Los Angeles temps clair, 29°
Mexico nuageux, 24°
Miami pluvieux, 33°
Montréal temps clair, 34°
New York temps clair, 33°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 28
San Francisco temps clair, 23°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo pluvieux, 20°
Tunis beau, 41°
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SAMEDI

Conditions météorologiques du
18 juin 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
20,1°; 7h30: 14,2°; 13h30: 24,8°;
19h30: 26,0°; max: 27,8°; min:
12,3°. Vent dominant: ouest-sud-
ouest, faible à modéré. Etat du
ciel : ensoleillé, devenant nuageux
en fin d'après-midi.

DIMANCHE
Conditions météorologiques du

19 juin 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
20,6°; 7h30: 17,0°; 13h30: 24,3°;
19h30: 23,1°; max: 27,2°; min:
16,5°. Vent dominant: variable le
matin, puis nord-ouest, faible à
modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux, voilé et brumeux toute
la journée, orageux en fin d'après-
midi.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Même sans soleil il fera chaud.r
de quoi ramollir plus d'un macho/


