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Par Guy C. Menusier
S'il est un hom-

me heureux au-
jo urd'hui en
France, c'est bien
F r a n ç o i s
Mitterrand. Lui qui

aime les situations compliquées,
le voilà servi. Et suprême satisfac-
tion, cet embrouillement emporte
le cadavre politique de Michel
Rocard, l'ennemi de trente ans.
Encore qu'il ne faille jurer de rien;
on a vu de plus surprenantes ré-
surrections.

Mais pour l'heure, le jeu poli-
tique ne pourrait mieux convenir
à François Mitterrand. Rocard
écarté et humilié, un Parti socialis-
te en voie de ringardisation,
Delors en réserve de la Répu-
blique, une droite guettée par les
luttes fratricides: tout va bien.

On l'aura constaté, le débat
d'idées est quasiment absent de
ce chambardement post-électoral.
Le nouveau premier secrétaire, à
titre provisoire, du PS a prétendu
attribuer à sa nomination une si-
gnification un peu moins triviale
que le spectacle offert par le
conseil national de son parti.
Mais en annonçant qu'il donne-
rait un coup de barre à gauche,
une valeur à ce point démonéti-
sée qu'un Bernard Tapie peut
dans ce toc briller d'un vif éclat,
Henri Emmanuelli n'aura, au
mieux, que suscité des hausse-
ments d'épaules.

En même temps, Emmanuelli
ajoute à la confusion ambiante.
Car on ne voit pas de quelle utilité
serait un PS radicalisé - façon
198 1 - pour un Jacques Delors
acquis à la liberté du marché,
même si ce libéralisme-là s'assor-
tit de contraintes sociales. Mais il
est vrai qu'en l'état actuel des
choses, et des sondages, Delors
peut très bien se passer du
concours du Parti socialiste.

Les atouts de Jacques Delors ne
sont pas négligeables. Sa prési-
dence bruxelloise en est un - elle
attesterait sa compétence - com-
me elle constitue un handicap,
mais déjà, à six mois de la fin de
son mandat européen, il s'attache
à prendre ses distances avec la
bureaucratie communautaire. Et
puis, son image de chrétien social
devrait lui valoir des sympathies
dans la mouvance centriste effa-
rouchée par le néo-nationalisme
d'une fraction importante de la
droite.

Ainsi, la partie n'est pas ga-
gnée d'avance pour l'actuelle
majorité. D'autant que la rivalité
Chirac-Balladur risque de faire
des dégâts. On en a eu hier un
échantillon plutôt burlesque par
le truchement de deux chaînes de
télévision. Et encore faudra-t-il
compter avec les stratégies res-
pectives des Pasqua, Villiers ,
Séguin ou Giscard d'Estaing.

François Mitterrand ne quittera
donc pas l'Elysée sans s'être of-
fert une superbe partie politique,
à la hauteur de son génie floren-
tin. D'ores et déjà semble se réali-
ser sa gourmande prédiction, à
savoir qu'en se retirant , toutes
ambitions satisfaites, il laisserait
le Parti socialiste en l'état où il
l'avait trouvé en 1971. Réduit à
presque rien.

0 G. C. M.
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FOOTBALL/ Coupe du monde

DUNGA - Le Brésil n'a pas raté son entrée dans la Coupe du monde
1994. Les protégés du sélectionneur Carlos Parreira, qui rêvent de
conquérir un quatrième trop hée planétaire 24 ans après le triomp he de
Pelé et consorts à Mexico, ont pris le meilleur sur la Russie (2-0) à San
Francisco. Dans le même groupe, à Los Angeles, Suédois et
Camerounais ont partagé l'en/eu (2-2) dans un match de très bonne

Q
ualité. De l'autre côté du continent, à Détroit, les Suisses préparent
éjà leur match de demain, qui les verra affronter la Roumanie. Nos

envoyés spéciaux sont allés prendre de leurs nouvelles. keysione/ap
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Premiers pas de samba

FRANCE/ Un Parti socialiste en ruine, une droite où s 'aiguisent les rivalités

CANDIDATS NATUREL ET VIRTUEL - Les élections européennes ont décidément bouleversé le jeu politique fran-
çais. A gauche où, après l'éviction de Michel Rocard, le Parti socialiste se trouve pratiquement en ruine, ra-
vagé par les rivalités d'hommes et de doctrines. A droite où ont commencé les grandes manœuvres en vue
des élections présidentielles. On l'a vu hier avec un cafouillage télévisuel. Jacques Chirac et Edouard
Balladur (photo) devant s'exprimer à la même heure dans les journaux du soir de TF1 ou France 2, le pre-
mier ministre a finalement renoncé à ce duel à distance. Mais ce pas de deux a mis en lumière la rivalité des
principaux présidentiables du RPR, le candidat naturel Jacques Chirac, et le candidat virtuel. archives keycofor-alp
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Le chambardement C'est une première en Suisse: les facul-
tés de sciences et de sciences écono-
miques de l'Université de Neuchâtel lan-
ceront, cet automne, une nouvelle forma-
tion. Quatre ans d'études pour décro-
cher, au bout, un diplôme ae mathéma-
tiques appliquées à la finance. La filière
sera rattachée à la faculté des sciences.
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Nouveau diplôme
à l'Université

«Miroir Public», le journal des chô-
meurs. Lancé en 1992 par trois chômeurs
qui voulaient s'en sortir, le mensuel a été
dès le début vendu à la criée par les sans
emploi. Dix numéros sont sortis jusqu'à

E 
résent dans toute la Suisse romande, et
i rédaction située à Yverdon a des pro-

jets plein la tête.
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Un journal vendu
par des chômeurs

Ferme depuis plus d une année,
l'hôtel des Six-Communes, à Môtiers, a
rouvert son café et ses arcades, samedi.
Mais temporairement seulement, à
savoir, jusqu'au 31 octobre. Ensuite, il
sera temps de songer à rénover le véné-
rable bâtiment
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Arcades môtisanes
rouvertes

p- HORIZONS •
Le débats deS idées , 2
Monde 3-5
Suisse. 5-7
Entreprendre 9

(? NEUCHÂTEL
Canton 11-12
Ville , 13
Région 15-17

? SPORTS
Actualité sportive 19-26

 ̂
EN PLUS
A croquer 29
Gastronomie 29
Jardinage 29
Bureautique 31
Décès, naissances.... 33
Agenda 34
Programme TV 35
Météo 36

•> À VOTRE SERVICE
Mot caché 4
Bourse 9
Feuilleton 20
Solution du mot caché 22

? L'EXPRESS-PUB'
Marché de l'emploi....24, 27, 32
Annonces aux mots 20
Immobilier 8,14, 22

¦ PUB

__ M WmJÊ. ______

m n »l jTj l Camp d'été _\
I f&SSî ur écoliers de I
I la région de 7 à 16 ans I
I Du 4 juillet au 8 juillet I
S 35 heures de sport pour Fr. 290.- B
¦ (enseignement et repas compris) I
B Vous téléphonez - Nous réservons B
1 Tél. (038) 337373/ 74 I
B Tous les jours à notre restaurant: I
B MENU 187674-301 M

Les salles de bains, cuisines, toi-
lettes, l'isolation thermique et pho-
nique, le chauffage central de 250
appartements locatifs du canton de
Neuchâtel pourront être aménagés
ou réaménagés dans de bonnes
conditions financières. Ensemble,

, canton et communes prendront à
leur charge la moitié de l'intérêt du
capital investi, cela pendant 15 ans.
Les projets devront être déposés
jusqu'au 31 décembre 1995.
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de pouce des collectivités neu-
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SUD ITALIEN
Un humanisme
militant
Alors que le Nord indus-
trialisé, qui a dit son mot
aux dernières élections,
est accusé de conformis-
me, les intellectuels du
Sud revendiquent un
nouvel humanisme qui se
prépare dans les labora-
toires de Naples et de
Palerme.
Par Mirel Bran

Vue de loin , Naples est une
ville maudite. C'est la ville
de la Camorra. de la corrup-

tion , de la criminalité organisée.
C'est une ville-chaos , une ville
industrialisée qui a fait faillite.
Une ville qui fascine et qui effra ie,
mais aussi une ville oubliée. La
Ligue du Nord voit Naples comme
le mal incarné et ne se gênerait
pas de la voir tomber avec le reste
du Sud dans la Méditerranée.
Depuis novembre dernier , Naples
est aussi vue comme la ville
d'Alessandra Mussolini.

Aux yeux des intellectuels de
gauche, dans un contexte de dépla-
cement de pouvoir vers le Nord ,
Naples est devenue un laboratoire
fondamental pour la culture. Dans
cette ville pleine de contradictions,
la culture ne se limiterait pas à
une simple consommation culturel-
le, à l'instar de ce qui se passe à
Milan par exemple. C'est à Naples,
et à Palerme, que se trouvent
aujourd'hui les racines d'une nou-
velle modernité et d'une renaissan-
ce culturelle.

C'est à Naples qu'est née il y a
un an Dove sta Zaza, revue consa-
crée à la culture méridionale et
dirigée par Stephano De Mateis et
Carlo Rabuffeti qui descendent de
Milan pour prendre la température
du Sud. '

Dans la librairie Guida , le 19
avril , se tenait une réunion
d'importance pour Naples et pour
le Sud. Pour la première fois on
annonçait la création d'une asso-
ciation des petits éditeurs de la
région de Campanie. Dans un cli-
mat national de concentration des
grandes maisons d'édition , cette
initiative ressemble à un mouve-
ment de résistance.

En dialecte napolitain , Aima
Neghretta chante un mélange de
rai, de reggae et de rap. Ils cher-
chent à capter les sons du Sud et
naviguent entre plusieurs cultures
avec une oreille napolitaine. Selon
Antonio Biasuci , jeune photo-
graphe très connu en Italie , les
artistes ont quitté Naples dans les
années de clientélisme et de relati-
ve immobilité, mais depuis deux
ans un nouveau vent souffle sur la
baie. Il y a aussi le groupe formé
autour du Théâtre Uniti , qui
dément les assertions concernant
la mort du théâtre italien en se
manifestant par la recherche des
racines populaires.

Les titres des deux derniers
livres de Beppe Lanzetta , jeune
romancier napolitain , nous indi-
quent sa conception d'une ville
qui, tout en constituant un monde
en soi, noue des liens avec d'autres
métropoles: Fils d 'un Bronx
mineur et Un Mexique napolitain.
Lanzetta brise la tendance de la lit-
térature napolitaine qui parle uni-
quement d'une Naples nocturne et
obscure et d'une jeunesse en pleine
dérive.

Les mouvements intellectuels du
Sud se cristallisent de plus en plus
sur l'échiquier gauche de la poli-
tique, marquant encore plus pro-
fondément la fracture de l'Italie
entre un Sud qui patauge économi-
quement et un Nord qui dispose
d'une avance évidente dans ce
domaine.

Luca Canali , auteur de
l'Autobiographie d 'un tricheur et
un des écrivains les plus connus de
Rome, estime que la gauche ne pro-
pose que des solutions périmées:
«La démocratie néo-libérale , ou
alors un marxisme tout à fait nos-
talgique , ou encore une sorte
d'effronterie expérimentale de cer-
tains programmes télévisés. Les
intellectuels sont confus. La littéra-
ture et la poésie se fatiguent à trou-
ver de nouveaux langages».

M. B.

Nouvelle droite à l'italienne
ESSOR ET CONFIRMATION DE L'ALLIANCE NATIONALE

Pendant près d'un demi-siècle le Mouvement social italien a fait figure de forma-
tion d'extrême droite d'inspiration, néo-fasciste. Les partis démocrates italiens,
dont les racines plongent dans la lutte antifasciste d'avant 1945, s'en sont tou-
j ours distancés. Ils le jugeaient profondément antidémocratique et le soupçon-
naient d'être en secret un foyer de menées subversives. Ils ne pouvaient conce-
voir aucune compromission avec les nostalgiques de la dictature fasciste de
Mussolini. Le MSI n'a obtenu du reste au cours de cette période qu 'une faible
audience électorale. Celle-ci a oscillé entre 2,0% en 1948 et 8,7% en 1972. En 1992,
elle n'atteignait que 5,4 pour cent.
Par Ernest Weibel
Professeur à l'Université
de Neuchâtel

Les bouleversements récents du
système politique italien suite
à l'effondrement de la partito-

cratie au pouvoir depuis cinquante
ans et le nouveau mode de scrutin
majoritaire uninominal (avec un
zeste de proportionnelle) pour l'élec-
tion du Parlement ont favorisé ,
entre autres, le succès du
Mouvement social italien.
Tout d'abord , celui-ci a
réussi en novembre et
décembre 1993, lors des
élections communales par-
tielles (selon un nouveau
mode de scrutin majoritai-
re) une percée électorale
non négligeable. Certes, les
résultats de ces scrutins
municipaux se traduisent
dans la plupart des cas par
la victoire des alliances pro-
gressistes ou de gauche,
notamment dans les grands
centres urbains (entre
autres Gênes, Venise, Rome
et Naples). Toutefois dans
ces deux dernières villes, le
MSI s'affirme comme la
première formation de
l'opposition. Son leader
Gianfranco Fini obtient, en
effet, à Rome lors du second
tour de scrutin le 5
décembre 1993, 46,9% des
voix, tandis que son adver-
saire Francesco Rutelli est
élu au Capitole avec 53,1
pour cent. Il en est de
même de -la petite-fille du
Duce Alessandra Mussolini,
qui gagne à Naples 44,4%
des voix face au candidat de
gauche Antonio Bassolino,
élu maire avec 55,6% des
suffrages.

Le MSI devient désor-
mais une force politique d'envergu-
re réunissant sous son égide, notam-
ment dans le centre-sud du pays,
une partie de l'électorat de droite,
voire du centre, déçue par les partis
traditionnels en pleine décomposi-
tion et marqués par le sceau de la
corruption.

Gianfranco Fini, né en 1952, est
un homme nouveau dans le sérail
du MSI. Ce jeune leader, avec un
léger accent de Bologne (sa ville
natale), n'a connu ni le fascisme
historique de 1922 à 1943 ni le fas-
cisme des luttes de la Résistance et
de la République sociale italienne
(Etat néo-fasciste de Mussolini dans
le centre-nord de l'Italie) de 1943 à
1945. Il a adhéré, par ailleurs, au
MSI à Bologne, qui est la ville la
plus rouge d'Italie, dirigée depuis
1945 par les communistes
(aujourd'hui par le PDS ou Part i
démocratique de la gauche).
Boutade ou réalité, il affirme qu'il
est devenu «missino» (membre du
MSI) par réaction lorsqu'un jour
des militants communistes voulu-
rent empêcher la projection à
Bologne du célèbre film de John
Wayne «Les bérets verts» ayant
pour thème l'engagement américain
au Vietnam.-

Le rôle du président
Cossiga

Entré très jeune dans le MSI, il y
devient le dauphin du secrétaire
général Giorgio Almirante (1915-
1988), un ex-fasciste membre fonda-
teur du MSI en 1946, et qui en diri-
gea les destinées de 1969 à 1987.
Toujours est-il que le jeune Fini dut
lutter pour s'imposer au sein du
MSI. Après avoir occupé le secréta-
riat général de 1987 à 1990, il cède
sa place à Pino Rauti, dont la ges-
tion se révèle désastreuse. En 1991,
il reprend les rênes du mouvement
et y imprime désormais son
empreinte. Se situe alors un épisode
important dans sa carrière. Le

démocrate chrétien Francesco
Cossiga, président de la République
(qui va du reste quitter la DC et
démissionner avec fracas de la pré-
sidence en 1992) est en plein combat
contre la partitocratie (la démocra-
tie chrétienne, les socialistes et les
forces centristes) qui gouverne
l'Italie. A force de critiques et de
petites phrases acerbes, il y assène
chaque jour un coup de pioche. Il
ébranle peu à peu la confiance dans
la classe dirigeante. Ces attaques

GIANFRANCO FINI - Sa stratégie de rassembleur de la droite a abouti à l'accord avec
Silvio Berlusconi. ap

suscitent la joie des journalistes et
la colère des dirigeants de la parti-
tocratie. Peu à peu se noue entre
Fini et Cossiga une étrange conni-
vence. Fini en vient à admirer
Cossiga, le grand démolisseur, à tel-
le enseigne que lors des élections
législatives de 1992, l'un des tracts
électoraux du MSI ' indiquera:
«Chaque voix pour le MSI est un
coup de pioche...»

Sur ces entrefaites, peaufinant sa
stratégie de rassembleur de la droi-
te, Fini va croiser, en 1993, sur son
chemin Berlusconi. Celui-ci va du
reste déclarer lors des municipales
de novembre/décembre 1993 qu 'il
voterait en faveur de Fini, s'il était
électeur dans la Ville éternelle. Se
déroule alors autour de la villa de
Berlusconi, à Arcore, un long ballet
de réunions et de conciliabules dis-
crets. Toutes ces discussions abou-
tissent finalement à un accord poli-
tique en vue des élections législa-
tives nationales de mars 1994.

Cette nouvelle entente politique
réunit dans une unanimité querel-
leuse Berlusconi qui décide le 26
janvier 1994 de se lancer dans le
combat électoral (il présentera son
programme le 6 février), Bossi de la
Ligue du Nord, et Fini. Celui-ci opè-
re alors la synthèse des tendances
corporatistes du MSI avec le néo-
libéralisme et se proclame social, n
reconnait , d'autre part , sa volonté
d'oeuvrer dans le cadre démocra-
tique et parlementaire. Il critique
en outre les thèses fédéralistes de
Bossi, mais il accepte du bout des
lèvres l'éventualité d'un fédéralis-
me édulcoré et modéré. En échange
de cette dernière concession , il
revendique l'instauration d'un régi-
me présidentiel.

Dans la foulée de cette coalition
naissante (baptisée Pôle des liber-
tés), Fini change l'image de son
mouvement. Il convoque en janvier
1994 une assemblée du MSI, compo-
sée en grande partie de dirigeants
nationauv pt locaux , qui décide par

acclamation la création d'un vaste
rassemblement de droite: l'Alliance
nationale, sans pour autant procé-
der, ni à la dissolution du MSI, ni à
une révision des principes de base
de ce dernier.

Lors de la campagne électorale ,
les forces progressistes vont surtout
livrer bataille à Berlusconi et sous-
estiment en quelque sorte le danger
représenté par Fini. Celui-ci accom-
plit , par contre, un véritable exploit
électoral. Il parcourt la péninsule

en tout sens, attire des foules et
devient l'un des grands communica-
teurs du débat électoral.

Le Pôle des libertés , dont
l'Alliance nationale fait partie en
compagnie de Forza Italia , de la
Ligue du Nord et du Centre chré-
tien démocrate, gagne, lors des élec-
tions législatives nationales des 26
et 27 mars 1994, la majorité absolue
à la Chambre des députés et la frôle
de près au Sënat. L'Alliance natio-
nale compte 105 députés sur 630 à la
Chambre des députés. Quant à
Forza Italia, la Ligue du Nord et le
Centre chrétien démocrate , ils y
obtiennent chacun, respectivement,
101, 118 et 32 élus.

En avril 1994 , après de labo-
rieuses négociations , l'Alliance
nationale entre dans le gouverne-
ment formé par Berlusconi, compre-
nant 15 ministres, dont 5 de Forza
Italia, 5 de la Ligue du Nord et 5 de
l'Alliance nationale. Celle-ci obtient
les ministères suivants:
Agriculture, Postes et télécommuni-
cations, Transports et marine mar-
chande , Environnement et Biens
culturels. Le ministre des PTT est
également vice-président du Conseil

des ministres. Il en est de même du
ministre de l 'Intérieur , Roberto
Maroni de la Ligue du Nord. En
outre, parmi les cinq ministres de
l'Alliance nationale, trois sont des
anciens membres du MSI et deux
nouveaux venus (dont un ex-notable
démocrate chrétien).

Pas de retour au fascisme
Face à un tel événement, de nom-

breux leaders politiques occiden-
taux , dont , entre autres , Jacques
Delors, président de la Commission
de l'Union européenne, et François
Mitterrand , réagissent vivement.
Ces personnalités estiment que l'on
ne peut passer sous silence l'arrivée
au pouvoir dans un Etat démocra -
tique occidental d'éléments néo-fas-
cistes. De même , le «New York
Times» exprime son inquiétude en
écrivant lors de la formation du
cabinet Berlusconi: «Après 50 ans,

les fascistes reviennent au
pouvoir en Italie».

Fini déclare , de son
côté , à la presse que
«Mussolini a été le plus
grand homme d'Etat du
siècle». Il précise cepen-
dant que le fascisme est
mort avec le Duce et que
l'Alliance nationale n'est
ni fasciste, ni néo-fasciste,
mais post-fasciste. Quant à
Berlusconi , il affirme
publiquement qu 'il n 'y a
pas de fascistes dans son
gouvernement. Bref ,
même si la polémique
parait rebondir lors des
premiers contacts des
ministres de l'Alliance
nationale avec leurs col-
lègues de l 'Union euro-
péenne , on s'achemine
aujourd'hui vers une
accalmie. « Toutefois ,
quelques dérapages peu-
vent encore se produire.

Fort de sa victoire, Fini
songe maintenant à pour-
suivre le changement au
sein du MSI et à en faire
une sorte de nouvelle droi-
te dégagée des oripeaux
trop voyants du néo-fascis-
me pur et dur. On lui prê-
te d'ailleurs le projet d'y
enlever de l'emblème la
flamme tricolore (qui se
trouve également dans

l'emblème du Front national en
France), voire de le dissoudre carré-
ment. Mais Fini doit agir prudem-
ment. Son dessein peut déplaire, en
effet , à une partie de l'électorat et de
la hiérarchie du MSI, restée fidèle
au néo-fascisme.

Des sondages réalisés récemment
en Italie montrent d'ailleurs que
59,5% des Italiens ne jugent pas le
fascisme comme un danger pour la
démocratie et 62% pensent que le
fascisme ne reviendra plus au pou-
voir. De surcroît, seul 1% des élec-
teurs de l'Alliance nationale se défi-
nissent comme fascistes.

Pour terminer , l'Italie semble
s'acheminer vers une nouvelle ère
avec des forces résolues à faire une
politique marquée à la fois par le
post-fascisme et le post-communis-
me. Mais de nombreuses incerti-
tudes demeurent , notamment au
niveau de la cohésion de la coali-
tion gouvernante , même si les
récentes élections européennes en
ont conforté l'assise populaire (suc-
cès de Forza Italia , consolidation de
l'Alliance nationale et léger fléchis-
sement de la Ligue du Nord).

E. W.
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Le Parti socialiste déboussolé
FRANCE/ La démission de Michel Rocard ouvre la perspective Delors

Le 
rejet dimanche de Michel Rocard

a plongé le Parti socialiste français
dans la plus grave crise de son

histoire. La censure humiliante infligée
au premier secrétaire a sanctionné le
score calamifeux obtenu aux élections
européennes. Saccagé par les rivalités
d'homme et de doctrine, le PS doil
ainsi trouver un nouveau candidat à la
présidentielle de l'an prochain.

La démission du «candidat naturel»
du PS à la présidentielle plonge les so-
cialistes dans l'une des plus profondes
crises de leur histoire. Elle laisse éga-
lement un vide alors que toutes les
énergies politiques sont tournées vers
la bataille du printemps 1995. Ce dé-
part devrait ouvrir les portes de la
candidature socialiste à Jacques De-
lors. Le mandat du président de la

Commission européenne s'achève en
effet en décembre. Jacques Delors
s'est j usqu'à présent refusé à parler de
son éventuelle candidature. Les pres-
sions qui s'exercent cependant sur lui
prennent une telle ampleur qu'elles
pourraient le faire changer d'avis. Le
président de la Commission européen-
ne est considéré dans les milieux poli-
tiques comme le seul socialiste ayant
la stature nécessaire pour affronter
avec des chances de succès le premier
ministre Edouard Balladur ou le chef
du RPR (néogaulliste) Jacques Chirac.

Selon les derniers sondages, E. Bal-
ladur battrait J. Delors, mais celui-ci
l'emporterait sur J. Chirac. A cela
s'ajoute que le PS souffre cruellement
d'un manque de leader charismatique
et que son discours politique ne passe
plus auprès de l'électorat. Sa déroute
à l'élection européenne du 1 2 juin le
prouve.

Cette difficulté a raire passer le mes-
sage socialiste parmi les électeurs tra-
ditionnels de la gauche s'est claire-
ment manifestée avec le phénomène
Bernard Tapie. L'homme d'affaires
marseillais a largement puisé aux eu-
ropéennes dans l'électorat socialiste,
grâce à un discours populiste, simpli-
fié et percutant.

Laurent Fabius, l'un des leaders du
PS qui ont porté l'estocade finale à
Michel Rocard, s'est ouvertement dé-
claré en faveur d'une candidature de
J. Delors. En outre, le président Fran-
çois Mitterrand, qui selon certains
analystes aurait «piloté» la chute de
M. Rocard, passe pour très favorable
à J. Delors. En attendant, le conseil
national socialiste a nommé Henri Em-
manuelli, ancien président de l'Assem-
blée nationale, premier secrétaire à
titre provisoire.

Henri Emmanuelli, tenant d'une
ligne «anti-libérale» s'est immédiate-
ment démarqué de son prédécesseur.

H E N R I  EMMANUELLI - ll veut
donner un «coup de barre à
gauche». ap

ll a annoncé qu'il donnera au parti un
net «coup de barre à gauche», ll a
ajouté qu'il entendait défendre sa
ligne devant le congrès extraordinaire
prévu pour l'automne qui doit définir
un nouveau projet politique.

Si la tendance incarnée par le nou-
veau premier secrétaire devait l'em-
porter , la tâche de J. Delors, qui in-
carne la droite du PS, s'en trouverait
considérablement plus ardue. ¦¦ Elle
pourrait même peser sur sa décision.
Mais les jeux ne sont pas faits et l'on
attend pour les semaines à venir un
«été meurtrier» pendant lequel vont
s'affronter les différents courants et les
chefs de file qui n'ont pas forcément
renoncé à leurs propres ambitions
présidentielles, /afp-reuter

Cafouillage télévisue
Le premier ministre français

Edouard Balladur a décidé hier de re-
porter l'intervention télévisée qu'il de-
vait faire hier soir sur France 2 comp-
te tenu «de la multiplicité des déclara-
tions politiques depuis quelques
jou rs», a annoncé hier l'hôtel Mati-
gnon. Le premier ministre a en fait
pris cette décision après avoir appris
dimanche que le président du RPR,
Jacques Chirac, interviendrait à la
même heure sur la chaîne TF1.

Prié d'expliquer le report de son in-
tervention, le premier ministre a ré-
pondu: «J'ai constaté une chose, c'est
que l'élection européenne passée, dès
W heures du soir dimanche, il y a
huit j ours, on n'a plus parlé que de
politique intérieure et d'élection prési-
dentielle.»

-Je"pense que nos compatriotes
n'ont pas envie que pendant dix mois
on ne leur parle plus que de la pro-
chaine élection présidentielle,' mais
qu'ils souhaitent savoir comment se
continue l'action du gouvernement, les
résultats qu'elle obtient et ceux que
nous entendons obtenir dans l'avenir.
C'est ce dont je  parlerai dans les j ours
qui viennent, a-t-il ajouté.

L'intervention d'Edouard Balladur,
qui devait parler de l'hôtel Matignon,
avait été annoncée officiellement ven-
dredi. Jacques Chirac, candidat «na-
turel» du RPR à la présidence de la
République et dont le premier mi-
nistre fait de plus en plus figure de ri-
val, a alors demandé samedi à inter-
venir dans le journal de 20h de TF1.
Le président au RPR a justifié sa de-
mande par la sortie aujourd'hui d'un
livre de réflexions sous sa signature,
«Une nouvelle France».

De toute évidence, Matignon n'a
pas apprécié la perspective de ce
duo par chaînes de télévision inter-
Eosées, qui risquait fort de tourner à
i cacophonie.

Par ailleurs , Edouard Balladur a
reçu hier matin à Matignon les diri-
geants des principales listes du scru-
tin du 12 ju in, ll q annoncé l'organi-
sation de réunions mensuelles pour
mieux coordonner l'action du gou-
vernement et de la représentation
française au Parlement européen.
Michel Rocard et Philippe de Villiers
ont décliné l'invitation et se sont fait
représenter, /reuter-ap

¦ ¦ I • I " I ¦Un libéral aux commandes
COLOMBIE/ Ernesto Samper a obtenu 50,2% des voix

Le 
candidat libéral Ernesto Samper,

43 ans, sera le prochain président
colombien pour quatre ans. Son

adversaire, le conservateur Andres Pas-
trana, âgé de 39 ans, a reconnu sa dé-
faite. Lors du deuxième tour de l'élec-
tion présidentielle de dimanche, E.
Samper a totalisé 50,2% des voix
contre 48,7% à son adversaire, fils de
l'ex-présidenf Misael Pastrana.

Ernesto Samper devra succéder le 7
août prochain pour un mandat de 4 ans
au libéral César Gaviria, 47 ans. Celui-
ci prendra alors ses fonctions de secré-
taire général de l'OEA (Organisation
des Etats américains) où ii a été élu en
mars dernier. C'est la troisième fois de
suite qu'un libéral remporte l'élection
présidentielle après MM. Virgilio Barco
(1986-1990) et César Gaviria (1990-
1994).

Au premier tour, le 29 mai dernier,
E. Samper avait obtenu 45,2% des voix
contre 44,9% pour A. Pastrana. L'abs-
tention, qui avait atteint 67% au pre-
mier tour, a été nettement inférieure au
second, se situant aux environs de 55
pour cent.

Malgré le déploiement de quelque
200.000 soldats et policiers dans tout le
pays, après la fermeture des bureaux
de vote, la guérilla de l'ELN (Armée de
libération nationale, guévariste) a mon-
té une embuscade près de Medellin.
Trois policiers ont été abattus et trois
autres blessés. Auparavant, des gué-
rilleros avaient fait sauter cinq bombes
de faible puissance à Medellin ef incen-
dié deux autobus à Santa Marta, sur la
côte Caraïbe.

A 43 ans E. Samper doit devenir l'un
des plus jeunes présidents que les Co-

lombiens aient ja-
mais élus. Le prési-
dent Gaviria avait le
même âge quand il
a été élu il y a
auatre ans. Au cours

e sa campagne,
E. Samper a déclaré
qu'il continuerait la
politique de son pré-
décesseur. Ainsi en
matière de trafic de
drogue, E. Samper a
indiqué qu'il pour-
suivrait les efforts de
C. Gaviria pour ob-
tenir la reddition des
barons de la drogue
en échange de re-
mises de peine.

De même en ce
qui concerne le pro-
blème de la guérilla,
active depuis plus de
trente ans en Co-
lombie: E. Samper a
fait savoir qu'if était
partisan de négo-
ciations avec les
guérilleros à condition qu'ils démontrent
leur volonté de discuter en cessant leurs
attentats. Dans le domaine économique,
il a indiqué qu'il poursuivrait la poli-
tique néo-libérale du président Gaviria
mais à un rythme moins soutenu, afin
de lui donner une dimension sociale.
Au cours de son mandat le président
Gaviria a mis en ceuvre une politique
économique néo-libérale, l'apertura
(ouverture). Elle était destinée principa-
lement à abaisser les barrières protec-
tionnistes. C. Gaviria a réussi à faire

ERNESTO SAMPER - ll est décidé à poursuivre la
politique de son prédécesseur en ce qui concerne le
trafic de drogue. ap

passer l'inflation de 32% en 1990 à
22% l'année dernière, tandis que le
taux de croissance en 1993 a été de
5,2% le plus fort au secours des sept
dernières années.

Toutefois, C. Gaviria n'est pas par-
venu à enrayer la corruption qui gan-
grène l'administration colombienne, ll
ne s'est pas non plus attaqué de front
aux narco-dollars dont l'entrée repré-
sente chaque année de l  à 4 milliards
de dollars, soit entre 2 et 5% du PNB.
/afp

Yémen:
échec au Caire
Les efforts de l'ONU pour obtenir un

cessez-le-feu au Yémen ont échoué
hier au Caire. Les belligérants cam-

pent sur leur position. Après ce rendez-
vous manqué, le conflit semble condam-
né à traîner en longueur. L'offensive
nordiste contre Aden s'est ainsi intensi-
fiée. L'émissaire de l'ONU a toutefois
annoncé qu'il ne recommanderait pas
de sanctions contre l'une ou l'autre des
parties en conflit.

L'envoyé spécial de l'ONU, Lakhdar
Brahimi, a reconnu l'échec de sa tentati-
ve de réunir au Caire les Nordistes el
les Sudistes afin de fixer un mécanisme
de supervision d'un cessez-le-feu éven-
tuel. Selon L. Brahimi, Nordistes et Su-
distes campent sur leur position. Sanaa
insiste sur l'aspect «interne» du conflit,
alors que les Sudistes qui ont proclamé
leur indépendance le 21 mai, veulent
associer l'ONU à toute solution, à com-
mencer par le cessez-le-feu.

L'émissaire de l'ONU a en outre pré-
cisé qu'il ne recommanderait pas pour
le moment de sanctions contre l'un ou
l'autre belligérants. «Nous n'en sommes
pas là, nous cherchons une solution el
nous poursuivrons nos efforts». Adoptée
début juin, la résolution 924 du Conseil
de sécurité de l'ONU demande un ces-
sez-le-feu immédiat et le lancement d'un
dialogue, /afp-reuter

Bosnie:
l'artillerie

parle
Les combats d'artillerie dans le

nord-est de la Bosnie se sont pour-
suivis hier pour la quatrième journée
consécutive. Les affrontements entre
forces serbes et bosniaques se dé-
roulent à un niveau relativement im-
portant, a indiqué un porte-parole
de la Forpronu, le commandant Rob
Annink.

Depuis mercredi dernier, les
quelques observateurs militaires de
l'ONU, dispersés dans la région de
Doboj-Mag laj-Ribnica-Gradacac ,
ont noté une augmentation sensible
de tirs d'artillerie en provenance des
deux camps. Pour la seule journée
de dimanche, 150 obus d'artillerie
ont été relevés dans la région de
Doboj et 80 autour de Ribnica, a
précisé le porte-parole.

Dimanche, Radovan Karadzic, le
chef des Serbes de Bosnie, avait mis
en garde l'armée bosniaque contre
toute poursuite de ces bombarde-
ments. Plus au nord, la région de
Tuzla, et au nord-ouest, la région de
Olovo, ont également été le théâtre
de tirs d'artillerie de moindre inten-
sité, selon la Forpronu.

Dimanche, à Sarajevo, le niveau
des violations du cessez-le-feu est
resté identique à celui des jours pré-
cédents, essentiellement quelques tirs
à l'arme légère. Dimanche après-
midi, ces tirs ont tué une personne et
en ont blessé trois autres, à proximi-
té de l'hôtel Holiday Inn où réside la
majorité de la presse internationale
et qui est très proche de la ligne de
front, /afp

Rwanda:
soutien au

projet
français»

Le secrétaire général des Nations
unies Boutros Boutros-Ghali a ap-
prouvé hier le projet d'intervention
militaire française au Rwanda pour
raisons humanitaires urgentes en
soulignant que le déploiement com-
plet des casques bleus voté il y a
déjà un certain temps pourrait être
encore retardé de trois mois.

Dans une lettre au Conseil de sé-
curité, B. Boutros-Ghali a souligné en.
effet que les 5500 casaues bleus qui
doivent être envoyés dans ce pays
n'étaient toujours pas prêts car ils ne
sont ni équipés ni entraînés.

On estime à l'ONU que la premiè-
re phase de l'envoi de casques bleus
onusiens pourrait être lancée dès la
première semaine de juillet mais
B. Boutros-Ghali croit que la deuxiè-
me phase demeure incertaine et
pourrait prendre jusqu'à trois mois:
«Avec l'incapacité des états
membres à fournir rapidement les
ressources nécessaires, la mission de
l'ONU pourrait ne pas être en posi-
tion, avant environ trois mois, d'ac-
complir pleinement sa tâche».

B. Boutros-Ghali recommande en
conséquence l'adoption du projet
français de résolution, selon le cha-
pitre sept de la charte de l'ONU qui
prévoit le recours à des moyens mili-
taires en cas de nécessité. L'envoi
d'une force militaire est destinée à
assurer la sécurité et la protection
des personnes déplacées et des civils
en danger au Rwanda.

L' ambassadeur de France à
l'ONU, Jean-Bernard Mérimée, a
déclaré qu'il espérait que le Conseil
de sécurité adopterait aujourd'hui ou
demain le projet français de résolu-
tion.

Les 15 membres du Conseil de sé-
curité semblent favorables dans l'en-
semble à l'initiative française.

Par ailleurs, la Direction de la co-
opération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA), à Berne, a
alloué 200.000 fr. au projet de l'as-
sociation Reporters sans frontières
(RSF). Celui-ci vise la création d'une
radio humanitaire de première ur-
gence au Rwanda. Cette aide a per-
mis le démarrage effectif de l'action,
a indiqué hier RSF dans un commu-
niqué, /ap-ats

• Aftentat en Iran: plusieurs
dizaines de morts page s

• La médiatrice des assurances
privées ne chôme pas Page 7

Danger
informatique
ODILO GUNTERN -
Le préposé fédéral
à la protection des
données met en
garde contre les
dangers de l'infor-
matique. Engeler-key

Page 7
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Horizontalement: 1. La reconnais-
sance par les timbres. 2. Pas le moins
du monde! 3. Toute petite chose. Pos-
sessif. 4. Lettres à la clé. Travaillera .
durl 5. Regard furtif. 6. Roue à gorge.
Sigle alémanique. 7. Manière d'être.
Licorne de mer. 8. Part d'un tiers. Œil
moscovite. Superficie. 9. Enchanté. Val-
lée pyrénéenne. 10. Manager.
Verticalement: 1. Tirelire urbaine. 2.
Personnage important. Plat provençal.
3. Glace américaine. Fureur passée.
Bris de vitre. 4. Pièce en forme de
croissant. Blanc-cassis. 5. Un tour dans
l'espace. Argot anglais. 6. Parasite so-
litaire. Cri de meute. 7. Ebranler. Pous-
sière de son. 8. Blessée. Limon. 9. Elé-
ment négatif. Chef-lieu alémanique.
10. Assassin.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Transalpin.- 2. Autrui.- 3. Un. Laïc GP.
4. Rot. Ra. Bah.- 5. Turf. Short. - 6.
Egout. Aura. 7. Rat. Ep. Col.- 8. Et.
Omet. TL- 9. Cupule.- 10. Uniformité.
Verticalement. - 1. Tourtereau.- 2.
Nougat.- 3. Aa. Trot. Ci.- 4. Nul. Fu.
Ouf.- 5. Star. Tempo. - 6. Arias. Peur.-
7. Luc Ha. Tim.- 8. Pi. Bouc EL- 9.
Garrot.- 10. Naphtaline.

Avec M. LAMINE
Paiement après résultat

Grand voyant médium.. Possède un don
transmis de père en fils. Réussit là où tout a
échoué. Spécialiste des travaux d'amour,
chance, affaires, commerce, désenvoûtement,
entreprise en difficulté, héritage, jeux , etc.
Plusieurs personnalités de toute classe le
consultent. 188002-tto

N'ayez aucune gène.
Résultats garantis en une semaine.

¦-v ? (023/0033) 50 95 84 64. s*
\ Natel : (0033) 07 64 67 42 f



Finlande :
l'Europe
divise

L

" ¦ | Union chrétienne finlandaise, op-
A posée à l'adhésion de la Fin-
Jj lande à l'Union européenne (UE),

a annoncé hier qu'elle quittait la coali-
tion gouvernementale. Le seul ministre
issu de cette formation, Toimi Kankaan-
niemi, en charge de la Coopération, a
présenté sa démission au président
Martti Ahtisaari — qui doit donner son
accord officiel — et au premier minis-
tre Esko Aho.

Malgré ce départ, le gouvernement
conserve sa majorité au Parlement
avec 108 sièges sur 200. L'Union chré-
tienne — une des quatre formations de
la coalition — en avait sept.

— La position du premier ministre
Esko Aho sur la nécessité d'une unanimi-
té du gouvernement au sujet de la
signature de l'accord d'adhésion entre
la Finlande et l'UE signifie que l'Union
chrétienne doit quitter le gouvernement
hier»,. a précisé Toimi Kankaanniemi
dans un communiqué, /reuter

¦ SÉOUL — La Corée du Sud a pro-
posé hier à la Corée du Nord une
rencontre dès le 28 juin. Cette rencontre
permettrait de mettre au point les dé-
tails du sommet devant réunir les diri-
geants des deux pays dont le principe a
été acquis par l'ancien président des
Bats-Unis Jimmy Carter, /afp

¦ ELVIS - Une collection de souve-
nirs d'Elvis ayant appartenu à Jimmy
Velvet, artiste et ami du King, a été
mise en vente dimanche à Las Vegas.
Le record de cette vente a été établi
par l'extrait d'acte de naissance d'El-
vis Presley qui a été adjugé pour
60.000 dollars, environ 82.000 francs
suisses, /ap

¦ INONDATIONS - Le bilan des
inondations dans le sud de la Chine s'est
aggravé hier, alors que de nouvelles
pluies diluviennes tombaient sur les pro-
vinces de Hunan, de Guangdong et de
Guangxi, rapporte la presse officielle.
Selon les médias, il y avait déjà plus de
400 morts ce week-end et plus de
160.000 maisons détruites. Les dégâts
se chiffrent à plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars, /reuter

¦ IMMIGRATION - Les gouverne-
ments des Douze se sont engagés
hier, à Luxembourg, à limiter sévère-
ment l'entrée de travailleurs immigrés
dans l'Union européenne (UE). Les mi-
nistres européens de l'intérieur et de la
justice, réunis jusqu'à aujourd'hui, ont
motivé leur décision par les taux de
chômage élevés prévalant actuelle-
ment dans les Etats membres. Le chef
du Département fédéral de justice et
police, Arnold Koller, représente la
Suisse à cette réunion, /afp

¦ PROCÈS — Le procès contre cinq
personnes dont l'ex-secrétaire du parti
socialiste italien Bettino Craxi s'est ou-
vert hier à Milan. Les inculpés sont accu-
sés de banqueroute frauduleuse dans
l'affaire du compte bancaire Protection
ouvert à l'Union de Banques suisses
(UBS) de Lugano. Au début des années
80, une somme de sept millions de dol-
lars provenant du Banco Ambrosiano mis
en faillite avait été virée sur ce compte
à la disposition du parti socialiste, /ansa

Attentat dans un lieu saint
IRAN/ Lourd bilan après une action terroriste

iiW: ingt-cinq personnes ont été
f̂ tuées et 70 

blessées hier dans
| une attentat à la bombe à l'inté-

rieur du mausolée de l'imam Reza à
Machhad, une ville située au nord-
est de l'Iran et qui le principal lieu
saint de l'islam chiite Auparavant
l'agence de presse officielle IRNA
avait donné un bilan beaucoup plus
lourd de 70 morts et 114 blessés. Elle
a précisé que ces chiffres étaient ba-
sés sur les premiers témoignages
oculaires. Le nouveau bilan a été
donné par uun représentant spécial
du ministère de l'Intérieur» qui est
sur place.

L'attentat a eu lieu en pleine céré-
monie de l'Achoura, qui commémore
le martyre de l'imam Hussein, petit-
fils du prophète Mahomet, au Ve siè-
cle. II s'agit de l'action terroriste la
plus sanglante depuis la fin de la
guerre entre l'Iran et l'Irak en 1988.

Le président iranien Ali Khamenei
a appelé les autorités à tout faire
pour obtenir la traduction en justice
des u vampires suceurs de sang»
responsables de cet attentat.

La télévision nationale a précisé
que l'explosion avait été provoquée
par un engin d'un poids d'environ
cinq kilos placé au pied d'une co-

lonne du mausolée. On ignorait le
nombre des fidèles qui priaient dans
cette mosquée. Machhad se trouve à
700 km à l'Est de Téhéran.

Selon des sources proches de l'en-
quête, citées par IRNA, des éléments
découverts sur les lieux de l'explo-
sion accréditeraient l'implication des
Moudjahidin Khalq («Combattants
du peuple»), principal mouvement
d'opposition au régime de Téhéran.
L'agence a également annoncé avoir

reçu l'appel d'un homme se récla-
mant de cette organisation et qui a
revendiqué l'attentat.

Dans un communiqué diffusé de-
puis le bureau des Moudjahidin du
peuple en France, un porte-parole du
mouvement u condamne vigoureuse-
ment» cet attentat. uDe telles actions
criminelles, qui sèment la mort parmi
des innocents, ne font que servir les
intérêts du régime des mollahs.»

Le président Khamenei a pour sa
part estimé, dans un message lu à la
télévision nationale, que cet attentat
prouvait la «bestialité» des Moudja-
hidin. Dans le même temps, le gou-
vernement a décrété que mardi (au-
jourd'hui) serait une journée de deuil
national.

Situé au cœur de Machhad,
deuxième ville d'Iran, le mausolée
de l'Imam Reza est un immense
complexe s'étendant sur plusieurs
hectares. II peut accueillir des dizai-
nes de milliers de pèlerins en même
temps.

Le dernier attentat à la bombe en
Iran remontait au 19 avril. Un engin
avait explosé à un grand carrefour
du centre de Téhéran, blessant treize
personnes, /ap-afp-reuter

Les Khmers rouges
quittent Phnom Penh
¦ es Khmers rouges ont quitté hier
jLj Phnom Penh après la fermeture de
il leur bureau par le gouvernement

cambodgien en réaction à l'échec des
pourparlers de paix. Les Khmers
étaient présents depuis deux ans et
demi dans la capitale. Un dernier
groupe de huit dirigeants a fermé les
locaux et a gagné l'aéroport sous la
protection d'imposantes forces de sécu-
rité.

— Les représentants du Part! du
Kampuchea démocratique (nom officiel
des Khmers rouges) expriment leurs re-
merciements à la population et leurs
regrets de devoir quitter Phnom Penh
pour le moment, précise le mouvement
rebelle dans un communiqué, /reuter

Sud-Liban : soldat israélien tué
¦ 'le Hezbollah a tendu une embus-
1 | code contre un convoi militaire israé-

; lien, hier au Sud-Liban, en tirant un
missile antichar qui a tué un soldat israé-
lien et en a blessé trois.

Le premier ministre Itzhak Rabin a
déclaré que cet accrochage, qui a eu
lieu au pied du château de Beaufort
construit par les croisés, ne conduirait
pas à une escalade dans la région.

Cette attaque s'est produite une heure
après un raid israélien contre le bastion
du Hezbollah dans les collines du Sud du
Liban. Selon la police libanaise, un civil
aurait été tué et un autre blessé tandis
que deux combattants chiites étaient
blessés par le bombardement israélien.

Par ailleurs, le journal officiel syrien
«Tichrin» a accusé dans son édition

d'hier Israël de «saboter» le processus
de paix au Proche-Orient en proposant
sans cesse «des solutions partielles et
des compromis temporaires».

Selon ce journal, l'attitude de l'Etat
hébreu «est la preuve de sa volonté de
'dévier le processus de paix de ses buts
initiaux et d'éviter les résolutions à la
légitimité internationale», /ap

Un détenu sidéen
gagne devant

le Tribunal fédéral
Iplpn détenu de Bochuz, malade di
•U I s'c'a' 

a obtenu gain de cause de-
gj vont le Tribunal fédéral. Les juge<

fédéraux lui ont laissé la possession
d'un pécule de 40.000 francs en lui
reconnaissant le droit à l'assistance ju-
diciaire gratuite. Ils ont rappelé que le
prisonnier, n'a aucune assurance et que
son petit capital constitue une réserve
de secours face à l'évolution probable
de sa maladie.

La justice genevoise avait rendu ur
tout autre verdict. Elle avait constaté
que le détenu a une espérance de vie
inférieure aux dix ans de réclusion aux-
quels il a été condamné en 1992 pour
trafic de drogue. Selon elle, il n'y a pa:
lieu d'admettre que le prisonnier devro
affecter son pécule au paiement de
frais médicaux. Car, une fois qu'il aura
purgé sa peine, sa survie n'est nulle-
ment assurée d'un point de vue statisti-
que. Refusant de procéder à de tels
calculs, le TF a rappelé que le droit à
l'assistance judiciaire doit être reconnu
aux personnes indigentes.

Une personne atteinte d'une maladie
grave peut devoir se soigner à ses
propres frais, ajoute le TF. Or, il n'es)
pas contesté que le recourant ne dis-
pose plus d'aucune assurance maladie.
Les frais médicaux qui pourraient résul-
ter de son état seront entièrement à sa
charge dès qu'il aura purgé sa peine.
Pour faire face à l'éventualité de telles
dépenses, une somme de 40.000 francs
n'est, selon le TF, pas disproprotionnée.
/ats

Jugé pour deux meurtres

- SUISSE-
LUGANO/ Procès d'un des évadés du pénitencier de la Stampa

¦ e procès du dernier des six éva-
1 ! dés du pénitencier luganais de la

Stampa s'est ouvert hier matin
devant la Cour d'assises de Lugano.
L'homme, un Macédonien d'ex-You-
goslavie, a refusé d'entrer dans la
salle d'audience. Les débats ont com-
mencé sans lui. Le prévenu est accusé
du meurtre de deux compatriotes,
ainsi que de mutinerie, prise d'otages
et enlèvement dans le cadre de la
tentative d'évasion du 3 octobre
1992.

L'accusé, âgé de 38 ans, aurait dû
être jugé en février dernier, avec ses
cinq compagnons d'évasion. Mais son
avocat était décédé peu avant le
procès et l'homme avait refusé un dé-
fenseur d'office. Son procès avait
donc été ajourné.

Deux des fugitifs et un gardien de
prison complice avaient été abattus
par la police, qui avait placé un bar-
rage à quelques centaines de mètres
du pénitencier. Deux autres détenus
avaient été blessés, dont l'un griève-
ment. Le Macédonien a eu un rôle

secondaire dans l'évasion.

L'accusation principale est celle de
double meurtre. Le 23 mai 1991, une
discussion avec un Serbe dans un res-
taurant de Lugano avait dégénéré en
violente querelle. Les deux hommes
étaient sortis de l'établissement et le
prévenu avait frappé le Serbe avec
un couteau avant de s'enfuir. La vic-
time était restée dans le coma pen-
dant trois mois avant de décéder.

Le second meurtre avait eu lieu à
Frutigen (BE) le 4 juillet 1991. Dans un
hôtel, le Macédonien avait tué un
compatriote d'un coup de couteau au
coeur. II avait ensuite disparu sans être
inquiété.

Le prévenu plaide
la légitime défense

En février 1992, l'inculpé, qui rési-
dait depuis plusieurs années à Milan,
avait finalement été arrêté dans cette
ville sur la base d'un mandat interna-
tional. Extradé en juillet 1992, il avait
été incarcéré à la Stampa.

Hier, le juge de la Cour d'assises de
Lugano a lu les quelques déclarations
que le prévenu avait accepté de faire
avant de choisir de ne plus répondre
aux questions. Le Macédonien pré-
tend qu'il a agi en état de légitime
défense pour le meurtre de Lugano.
En revanche, il nie être l'auteur du
meurtre de Frutigen. Le procès doit se
poursuivre avec l'audition de témoins
et le réquisitoire du procureur. La sen-
tence devrait tomber demain.

La Cour d'assises de Lugano a con-
damné un gardien à cinq ans de ré-
clusion au cours du premier procès
concernant l'évasion de la Stampa en
juillet 1993. Elle était arrivée à la
conclusion que ce gardien avait aidé
les six évadés en leur procurant trois
pistolets et deux grenades contre
10.000 francs. En mars 1994, la cour
a condamné les cinq compagnons de
cavale du Macédonien à des peines
allant de deux ans et neuf mois à cinq
ans. Quatre d'entre eux ont déposé
un recours depuis, /ats-ap

Prostitution : le Valais impuissant
m "% a prostitution gagne du terrain en

Valais. Le problème préoccupe le
i Département cantonal de justice et

police, mais les services de l'Etat sont
démunis dans la plupart des cas, a
déclaré hier au Grand Conseil le chef
du département Richard Gertschen.

Le nombre de demandes de permis
pour «celles qu'on appelle pudique-
ment artistes de cabarets» est en forte
augmentation, a dit R. Gertschen. Les
directives émises en 1991 ont permis
de limiter leur nombre en établissant
des contingents, en exigeant des ga-
ranties de salaires et en limitant les
renouvellements d'effectif.

La question a inquiété plusieurs dé-
putés radicaux, qui ont déposé une

interpellation au parlement. L'augmen-
tation du nombre de bars de nuit avec
hôtesses entraîne un regain d'activité
de la prostitution. Sans remettre cette
dernière en cause, les interpellants ont
dénoncé l'exploitation de l'être humain
qui en découle.

i

Les gérants de cabarets, soumis à
une patente spéciale, se plaignent de
concurrence déloyale de la part des
bars pour lesquels une patente de ca-
fetier suffit, ont précisé les interpellants.
Ils ont demandé d'introduire dans la
législation des dispositions permettant
de réduire ce phénomène.

Les services de l'Etat effectuent des
contrôles réguliers. II est néanmoins ra-

rement possible de prouver l'illégalité,
la prostituion n'étant pas punissable, o
dit R.Gertschen. Le problème ne vient
pas des «artistes de cabarets», acti-
vité qui nécessite un permis et donc ur
contrôle, mais de personnes qui séjour-
nent dans le canton comme touristes.

L'Etat est impuissant à contrôler l'ac-
tivité de ces «touristes» qui peuvent
résider jusqu'à trois mois sans permis.
Ce phénomène, qui préoccupe égale-
ment la Confédération, est difficilement
contrôlable, a précisé R.Gertschen. L'in-
troduction de restrictions dans la loi sut
les établissements publics, actuellement
en révision, pourrait éventuellement
conduire à une amélioration , /ats

Viol sanctionné
Le Tribunal cantonal de Zurich a con-

damné hier un Macédonien à trois ans
de réclusion pour viol répété. L'homme,
âgé de 29 ans, avait été acquitté en
première instance. Le 15 août 1991, lui
et trois autres hommes avaient violé
durant une nuit entière une toxicomane
grecque de 26 ans. La Cour zurichoise
a condamné l'accusé à verser 20.000
francs à sa victime, /ats

Nyon:
trafiquants

en jugement
Accuses d'être mêlés à un impor-

tant trafic de drogue, deux Kosovars
comparaissent depuis hier devant le
Tribunal criminel de Nyon. Ils au-
raient importé ou vendu en Suisse
près de 30 kilos d'héroïne en 1991
et 1992. Après l'instruction du pro-
cès et l'audition de nombreux témoi-
gnages, le réquisitoire du Ministère
public est attendu pour demain.

Détenu à la prison du Bois-Mer-
met, en dessus de Lausanne, l'un des
deux accusés, un jeune homme de
25 ans, aurait importé 12,3 kilos
d'héroïne en Suisse en août 1992. La
poudre était dissimulée dans un des
deux réservoirs d'une grosse cylin-
drée allemande. Elle avait été enter-
rée dans la cave d'un logement de
Saint-Cergue (VD) avant d'être re-
trouvée par la police vaudoise.

Le trafiquant Kosovar avait
d'abord admis, le jour de son arres-
tation en octobre 1992, avoir im-
porté 0,5 kilo d'héroïne. Ces aveux
devaient être confirmés lors du pre-
mier entretien téléphonique qu'il eut
avec ses proches et qui fut enregistré
par la police. Le prévenu s'est toute-
fois rétracté par la suite. Devant le
Tribunal criminel de Nyon, il a nié
toute participation à un quelconque
trafic de drogue.

Son coaccusé, actuellement détenu
à Vevey, aurait fait le trafic de 17
kilos d'héroïne en 1991 et 1992.
Manoeuvre, domicilié précédement à
Klus (SO), il a toujours nié toutes les
charges retenues contre lui.

Les deux hommes faisaient partie,
selon l'acte d'accusation, d'un impor-
tant réseau de trafiquants. Leur chef,
basé en ex-Yougoslavie, aurait
écoulé en Suisse près d'une centaine
de kilos d'héroïne. Les convoyeurs de
ce réseau agissaient toujours de la
même façon en dissimulant la dro-
gue, par quantités de 10 à 20 kilos,
dans les réservoirs d'essence de voi-
tures de marque allemande, /ats
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¦ RIEN NE VA PLUS - La commis-
sion chargée de préparer la loi sur les
casinos est en crise. Dans une lettre
adressée au conseiller fédéral Arnold
Koller, le président de la commission,
Benno Schneider, propose tout bonne-
ment sa dissolution. Comme le Dépar-
tement de justice et police l'a confirmé
hier à l'ATS, le juriste saint-gallois
Benno Schneider a motivé sa de-
mande de dissolution par des tensions
au sein de la commission empêchant
les travaux d'être menés à bien, /ats
¦ CEDRA - La Cedra recherche,
d'ici 2020, un lieu pour l'entrepro-
sage de déchets hautement radioac-
tifs. Une commune zurichoise, Ben-
ken, et une commune argovienne
pourraient entrer en ligne de
compte. La Société coopérative na-
tionale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs fera savoir fin juin
où elle entend effectuer des sonda-
ges, /ats
¦ TABAC ILLÉGAL - La nouvelle
campagne publicitaire de Philip Mor-
ris provoque l'ire des milieux antita-
bac. Depuis quelques jours, des mil-
liers de jeunes, âgés de plus de
18 ans, ont reçu gratuitement trois
paquets d'une nouvelle cigarette et un
questionnaire à remplir. Cette prati-
que est illégale, a indiqué hier à l'ATS
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Selon l'article 420d de l'Or-
donnance sur les denrées alimentaires,
toute réclame ou remise gratuite d'ar-
ticles de tabac à des mineurs est inter-
dite, /ats
¦ ACCIDENT MORTEL - Le prési-
dent de la commune de Naters (VS),
Richard Walker, 55 ans, a perdu la
vie hier matin dans un accident de
la circulation sur la route cantonale
entre Sierre et Sion. Deux autres per-
sonnes ont été blessées, a indiqué
la police cantonale valaisanne. /ap
¦ VOL - Près de 250 pièces rares,
d'une valeur de 400.000 à 500.000
francs, ont été volées dimanche au
13me Salon international du coquil-
lage. Celui-ci se tenait à Lutry, près
de Lausanne. La police cantonale a
confirmé hier l'information publiée par
le quotidien «24 Heures», /ats
¦ MEURTRE - Une Genevoise a
été poignardée dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Valleiry, un vil-
lage de Haute-Savoie (F) situé à une
quinzaine de kilomètres de Genève.
La victime, âgée d'une trentaine
d'années, a succombé à ses blessu-
res, /ats

ETUDES/ Un plan cadre pour lan 2000

D

"̂ !m ' ] c\ l'an 2000, la formation des
I candidats aux études supérîeu-
I res sera modifiée en Suisse. Le

chemin vers les hautes écoles devrait
être plus court et les matières ensei-
gnées moins nombreuses. Le premier
plan cadre pour les écoles de maturité,
qui prévoit ces modifications, a été
présenté hier à Berne. II doit notam-
ment permettre de coordonner l'ensei-
gnement gymnasial et pour les ensei-
gnants d'y puiser leurs objectifs.

Le plan cadre a été approuvé par
tous les cantons et les associations d'en-
seignants. II est le fruit d'un travail
entamé en 1985. II se veut un «corset
moderne », a expliqué Moritz Arnet,
secrétaire général de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP). II ne s'agit pas
d'un programme détaillé, mais bien
davantage de lignes directrices desti-
nées aux cantons, aux écoles et aux
enseignants.

Le gymnase ne doit pas devenir une
«école moyenne globale» a poursuivi
M.Arnet. Au contraire, il doit permettre
la sélection des candidats aux études
supérieures. Pour y parvenir, la durée
du chemin vers les universités et les
hautes écoles sera ramené à douze ans
et le nombre de matières enseignées
limité. II importe, a souligné M.Arnet,
de placer les objectifs des différentes

disciplines dans une perspective éduca-
tive globale.

Le plan d'étude cadre équivaut à
une recommandation de la CDIP à l'in-
tention des cantons. II les invite donc à
revoir leur plans d'études des écoles
de maturité et à en réaliser les postu-
lats. II est aussi un document de réfé-
rence pour la reconnaissance des certi-
ficats cantonaux de maturité. Selon
MArnet, ce plan cadre devrait être
entré en vigueur dans toute la Suisse
d'ici l'an 2000.

Les mesures d'économie de la Confé-
dération inquiètent la CDIP. Les subven-
tions dans le domaine de la formation
ne cessent de diminuer, a déclaré hier
Peter Schmid, président de la CDIP. II
est important, a-t-il dit, que les nouvel-
les mesures visant à assainir les finan-
ces fédérales de viennent pas diminuer
une nouvelle fois l'engagement de la
Confédération dans ce domaine.

Depuis le début des années 80, les
subventions fédérales destinées aux
étudiants ont diminué d'un quart, a
ajouté M.Arnet. Le total des dépenses
publiques pour la formation et la re-
cherche en Suisse avoisine les 16,2 mil-
lions de francs. Au total, 87,7% de
cette somme est fournie par les cantons
et les communes. Le solde est assumé
par la Confédération, selon des chiffres

de l'Annuaire satistique de la Suisse,
édition de 1994. /ats

Bacheliers mieux formes

Odilo Guntern met en garde
PROTECTION DES DONNÉES/ Les dangers de l'informatique

!

jjfSj e préposé fédéral à la protection
|àdes données (PFPD), Odilo Gun-
tern, est inquiet pour le droit de la

personnalité. En pleine «année de la
sécurité intérieure», il craint des «at-
teintes injustifiées au droit de consulta-
tion des données personnelles».
O. Guntern, qui présentait hier à Berne
son premier rapport annuel, a rappelé
que le délai pour déclarer l'existence
de fichiers arrivait à échéance au ler
juillet.

La loi sur la protection des données
est entrée en vigueur il y a une année.
Les services du préposé à la protection
des données ont reçu jusqu'ici l'annonce
de 575 fichiers contenant des données
personnelles. Seule une centaine d'en-
tre eux émanaient du secteur privé,
alors que O.Guntem estime à un millier
environ le nombre de fichiers privés
soumis à l'obligation de déclaration.
Les autres fichiers proviennent de l'ad-
ministration fédérale, domaine où 700
à 800 fichiers sont attendus.

Odilo Guntern ne conteste pas la
nécessité de créer des normes juridi-
ques pour garantir le maintien de la

sécurité, intérieure et lutter contre le
crime organisé. Mais il faut procéder à
une pesée d'intérêts entre la sauve-
garde des droits fondamentaux et de
la personnalité des citoyens et les nor-
mes juridiques qui légitiment de graves
atteintes à ces droits. Or, le préposé
craint que lq

^ 
protection de la person-

nalité passe trop souvent au second
rang, a-t-il expliqué à la presse sur la
base de plusieurs exemples.

Ainsi, O.Guntem a dénoncé les
«nouveaux dangers» liés.à l'extension
constante des systèmes de traitement
de données dans le domaine policier.
La création de bases légales permet
de tout justifier et des liaisons «online»
(en ligne) toujours plus nombreuses per-
mettent à diverses autorités d'accéder
directement à ces banques de données
de police. Ces enchevêtrements compli-
qués font augmenter le risque de voir
les données utilisées à des fins autres
que celles qui étaient initialement pré-
vues.

Dans le domaine de la lutte contre le
crime organisé, le rapport insiste sur la
nécessité de tenir compte davantage

des droit de la personnalité. Le droit
d'accès — «clef de voûte de la protec-
tion des données» — ne doit pas être
vidé de sa substance. La loi- sur la
protection des données prévoit déjà
suffisamment de possibilités de restrein-
dre, de différer ou même de refuser le
droit d'accès.

Durant l'année écoulée, le préposé a
par ailleurs dénoncé diverses régle-
mentations de l'accès à des systèmes
de traitement de données dans le sec-
teur du droit d'asile et des étrangers.
Elles ne disposaient pas d'une base
légale suffisante et risquaient de violer
les droits de nombreuses personnes.
O.Guntem a mis en garde contre le
risque d'exclure certaines personnes —
étrangers, toxicomanes ou autres —
de la société en bafouant leurs droits
de la personnalité. L'histoire nous ap-
prend que de telles exclusions «peu-
vent entraîner des risques plus impor-
tants pour la sécurité intérieure que des
criminels contre qui l'on peut et doit
lutter avec les moyens à disposition de
l'Etat de droit», a-t-il expliqué, /ats-
afp

Villes suisses:
du concret dans
l'aide à l'Est

Dlf
epuis 1990, les villes suisses sont
engagées dans un programme

_j de coopération avec les commu-
nes de pays d'Europe centrale et orien-
tale. Le perfectionnement de la gestion
administrative et la mise en place de
structures démocratiques sont les objec-
tifs de ce programme présenté hier à
Berne par l'Union des villes suisses
(UVS).

Au cours des années à venir, neuf
projets concrets seront réalisés dans
des villes de Pologne, de Hongrie et de
Slovaquie. Depuis 1990, plus de 800
fonctionnaires de ces pays ont déjà pu
profiter d'échanges d'expériences avec
des spécialistes suisses, a indiqué Urs
Gassmann, secrétaire de l'UVS.

Après l'effondrement du système
communiste centralisé, de nombreuses
communes d'Europe de l'Est ont dû met-
tre en place de nouvelles structures
administratives et politiques. Dès le dé-
but, le renforcement des administra-
tions locales a été un point fort de
l'aide suisse aux pays de cette région,
a dit le ministre Eric Martin, responsa-
ble de la coopération suisse avec l'Eu-
rope orientale et centrale. Le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères a
versé jusqu'ici une contribution de 2,6
millions de francs au programme de
l'UVS.

Les premières phases du programme
ont eu lieu principalement en Suisse
sous forme d'informations, d'échanges
d'expériences et de formation spécifi-
que. Désormais, les travaux se poursui-
vent dans les villes intéressées, a expli-
qué Urs Studer, du bureau de conseils
Mundi, responsable de la conduite des
projets. II ne s'agit pas de «transmettre
le savoir suisse», mais de chercher les
solutions adéquates par le dialogue
avec les partenaires de l'Est.

C est ainsi que la réorganisation de
l'administration de Gdyna (Pologne) a
été entreprise avec l'aide de conseillers
suisses. II s'agit pour cette ville de trou-
ver les moyens les moins onéreux et les
plus rapides d'offrir à ses habitants les
prestations souhaitées, /ats

Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points:

13.774fr.90.
8 gagnants avec 11 points:

2582 fr. 80.
111 gagnants avec 10 points:

186fr. l0.
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
200.000 francs.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire: 3 035 fr. 10.
10 gagnants avec 5 numéros:

3 035 fr. 10..
858 gagnants avec 4 numéros:

35fr.40.
11-517 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Le maximum de de 6 numéros n'a

pas été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain concours:
180.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

893.134fr.30.
4 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire: 91.120fr.30.
193 gagnants avec 5 numéros:

4627fr.60.
10.369 gagnants avec 4 numéros:

50 francs.
162.602 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

298,383 fr. 90.
4 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
41 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs.
487 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
4410 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.

Banco Jass
6, dame, roi et as de "s?; 9, valet,

dame et as de _>; 8 de <>; 9, 10 et
valet de 4*-

Une médiatrice très sollicitée
ASSURANCES/ Questions, requêtes et plaintes augmentent

IJÇ! a médiatrice de l'assurance privée,
|3la conseillère nationale Lili Nab-
il holz (PRD/ZH), a été davantage

sollicitée en 1993 que l'année précé-
dente à cause de la récession. Les
personnes victimes d'un dommage cou-
vert par l'assurance défendent aujour-
d'hui leurs prétentions avec plus d'opi-
niâtreté, même s'jl ne s'agit que d'af-
faires de peu d'importance, a indiqué
hier la Fondation «Ombudsman de
l'assurance privée».

Alors que le nombre de questions,
requêtes et plaintes se chiffrait à 1 670
en 1992, 1825 personnes se sont
adressées à la médiatrice l'année der-
nière. Ce dernier chiffre constitue un
record. Le nombre dés cas a presque
quadruplé depuis la création de l'insti-
tution il y a 22 ans.

Elu nouveau président du conseil de
la Fondation ombudsman de l'assu-
rance privée, Pascal Couchepin,
conseiller national (rad/VS), a rappelle
que cette institution, créée en 1972,
n'est pas une organisation de consom-
mateurs, ni une organisation liée aux
assurances. Elle a un rôle d'intermé-
diaire pour désamorcer les difficultés
entre les assurances privées et leurs
clients. Elle est totalement indépen-
dante.

Comme indiqué hier à Berne à l'oc-

LILI NABHOLZ - La médiatrice de
l'assurance privée n'a pas chômé
lan dernier. engeler-key

casion de la présentation du rapport
de l'ombudsman pour 1993, le secteur
maladie (avec 281 cas, contre 188
l'année précédente) arrive en tête des
demandes de médiation. Avec 243 cas
(comme en 1992), l'assurance respon-
sabilité civile automobile vient en
deuxième position. Les secteurs respon-
sabilité civile générale et assurance-
ménage passent respectivement de
183 à 208 cas et de 67 à 82 cas. Les
secteurs accidents (116 cas contre 136)
et vol (61 cas contre 85) sont en dé-

croissance. 90 demandes concernent
des informations générales.

Pas moins de 1 310 demandes sont
venues de Suisse alémanique, 440 de
Suisse romande et 75 du Tessin. Sur
1825 demandes, 1493 ont été jugées
de sa compétence par le médiateur,
1 094 ont été réglées directement. Près
de 400 cas ont nécessité une interven-
tion auprès des compagnies. Dans 149
cas, le résultat a été positif.

La Fondation dispose de deux bu-
reaux décentralisés, l'un au Tessin, l'au-
tre à lausanne. Me Olivier Carré, avo-
cat, responsable du bureau romand
depuis le 1 er mai 1993, a souligné que
les difficultés économiques ont été à
l'origine de beaucoup de demandes
de médiation.

En particulier, des assurés souhaitent
résilier leurs assurances les moins néces-
saires et non obligatoires pour élaguer
leurs dépenses. Des conseils ont ainsi
été donnés pour annuler des assurance-
ménage, des cascos ou bien des assu-
rances RC ou encore dans le domaine
de la protection juridique et des assu-
rances vie. En cas de chômage pro-
longé, les assureurs sont en général
disposés à suspendre leur contrat, /ats-
ap

Appel à une grève
symbolique

Le «Mouvement européen Suisse
- Union européenne », la «Jeunesse
européenne fédéraliste de Suisse»
et le mouvement «Né le 7 décem-
bre 1992» ont lancé hier un appel
à une grève symbolique des jeunes
Suisses. Destinée à protester contre
le refus de la naturalisation facili-
tée des jeunes étrangers ef l'isole-
ment accru de la Suisse suite à
l'adhésion de l'Autriche à l'Union
européenne, cette grève est prévue
pour demain de 11 h à 12 heures.

— Nous ne pouvons accepter le
résultat du vote du 12 juin dernier,
a expliqué Véronique Purro au nom
du mouvement «Né le 7 décembre
1992». Elle a «très peur que cette
votation Influence la position des
partis lors des prochaines élections
fédérales». Le but de la grève est
de donner un signal à tous les par-
tis politiques.

Les mouvements de jeunesse n'at-
tendent pas de grande manifesta-
tion, mais de nombreux petits si-
gnes dans tout le pays, a dît Sa-
bine Dôbeli, présidente de la Jeu-
nesse européenne fédéraliste de
Suisse. «Que chacun et chacune
manifeste à sa manière!» En signe
de deuil, le jeunes sont appelés à
porter du noir.

L'appel s'adresse notamment aux
sections de jeunesse des partis, syn-
dicats et mouvements pro-euro-
péens. Des échos positifs seraient
déjà venus: des concerts et manifes-
tations sont prévus dans certaines
universités, d'autres écoles veulent
consacrer l'heure de «grève» à des
discussions sur les votations du 12
juin et l'isolement de la Suisse.

La grève symbolique doit aussi
inciter les jeunes non politisés à ré-
fléchir, a dit Claudio Fischer, secré-
taire central du Mouvement euro-
péen Suisse-Union européenne. Car
«quel est notre avenir dans ce
pays qui ne sait que dire non?»
/ap-ats

Jeunes
pro-européens

en colère

La Suisse et l'Allemagne sont
parvenus à un accord sur la recon-
naissance réciproque des équiva-
lences dans l'enseignement supé-
rieur. II prendra effet probable-
ment à la fin de 1994, indique un
communiqué-dû Département fédé-
ral de l'intérieur. L'accord régit la
reconnaissance des diplômes uni-
versitaires et des titres, les durées
d'études et les examens intermé-
diaires ou finals passés dans un des
deux pays en vue de la poursuite
des études ou d'un doctorat dans
l'autre pays. II est prévu de com-
pléter l'accord lors de la mise sur
pied en Suisse des Hautes écoles
spécialisées qui devraient être
créées d'ici 2003.

Cette reconnaissance purement
universitaire ne doit pas être con-
fondue avec la reconnaissance des
diplômes donnant droit à l'exercice
d'une profession. Des négociations
analogues avec la France et l'Autri-
che ont également abouti , /ats

Reconnaissance
réciproque
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(SSi F. T H O R EN S  SA Tél. 038 33 27 57
llljy 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE SUR LE L ITTORA L NEUCH Â TELOIS
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000 -
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio
Hauts-Geneveys Appartement dans villa 4!4 pièces vue 370.000 -
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 1,75 mio
Neuchâtel Maison de maitre 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas-terrasses 5/4 pièces vue 180° dès 0,8 mio
Hauterive Maison historique XVI' + jardin viager partiel intéressant
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m3 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison XVII' 10 pièces + dép. parc â discuter
Saint-Biaise Maison rénovée 3 app. pisc. couv. et vue 1,4 mio
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000. -
Marin Appartement 4% pièces proximité bus 320.000. -
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650 000 -

Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactez-nous!
187526 122

/ NA vendre à Saint-Biaise

appartement
de 4% pièces

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

. 54528-122 ,

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

VILLA
comprenant salon avec cheminée,
coin à manger, 4 chambres à cou-
cher, 2 sa|les d'eau, jardin d'hiver.
Locaux de service. Parc couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 187415-122

WSE wSÊ _̂______WÊÈÊm

A VENDRE

terrains à bâtir
à 8 minutes de La Chaux-de-Fonds.
Autorisation de construire 23 loge-
ments. Parcelle de 2134 m2 orientée
sud, viabilisée.
Fr. 860.000.-
Ecrire sous chiffres U 132-757011
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 54531-122

A vendre aux Ponts-de-Martel,

superbe villa
individuelle de 6V_ pièces, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, sous-
sol excavé, garage et place de parc,
terrains de 1015 m2. Libre immé-
diatement. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 188022 122

Suite page 14

_^f IMMOBILIER ^^^

JJ POUR QUE LE W
" T RÊVE DEVIENNE

RÉALITÉ
Boudry-21/2 p. 84 m2

Fr. 248'0Ô0.-
St-Martin- 41 /2 p. 94 m2

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

Fr. 375'000.- "
S Fenin-41/2 p. 128 m2
. Fr. 440'600.- ?
r Colombier-6l/2 p. 183 m2 J '
J Fr. 620,000.- i !
' Sauges-villa 7 l/2 p 242 m2 : ;

Fr. 748'000.- i
j Aussi à Saules, Bevaix,

^ Rochefort, Concise, etc. {
\ (077)-236.458 a •

(077)-212.093 1

- B3jEjHjggHH|| .
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™ A VENDRE 187331-122 ï

¦ À COLOMBIER m
91 à proximité du centre du |9
M village, calme, dans des HJ
S quartiers de villas _,
™ résidentielles ™

S TERRAINS DE m
¦1145 m2 ET 642 m2 ¦
fit en zone de construction, lx
nt faible densité. S
¦ Parcelles viabilisées. H
_ Dès Fr. 160.- le m*. «

~t_f_i_J_ }_ t_ \_J_M_S___m-m___m-W

A vendre
Montet/Cudrefin

l 4 PIÈCES l
# Neuf, finitions au gré du preneur
# Belle situation, vue sur le lac
# Cheminée de salon

Fr. 270.000.-

Tél. 038 / 21 10 80
Privé : 038 / 30 38 21. 16772s 122

A vendre à Dombresson, situation do-
minante, vue magnifique sur le Val-de-
Ruz

appartement
de 4% pièces neuf

salon avec cheminée et grande verrière,
cuisine agencée, salle de bains et W.-C.
séparés. Fr. 315.000.-, plus garage et
place de parc.
Tél. 038/24 77 40. 187703.122

f _ÈmÈ_ 1

À VENDRE
aux Brenets

en zone résidentielle, à proximité
de la forêt, vue imprenable, magnifique

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

3 chambres à coucher, salle à manger/
living avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, cave et garage.

Occasion à saisir.
S'adressera: 187978-122

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

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

espace & habitat

l I Littoral neuchâtelois, très bien situé avec |
f vue imprenable sur le lac et les Alpes.

j- ¦ Toute proposition sera étudiée par notre p

A vendre ou à louer à Cernier

1res bel
appartement

de 3 K Pièces
avec balcon

tout confort, et cuisine agencée.

Tél. (038) 53 49 22. 84946-122

S \
A VENDRE A

COLOMBIER
centre du village

ANCIEN
IMMEUBLE

comprenant :

• CAFÉ-RESTAURANT
- salle de jeux
- réfectoire
- terrasse.

• APPARTEMENTS de
2 et 3 pièces

• CHAMBRES
INDÉPENDANTES

• PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2176.

V 167632-122̂ /

188028-126

l=|b
A VENDRE

chemin de Maillefer 39, à Neuchâtel (2' étage)

STUDIO AVEC COIN CUISINE
bains/W.-C:, d'une surface de 21 m2.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :
GERANCIA & BOLLIGER S.A..

VininT avenue Léopold-Robert 12, _^UIVPI 2300 La Chaux-de-Fonds. /Mt
tél. (039) 23 33 77.

Particulier cherche à acheter

APPARTEMENT
d'environ 150 m2, grande terrasse,
cheminée, vue, haut standing. Litto-
ral de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à case
postale 72, 2008 Neuchâtel.

127429-122

A LOUER À BOUDRY
(Pré-Landry 49)

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Part au jardin, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1280.-/mois, charges com-
prises.
Téléphone : (038) 31 66 55,
187982-122 heures de bureau.

/____ïï____r271 I__w\ _____________

NEUCHÂTEL
Chemin du Soleil 9

Dans immeuble neuf

3 APPARTEMENTS
de 3/2 pièces

1 APPARTEMENT ATTIQUE
de 4% pièces

vue dominante sur le lac et la ville.

Prix : dès Fr. 375.000.-.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 52 39.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE l__S_l

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

W ¦¦¦¦¦ !
I RESIDENCE «LES PEUPLIERS» |
¦ MARIN I
g Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et |

¦ 
dans un environnement intact vous séduisent, vous ^,devez voir nos 

__
¦ APPARTEMENTS EN PPE ¦

'_ ÈW Wf ' H BTB__  ̂ '

H Devenez propriétaire du dernier 1
M 4'A pièces à la rue des Tertres 13. j|
¦ Location-vente possible. ™

Prix de vente: Fr.470 000 - ¦

' Renseignements et visites: ™
| Téléphone 032 / 55 34 11, M. Vuilleumier J

CI Pour obtenir notre documentation: ¦

J _>£_¦
-* Expéditeur: ¦

Nom/prénom: H
ÉJQ Adresse: |

H NP/Lieu : I

I Tél : I
I HOME+FOYER I
¦ MHBBBnan,! ¦
1 Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne ¦
¦ 187824-122 JBj

Z \ -AVIS * t̂¦ ? SI vous devez T

ACHETER
VENDRE
ESTIMER
RÉNOVER
nos consultan ts

sont à voire entière
disposition

diinnl __ ''<'*-
077-212'093
024-222*222
ACELCO SA

187986-122

PUBLICI TÉ
038/256501

A_aJ|Éf T̂)___M__j

«Le Bied » COLOMBIER

TERRAIN À BÂTIR
de 11.000 m2 avec parcelle allant
jusqu'au bord du lac, destinée à
la construction d'une maison de
maître à proximité du centre du
village, des écoles et des com-
merces.
Pour renseignements,
tél. (038) 25 52 39. 54617-122

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE _HE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

A VENDRE

IMMEUBLE
8 appartements

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

espace & habitat

A SAINT-BLAISE
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE!

I B Faites l'acquisition d'un appartement de fl i
I S 4 pièces entièrement rénové avec vue impre- I j
i ¦ nable sur le lac, 3 chambres â coucher, salle fl j,
I S de bains, W. -C. séparés, cuisine agencée, fl j j
I H séjour et balcon, très bien répartis sur une -S l
î I surface de 80 m au 3* étage (sans ascen- S ï
E I seur). 187970-122 fl

Champagne-
Grandson
A vendre belle villa
mitoyenne.
Construction
traditionnelle et
soignée. 7 pièces,
entrée septembre
1994. 187709-122
Prix:Fr. 520.000.-.
Arta S.A., Avant-
Poste 4.
1005 Lausanne,
tél. (021)31206 22.

Proche d'Yverdon,
10 minutes

autoroute et lac

VILLA
sur un niveau

4'/4 pièces, garage,
dépendances. Vue
imprenable, cadre
verdure, calme.

Propriété de
1200 m- arborisée et

clôturée.
Prix atractif.

Tél. (024) 71 19 92
le soir.

187949-122

À VENDRE
À CORNAUX
De particulier bel

appartement
4% pièces

avec grand balcon,
situation ensoleillée,

calme, à côté des
vignes et lisière de

forêt.
Place de parc

couverte.
Prix très

intéressant.
Pour

renseignements
ou visite

tél. 472 478.
127522-122

A VENDRE OU A LOUER
A BOUDRY

situation tranquille

SPACIEUSE SURFACE
BUREAU 108 m2

comprenant cuisine équipée,
douche-W.-C, terrasse.
Etat neuf. Exposition idéale,
hauteur 3 m 50.
1 place de parc dans garage
collectif.
Disponible juillet 1994.
Facilement transformable en .
spacieux 2_ pièces.

C \ S> ' P54647-122

Régie Rolanô Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

BochiUis 44 • -017 Boodry • TéL 038/42 50 32

A vendre à Cortaillod, proche des
commerces, des transports et des
écoles,

bel appartement neuf
de 5V_ pièces, balcon, cave, grand
disponible, couvert pour 1 voiture et
place de parc. Pour l'automne 1994.
Choix des finitions encore possible.

Tél. (038) 24 77 40. 188026 122

_0IH_^6vllH-t¦ À VENDRE .«.«.i* «1

S A  
NEUCHÂTEL M

dans un immeuble résidentiel situé 8Bg
sur les hauts de la ville, proche des _ .—.
transports publics, forêts, voies de fitM
communications

B

m VA - 5% - VA PIÈCES g
richement aménagé, construction »«î
très soignée. *?y$

¦ 

x> Propositon de financement pj»
intéressante. tv_!§;

¦ 
Exemple de financement pour C^4V_ pièces : HH

ppl Fonds propres : |_k-
Z Fr. 60.000. - 

^™* Coût mensuel : **̂
¦ Fr. 181 5.- . ¦



L'Université plus près du marché
NEUCHÂTEL/ Mathématiques et finance réunies en une nouvelle formation

Cj  
est une première en Suisse: la facul-
té des sciences de l'Université de
Neuchâtel s'est alliée à la faculté

de droit et de sciences économiques pour
lancer, cet automne, une nouvelle forma-
tion. Quatre ans d'études pour décrocher,
au bout, un diplôme de mathématiques
appliquées à la finance. Si cette filière sera
rattachée à la faculté des sciences, ses
auteurs ont concocté un savant mélange
comprenant aussi bien des branches scien-
tifiques que des matières économiques et
financières. But de l'opération: permettre à
l'économie privée de répondre à une clien-
tèle de plus en plus exigeante en mettant
sur le marché du travail des jeunes gens et
des jeunes filles au bénéfice d'une solide
base de mathématiques qui maîtrisent de
surcroît les outils modernes de la finance.
- Nous avons hit un sondage auprès de

grands établissements financiers pour voir
si cette formation correspondait à des
attentes, mais aussi pour définir un cadre
de travail net et précis, explique Michel
Dubois, professeurde financeà l'Université
de Neuchâtel. ies réponses positives obte-
nues nous ont poussés à continuer: il y avait
un besoin dans la profession. Nous avons
modifié le contenu que nous avions défini
en fonction des conseils et des précisions
apportés par les entreprises.

Cette nouvelle formation, qui ne coûte
pas un sou à l'Université puisqu'elle utilise
des cours déjà existants, doit encore être
approuvée formellement par le ConseiI rec-
toral. Une première volée d'étudiants ren-
trera en octobre. Les deux premières
années d'études seront essentiellement
scientifiques (maths, algèbre, analyse
numérique, probabilités, informatique
notamment), avec près de 70% des heures
passées en faculté des sciences. La pro-
portion s'inversera en troisième et quatriè-
me année au profit de la finance et de l'éco-
nomie (économétrie, gestion financière,
stratégie financière, management, marke-
ting...) Avec un atout non négligeable:

- Les étudiants ayant suivi les deux pre-

MICHEL DUBOIS - La finance pren-
dra le pas sur les maths en troisiè-
me et quatrième année. archives

mières années mais qui n'auront pas envie
de se spécialiser en finance pourront conti-
nuer en maths, sans passer d'examen, sou-
ligne Ulrich Suter, professeur de mathé-
matiques. Les matières économiques sui-
vies sont mises sur pied d'égalité avec les
matières supplémentaires, comme la phy-
sique ou l'informatique, que suivent nor-
malement les étudiants en maths.

Ceux qui découvrent subitement que leur
vocation n'est pas la finance pourront donc
sans problèmes retourner vers les filières
mathématiques déjà existantes - maths
théoriques ou maths appliquées.

A nouvelle profession,
nouvelle formation

Si le concept est unique en Suisse, de
nombreuses formations en mathématiques
appliquées à la finance existent déjà à tra-
vers le monde:

- Une nouvelle profession est née il y a

une vingtaine d'années, constate Michel
Dubois. Les écoles ont suivi, d'abord aux
Etats-Unis, logiquement, et en Angleterre,
puis ailleurs en Europe, ll y existe un vaste
consensus international sur le noyau dur
des cours.

En faculté de sciences économiques, la
formation en finance se fait avec une base
mathématique de 2 heures par semaine. Le
plan de cours du nouveau diplôme prévoit
plus de 10 heures de maths par semaine.
De quoi permettre aux étudiants de manier
avec plus d'agilité les nouveaux instru-
ments financiers.

- Et de servir aussi d'interlocuteurs,
d'interfaces, dans dps professions où éco-
nomistes, informaticiens et analystes maî-
trisent chacun leur domaine, sans rien
savoir du métier de l'autre, poursuit Michel
Dubois.

Ce nouveau diplôme sera complémen-
taire, et non concurrentiel, à une formation
postqrade lancée récemment par HEC
Lausanne, dont la première volée sort cet-
te année sur le marché du travail.
Complémentaire parce qu'il s'agit d'un
diplôme, et non d'un postgrade obtenu
après une licence, mais aussi parce qu'il
est orienté différement: moins de finance
pure, mais une ouverture au produit avec
des cours de marketing, par exemple.
Neuchâtel serait, en quelque sorte, le pre-
mier étage de la fusée et Lausanne le
second.

Reste à savoir combien d'étudiants
seront alléchés: le professeur Suter avait
présenté cette nouvelle formation lors de la
visite des gymnasiens à l'Université de
Neuchâtel, mais entre les lignes, car elle
n'était pas encore officiellement lancée.
Mais des étudiants d'autres universités
pourraient s'y intéresser.

- Toute entreprise se doit de mettre régu-
lièrement sur le marché de nouveaux pro-
duits, conclut Michel Dubois. Quel produit
peut offrir une université, sinon une nou-
velle formation?

v Françoise Kuenzi

Swiss made:
ordonnance

en consultation
fes boîtiers et les cadrans de montres

produits à l'étranger et destinés à
habiller des montres suisses doivent

pouvoir bénéficier de la désignation Swiss
made. A l'inverse, les producteurs suisses
de mouvements destinés à des montres
étrangères auront le droit d'indiquer de
manière visible l'origine de leurs produits.

Tel est le point central de la révision de
l'ordonnance sur le Swiss made pour les
montres mise en consultation hier par le
Département fédéral de justice et police
(DFJP). Cette modification ne change rien
au fait qu'une montre est considérée com-
me suisse si son mouvement est suisse, s'il
est emboîté en Suisse et si le contrôle final
par le fabricant a lieu en Suisse.

C'est la Commission de l'Union euro-
péenne qui a demandé à la Suisse de libé-
raliser l'utilisation de l'indication Swiss
made apposée sur les boîtes et les cadrans
destinés à habiller des montres suisses.
Actuellement, les importateurs suisses de
fournitures de montres sont obligés de les
faire revenir en Suisse pour y apposer
l'indication de provenance, ce qui entraî-
ne des frais supplémentaires, /ap

Bataille pour une banque
AUTRICHE/ [e CS Holding fait face à lo concurrence

La  
bataille pour le contrôle de la deuxiè-

me banque autrichienne fait rage.
L'Etat souhaite vendre une grande par-

tie de son paquet d'actions du Creditanstalt
de Vienne (CA). ll détient actuellement 70%
des actions de cette banque dont la somme
du bilan se monte à 725 milliards de schil-
lings (87,9 milliards de francs).

Le CS Holding et un groupe de banques
autrichiennes ont d'ores et déjà manifesté
leur intérêt. Le groupe représentant la solu-
tion autrichienne de la question propose de
reprendre 38,5% des actions du CA, pour
un montant de 7,5 milliards de schillings
(909 millions de francs, ll est emmené par
l'assureur EA-Generali Aktiengesellschaft. ll
comprend des banques autrichiennes et des
entreprises importantes , ainsi que la
Commerzbank (Allemagne) et des sociétés
financières italiennes.

Le CS Holding propose pour sa part de
reprendre 30% des actions dans un premier
temps. Selon la volonté du groupe suisse,
un droit de préemption devrait lui garantir
la possibilité d'acquérir par la suite la tota-
lité des actions de la banque autrichienne.
Après le rejet de l'Espace économique euro-
péen, CS Holding souhaite visiblement
mettre un pied dans l'Union européenne.

Le ministre social démocrate des
Finances, Ferdinand Lacina paraît vouloir
donner la préférence à la solution suisse, ll
a notamment exprimé des doutes quant à
la solidité du groupe autrichien, qui com-
prend un grand nombre de petits parte-
naires. F. Lacina estime que le groupe suis-
se, puissant financièrement, représente un
partenaire stratégique pour le CA, apte à
se débrouiller sans l'aide de l'Etat en cas de
crise.

Cela fait longtemps que la question de la
privatisation du CA s'est transformée en thè-
me politique. D'importants entrepreneurs
autrichiens, le parti gouvernemental conser-
vateur Volkspartei (ôvp) et même le parti
libéral d'opposition FPO ont entonné la ren-
gaine de la dilapidation de l'Autriche.
Maria Schaumayer, cheffe de la Banque
nationale autrichienne souhaite recevoir
l'assurance que l'établissement conservera
son drapeau autrichien.

Avec les élections parlementaires qui
pointent à l'horizon (octobre), il est de moins
en moins probable que la privatisation du
CA puisse être réalisée cet été déjà comme
prévu. Ce report après les élections devrait
permettre à d'autres groupes de faire une
offre. Selon la rumeur, le groupe Allianz et
le groupe autrichien Raiffeisen auraient
manifesté leur intérêt, /dpa

t é l ex
¦ EMPRUNT - La Confédération met
en souscription publique, jusqu'au 23
juin 1994, un emprunt d'un montant
maximal de 1000 millions de francs.
Cette tranche servira à l'augmentation
de l'emprunt 5% 1993 - 11.3.2000,
selon le communiqué commun diffusé
par la Banque nationale suisse et le
Département fédéral des finances,
/ats

¦ ITALO-SUISSE/SBS - La SBS offre
de racheter jusqu'au 12 juillet les
actions d'Italo-Suisse. Son but: trans-
férer dans la société genevoise ses
diverses participations dans des
entreprises importantes, mais non
cotées en bourse. Ni Biber ou COS,
ni aucun cas d'assainissement ne sera
intégré à Italo-Suisse. La grande
banque bâloise contrôle déjà virtuel-
lement 62,1% du capital, /ats

¦ LEM - Le groupe genevois LEM pré-
voit une croissance de l'ordre de 16%
de son chiffre d'affaires annuel pour
les deux prochaines années. Lors du
premier trimestre 1994, le résultat net
consolidé était conforme aux prévi-
sions. La rentabilité des fonds propres
de 8% réalisée en 1993 doit cepen-
dant être améliorée pour arriver à un
taux de 1 2%, a estimé Patrick de
Bruyne, administrateur délégué de
LEM. /ats

¦ JAPON - Près de 200 salariés sont
impliqués dans un gigantesque délit
d'initiés au Japon. Us sont suspectés
d'avoir vendu leurs actions du grou-
pe pharmaceutique Nippon Shoj i j us-
te avant que les autorités sanitaires
n'alertent l'opinion sur les dangers de
l'un de ses médicaments, /afp

Les déclarations de Jean-Philippe
Maitre à propos de la politique menée
par Swissair à l'égard de l'aéroport de
Cointrin n'ont pas laissé la compagnie
aérienne indifférente. De nouvelles
lignes intercontinentales au départ de
Genève seraient impossibles à rentabi-
liser, a constaté hier, devant la presse,
Michael Wyler, porte-parole de
Swissair pour la Suisse romande. Ce
constat vaut même pour ies destinations
les plus demandées.

J.-P. Maitre, dans un entretien accor-
dé à un quotidien lémanique, avait
notamment réclamé de Swissair que
Genève soit le port d'attache de toute
nouvelle ligne intercontinentale.
M. Wyler comprend fort bien le souhait
du conseiller d'Etat genevois en tant que
f>résident du conseild'administration de
'aéroport, mais pas en tant que

membre du conseil d'administration de
Swissair.

J.-P. Maitre connaît parfaitement les
chiffres, a rappelé le porte-parole de la
compagnie aérienne. Une escale à
Genève pour un vol intercontinental au
départ de Zurich n'est économiquement
parlant pas envisageable non plus. Les
coûts (taxes, carburant, etc..) pour un
gros porteur sont trop élevés. De plus,
cette optique ne correspond pas aux
désirs de la clientèle, dont le choix se
porte de préférence sur des vols sans
interruption.

Swissair ne s'oppose pas à ce que la
direction de l'aéroport de Genève
recherche auprès d'autres compagnies
aériennes des dessertes intercontinen-
tales directes. Mais, a relevé, M. Wyler,
personne pour l'instant ne semble se
presser au portillon.

La compagnie suisse n'a pas l'inten-
tion de réduire le nombre des dessertes
intercontinentales au départ de Genève,
a affirmé M. Wyler. Le groupe Swissair
assure environ 50% de la totalité des
recettes de Cointrin, a-t-il rappelé,
avant de s'interroger sur ce qu'ont fait
les autorités genevoises en faveur de
l'aéroport.

Cointrin est un des aéroports les plus
«vétusté» d'Europe, indigne de ses pré-
tentions, a noté M. Wyler. Certains

E 
rejets, comme la semi-privatisation de
i plate-forme aéroportuaire genevoi-

se ou l'installation de passerelles téles-
copiques, ont mis des décennies à se
concrétiser. La construction de nou-
velles structures pour l'accueil des gros*
porteurs est toujours en suspens.
«Genève ne semble s 'être réveillé qu'en
1993». .

Sur les 20 dessertes déficitaires de
Swissair, a indiqué M. Wyler, douze le
sont au départ de Genève.
«Vraisemblablement dix d'entre elles
devraient rester opérationnelles». En
revanche, les vols quotidiens Genève-
Marseille et Genève-Toulouse seront
supprimés. Selon le porte-parole, il est
possible que ces deux lignes soient
reprises parCrossairou Balair/CTA, les
deux compagnies aériennes affiliées au
nrrinrw» Swi«nir /nk

Swissair
et Cointrin:
cinglante
réplique

¦5HBJTJ1 Cours du 20.06.94 aimablement ¦PSE rN
MBIp-Bl communiqués par le Crédit Suisse ¦8-1-3 '

¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦M
Précédent du joui

Amsterdam CBS . . .
Francfort DAX . . .  2050.72 1968.82
Dow Jones Ind. . . .  3776.78 3741 .90
Londres Fin Times . 2372.9 2329.7
Swiss Index SPI . . .  1741 .23 1690.48
Nikkei 225 21503.3 21152.

¦ BALE __-_____________________m_m
Bàloise-Holding n. .. 2410. 2300.
Bàloise-Holding bp . 2500.
Chevron cotp 61.5 59.5
Ciba-Geigy n 812. 787.
Ciba Geigy 833. 808.
Fin. Halo-Suisse . . .  258. 240.
Roche Holding bj .. 6530. 6305.
Sandoz sa 743. 712.
Sandoz sa n 710. 692.
Sandoz sa bp 
Slé Inll Pirelîi . . . .  205. 200.
Sté Intl Pit elh b p . . .  178. 158.
Suisse Cin Portland. . 6600. 6700.

¦ GENEVE w_w__M_m_-_m_m
S.K.F. 24.
Astra 
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobst sa 800.
Bqe Canl Vaudoise . 760. 760.
Bqe Canl. do Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  1020. 1000.
Dédit Fondu NE n 450. S
Galeniea Holding bp. 455.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olrvelti PB 2.25 2.
Inlerdiscounl 2280. 2225.
Kudelski SA b . . . .  700.

Li Neuchateloise n . 840.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.13 1.12
Otior Holding 920.
Patgesa Holding SA 1620. 1610.
Publicitas n 1425.
Publicitas h, 1360. ' 1350.
Sasea Holding 0.2
Sauter Holding n 630. 520.
Saurer Holding 2850. 2615.
Slé Gén. SuiïeilLbj.. 1985. 1910.
SIP Slé Inst.Ph ys. . 45.
Sté Gén. Affichage n 366. 360.
Slé Gén. Affichage b 367. 360.
Ericsson 70.25

¦ ZURICH _________m_____mm
Adia Cheseret b . . .  45.5 45.
Adia Cheserei 230. ' 222.
Alusuisse-Lonza n . .  661. 652.
Alusuisse-Lonza Hold. 663. 653.
Ascom Holding n 300. S
Ascom Holding . . . .  1570. 1490.
Alel 3175. 3100.
Alel n 630. S
Brown Boveri n . . .  225. S 218.
Cemenlia Holding ps. 507. 430.
Cemenlia Holding . .  1010.
Cie Suisse Réass.n . 550. 534.
Cie Suisse Béass. .. 616. 600.
Ciments Holderbank . 345. 305. S
Crossair AG 600. 580.
CS Holding n 105. 100.5
CS Holding 533. 511.
EI.Laufenboutg . . . .  2475. 2425.
Elektrowatt SA . . . .  365. 354.
Forbo Holding AG . .  2510. 2400.
Fotolabo 3400. 3400.
Georges Fischer . . .  1375. 1350.
Magasins Globus b . 1035. 1030.
Holderbank Fin. . . .  916. 916.
Intetshop Holding . .  560. 545.

Jelmoli 835. 800.
Jelmoli n 162. 158.
Lent Holding . . . . .  340. 330.
Logitech Intl n 148. 145.
Moevenpick- Holding . 408. A
Molor-Colombus SA . 1750. 1680.
NEC Corp 1725S 16.76
Nestlé SA n 1133. 1095.
Oerlikon Buelirle n . .  138. 128.
Schindler Holding .. 7950. 7000.
Schindler Holding b. 1680. 1600. S
Schindler Holding n. 1550. 1600.
SECE Cortaillod n . .  5500. 5500.
SGS Genève n . . . .  375. 360. S
SGS Genève b . . . .  1980. 1900.
Sibra Holding SA . .  235. S 235.
Sika Slé Financ. . . .  372. 367.
SMH SA NE n . . .  160. 154.
SMH SA NE 780. S 748.
SBS n 190. 179.
SBS 379. 363.
Sulzer n 940. 931.
Sulzer b 925. 900.
Swissair n 768. 765.
Swissair bj 130.
UBS 1115. 1077.
UBS n 286. 275.
Von Roll b 75. 75.
Von Roll 480. S 480. S
Welle AG 796.
Winterthur Assur.n . 648. 630.
Winterthur Assur. . .  690. 680.
Zuger KB 1460. 1460. A
Zurich Cie Ass. n .. 1325. 1270.
Zurich Cie Ass. . . .  1321. ' 1262.
¦ ZURICH (Etrangères) MM
Aetna LISCas . . . .  77.25S
Alcan 32.5
Am. Inll Group 130.5
Amer Brands 44.75
American Express . .  38.5 38.

Amer. Tel - Tel .. 78.25S 76.25
Baiter Int 35.75 35.25
Caterp illar 149. 147.
Chrysler Corp 68.5 65.75
Coca Cola 55.5 54.25
Col gate Palmolive . .  79.25S 76.5
Eastman Kodak . . .  64.26 64. S
Du Pont 84.5 81.5
[li Lilly 78.5
Elira B0.75 79.
Ruor Corp 73.
Ford Molor 84. 81.25
Genl . Molors 74.5 72.25
Genl Electr 66. 64.25
Gillette Co 95. 92.75
Goodyear T.8R. . . .  55.25 53.5
G Tel S Elect. Corp. 44. A 43.5
Homeslake Mng . . .  26.5 27.
Honeywell 44.5
IBM 86.25 83.5
Inco Ltd 34.5
Intl Paper 99.
in 117.
Lilton 45.5
MMM 72.
Mobil 117. 115.
Nawmont Min 55.25 56. S
Pac.Gas 8 El 32.75 31.75
Philip Moins 70. 66.75
Phillips Petr 45.5 43.75
Procter&Gambl 76.5 75.
Schlumberger 79.5 78.5
Teiaco Inc 87.5 S 86.5 S
Union Carbide 37.5 S
Unisys Corp 12.5 12. S
USX- Maralhon . . . .  24.5
Wall Disney 61.5 S 60.5
Wa rner-Laml ) 98. 95.
WoolwoD.li 22.75 22.
Xerox Corp 138.
Amgold 123.5 125.
Ang lo-Am .Corp 69.5 67.5

Bowaler inc 33.5
British Pelrol 8.75 8.65
Grand Métropolitain.. 8.8 8.6
lmp.Chem.lnd 16.25S
Abn Amro Holding . 44.75 43.5
AKZO NV 154.5 148.
De Beeis/CE Bear UT. 33.25 33.25S
Norsk Hydre 43.25 42. S
Philips Electronics... 38.5 37.25
Boyal Dutch Co. . . .  149.5 S 145.5
Undever CT 143. 139.
BASF AG 252. 247.
Bayer AG 302. 292.
Commerzbank 275. S ' 266.
Degussa AG 419. A 405. S
Hoechsl AG 280. 269.
Mannesmann AG . .  343. A 330.
Rwe Act.Ord 355. S 340.
Siemens AG 559. 539. A
Thyssen AG 237.5 232.
Volkswagen 384. S 380.
Alcatel Alslhom . . .  147. 140.
BSN 202.6 201.
Ce de Saint-Gobain . 156.5 151.
Fin. Paribas 92. B7.
Natle Elf Aquitaine.. 98.
¦ Dm SES -_¦_____¦_¦_¦_¦_¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . :  1,3310 1.3660
Allemagne 100 DM..  83,53 85,13
Angletette 1 P . . . .  2.0490 2.1030
Japon 100 Y 1.3055 1.3395
Canada 1 CAD. . . .  0.9520 0.9820
Hollande 100 NLG.. 74.45 76.05
Italie 100 ITL 0.0841 0.0665
Autriche 100 ATS. .  11,8675 12.1075
France 100 F R F . . . .  24,42 24,92
Belgique 100 BEF..  4.0575 4,1375
Suède 100 S E K . . . .  17,22 17,76
Ecu 1 XEU 1.6020 1.6340
Espagne 100 ESB.. 0.9975 1.0275
Portugal 100 PTE..

¦ BILLETS -.i-i-i-H-Ha-H
Achat Vante

Etats-Unis U S D . . . .  1.320 1.40
Allemagne DEM.. . .  B3.00 85.750
France FRF 23.90 25.150
Italie ITL 0.0830 0.0890
Angleterre GBP. . . .  2.020 2.140
Autriche ATS 11.650 12.250
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.950 4.20
Suède SEK 16.50 18.50
Canada CAD 0.950 1.040
Japon JPY 1.270 1.370
¦ PIECES ¦_¦¦¦_¦_________¦
20 Vieneli 98. 108.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 97. 104.
H Souverain new .. 123. 132.
1 Kruger Rand . . . .  532. 544.
20 Double Eagle . .  543. 588.
10 Maple leaf . . . .  539. 550.

¦ OR - ARGENT ¦¦_-_-_._¦
Or US/Oz 388.00 391.00
FS/Kg 16800.00 17050.00
Argent US/Oz . . . .  5.4000 5.6000
FS/Kg 234.12 242.97

¦ CONVENTION OR M__________m
plage Ft. 17300
achat Fr. 16880
base argent Fr. 290

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré ou sort. " (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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LA SICILE
8 jours : Fr* 750.- Avion, hôtel en pension complète

L'ILE DE CORFOU
8 jours : Fr. 1 100.- Haut de gamme

Avion, hôtel en pension complète avec boissons
ou

8 jours : Fr. 800." en demi-pension

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

Avion, hôtel en pension complète avec boissons IMWB-IIO

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

Drainage lymphatique Dr Vodder
Réflexologie

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

Chemin des Pommiers 35 Bevaix Tél. (038) 461 534.
127143-110
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Voyance par
téléphone

> de 9 h à 22 h

I 
Lundi-samedi
Tél. 156 76 32

i ou 156 88 02
I Fr. 2.-/min. 187909-110

I
CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

I CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL) TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

I MERCREDI 29 JUIN 1994

! CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
FESTIVAL MUSICAL

— 15 h 30 Classa de musique de chambre Jan Dobrzelewski
Le combat de Tancréde et Clorinde Claudio Monteverdi
Classa de chant Andrée-Lise Hoffmann
AI Ombra di Sospeno Antonio Vivaldi
Classes de flûte Marc Borel et Charles-André Aeschlimann
Scherzo du «Songe d'une nuit d'été» Félix Mendelssohn Banholdy

— 16 h 30 Classes de piano Olivier Sbrensen et Marc Pantillon
3 concertos i 2 pianos Jean-Sébastien Bach
2 concertos à 3 pianos
1 concerto à 4 pianos

•v 20 h Partie officielle
Petit orchestre d'enfants, direction: Tomas Marcado
Concerto en do pour piano et orchestre à cordes Joseph Haydn
soliste : Benjamin Zaugg-Ri ghetti

Remise des diplômes

Chœur du Conservatoire, dir. André Charlit
Nocturnes pour 3 voix et accompagnement W.A Mozart
Orchestre du Conservatoire, direction : Olivier Cuendet
Kol Nidtei Max Bruch
soliste : Sébastien Singer, violoncelle
Poème Ernest Chausson
soliste: Sarah Loerkens, violon
Concerto pour piano et orchestre Robert Schumann
soliste: Loti Kaufman

Entrée libre é tous les concerts - collecte
(Programme détaillé à l'entrée) 167993-no
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ÉTANGS

REVÊTEMENTS
PLASTIQUE
ARMÉ 187543-110.

\_j\|z_kr,,
1615 BOSSONNEIMS
© 021/947 42 77

CENTRE DE VOYANCE I

100 00 00 Fr.2.-/min I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE |

CONSULTATION JURIDI QUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67,
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
19 a, chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes, iao27j. no

CRÉDIT RAPIDE

DISCRÉTION ASSURÉE
T£l. DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE « LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 15.9%
MONTANT DUREE COÛT MOIS

5000 12 M. 413 20 451 10
52900-110
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à POLO STYLE Coupé
I Ir. 246.- par mois*
| (Prix catalogue fr. 16 650.-) Inclus en série: jantes larges, volant sport, sièges sport,
i toit ouvrant, intérieur «Cosmic > et bien d'autres choses encore.

j (_ _. È\ ' Dur": 48 mo'!' Kilon*,r°9<' moximal 10 000 km par on. COKO intégrale non romprin.

| V\ A / / 
Cou lion «Je 'OVo du prix catalogua, r ètu p tr oble à l'ethèonr t du contrai.

186109-110

k^ f  M W Garage H//vnde//e, Neuc/iéte/, té/. 24 72 72

A/jf nmnh/'/ tCK: Garage Morte/m i Garage Brvgger/ - tUlU/ / /UU//ei  irûM.v st g tttafygtr

Autocarref ourSA Garage AMo j Garage Beff o à GaragedeSe/f evaux
M.Corradni J A Stf iiMi â S Sei 'o M Mf f û h / e r

Ok>m- t̂eV4/274MSei m̂ 4Sl!iVMM( l̂mo//Ht é / J / 4 0 6 mVe_KM 
^̂

V Garage de/a Cour f  Garage Dut/ié f  Garage A/f ter g Garage du Seyon ÂM
W A Caso i C' Durf ie J JA. Amer J C é! P f u i t e  _¦
f  eese_ %ttV. JI7/CV _f  r/eunec te/'61ISJ'_f Saint-Aubin, te/ 55'/ / _ _f Dombresson, f s' 5J2S4Û _fl

I Macarons V">
y' Gaufrettes aux '̂ ^̂

IP̂ 'TÏ^Wî B I 
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Longs à trancher
DECHETS ANIMAUX/ Oui au centre collecteur

CADAVRES ET DECHETS CARNES - Le débat a été fastidieux. Pellet-pti M

Le 
Grand Conseil a accepté hier

par 85 voix contre 3 une loi can-
tonale sur l'élimination des dé-

chets animaux et par 89 voix sans op-
position un crédit de 947.000 francs
pour la création, à Montmollin, d'un
centre cantonal collecteur ' des ca-
davres et restes carnés et d'un couvert
à copeaux. Mais avant que les dépu-
tés ne tranchent pour le oui, le débat
a été long et le Conseil d'Etat sommé
de donner des éclaircissements.

Avant d'être pris en charge par la
société GZM de Lyss, beaucoup de
déchets carnés sont déjà conservés à
Montmollin, à la station d'incinération
dont le four est hors d'usage. Une
partie de l'immeuble voisin acquis de
Pro-Pig sera rénovée pour créer un
centre conforme aux exigences sani-
taires fédérales. Le chauffage sera au
bois, ce qui implique un hangar à co-
peaux, lequel servira aussi de stock de
secours pour d'autres installations. Ce
point n'a pas été contesté.

En revanche, pour les déchets car-
nés, les libéraux, par Michel Barben,
ont jugé le rapport lacunaire et trou-
vaient inadmissible que les autres
centres collecteurs n'aient pas été
consultés. Inquiets du coût de fonc-
tionnement, ils se demandaient si
l'Etat n'avait pas songé privatiser
l'exploitation du centre. Le socialiste
Jean-Jacques Miserez a déploré le
manque de concertation, notamment
avec les abattoirs de La Chaux-de-
Fonds où GZM va chercher directe-
ment les déchets. Et il voulait la ga-
rantie que le dépôt des déchets reste-
rait gratuit.

Pour le radical Alain Rutti, il impor-
te de tout faire pour garder la gratui-
té si l'on ne veut pas retrouver des ca-
davres dans les emposieux. ll a bien
compris que l'Etat, qui ne peut pas
tout privatiser pour raisons sanitaires,
ait choisi de confier ces déchets ani-
maux à Lyss plutôt que réinvestir dans
un four à Montmolli n, mais s'inquié-

tait pour les autres points de ramas-
sage. Opposés à toute privatisation,
les petits partis, par Francine John,
ont proposé, au nom du principe du
Pollueur payeur, que les transports (à
exception des cas occasionnels com-

me les cadavres d'animaux de com-
pagnie) et les frais d'exploitation du
centre collecteur soient mis à charge
des détenteurs de déchets par une
taxe.

Au nom du Conseil d'Etat, Pierre
Dubois a expliqué que s'il n'a pas
procédé à une consultation c'est que
selon lui rien ne changera, ll a en ef-
fet répété ce qu'il avait écrit aux
groupes politiques en complément à
son rapport, à savoir que GZM conti-
nuera son ramassage direct hebdo-
madaire à Neuchâtel, Môtiers, Les
Ponts-de-Martel et La Chaux-de-
Fonds tant que les abattoirs y seront
en exploitation. Le centre de Mont-
mollin n'entraînera aucune dépense
de fonctionnement supplémentaire et
Pierre Dubois pense que le canton ne
gagnerait rien à privatiser. Les dé-
chets carnés à risques devront rester
sous contrôle de l'Etat et, même s'il
est prêt à discuter, doute que quel-
qu'un s'intéresse aux autres déchets.
Les libéraux souhaitaient expressé-
ment garder cette possibilité, en parti-
culier pour l'incinération des animaux
de compagnie. Par 49 voix contre
36, la loi a été amendée pour per-
mettre à l'Etat de déléguer l'élimina-
tion des déchets à un privé.

Combattu par le gouvernement et
les autres formations, l'amendement
des petits partis pour l'introduction
formelle d'une taxe a été balayé. Le
principe reste donc la gratuité, mais le
Conseil d'Etat a obtenu la compétence
de prélever une redevance dans l'hy-
pothèse, par exemple, d'une industrie
future produisant beaucoup de dé-
chets carnés. Par contre, un amende-
ment libéral a été approuvé par 46
voix contre 42 qui transfère à l'Etat les
frais du transport des déchets en pro-
venance des centres de ramassage in-
termédiaires, le Château ayant obtenu
que ce soit limité aux centres qu'il
aura reconnus.

OAx B.
# Suite en page 12

250 logements à rénover
GRAND CONSEIL/ Aide aux entrep rises de construction décidée

Du Château:
Jean-Luc Vautravers
et Alexandre Bardet

Op
ération coup de poing en fa-

veur du secteur sinistré de la
construction hier au Grand

Conseil: 250 logements locatifs an-
ciens pourront être rénovés à de
bonnes conditions financières (salles
de bains, cuisines, toilettes, isolation
thermique et phonique, chauffage cen-
tral). Ensemble, canton et communes
prendront à leur charge la moitié de
l'intérêt du capital investi, cela pendant
15 ans. Des projets pourront être pro-
posés jusqu'au 31 décembre 1995; ils
devront être réalisés dans les deux ans.
L'aide se calculera sur un montant
maximum de 80.000 francs de travaux
par logement.

Emanant des radicaux et revu par le
Conseil d'Etat, ce projet a facilement
passé la rampe, d'autant qu'il entre
dans le cadre de l'initiative socialiste
en faveur de la construction de 1500
logements, ce qui lui vaudra un coup
de pouce fédéral, ll a été accepté par
99 voix sans opposition.
- Employeur No 1 du secteur secon-

daire, là construction traverse une crise
grave, a dit le président du groupe ra-
dical, François Reber. En 1990, elle
occupait 4100 personnes dans le gros
œuvre et elle n'en emploie plus au-
j ourd'hui que 2240. Une légère reprise
n'est espérée que dans une année.
L'Etat doit donc agir, pour une fois de
manière anticyclique.

Reprenant un projet déjà concrétisé
en 1976-1977, les radicaux se sont
dits satisfaits de l'aboutissement du

dossier. Ce qui n'a pas empêché F. Re-
ber de critiquer le «breuvage attiédi»
sorti des discussions. Les communes ne
sont en effet plus que consultées, la
commission chargée du dossier il y a
près de 20 ans est remplacée par les
services de l'Etat, d'où une impression
de «volonté de contrôler, de diriger et
de centraliser» de la part de Francis
Matthey.

Les libéraux-PPN (Georges Jean-
bourquin) se sont ralliés facilement au
projet dès le moment où il était assuré
que celui-ci ne serait pas source de dé-
penses nouvelles: les 250 logements à
rénover concernés prennent la place
de 250 logements à construire de l'ini-
tiative socialiste. En revanche, ils n'ont
pas suivi leurs cousins radicaux dans
leurs critiques: la suppression de la
commission permettra d'agir plus vite,
l'accord des communes remplacé par
leur préavis permettra une meilleure
égalité entre elles (à la fin des années
70, la Ville de La Chaux-de-Fonds
avait bénéficié des deux tiers des cré-
dits parce qu'elle avait les moyens de
les proposer).

Appui socialiste également, au nom
de la cohérence consistant à soutenir
les régions défavorisées comme les
secteurs en crise. Jean-Studer espère
que les «partisans du moins d'Etat ex-
pliqueront que la collectivité vient à
leur secours», étant entendu que seuls
les loyers modérés devront être concer-
nés. Même discours côté GPP, même si
les entreprises auraient dû constituer
des réserves en période faste. Si bien
que Francis Matthey, tout en déplorant
la «violence» du porte-parole radical
et en justifiant la centralisation du dos-

sier par un désir d'efficacité, a pu sou-
ligner la «très grande compréhension
de la Confédération», qui prend en
charge une partie des intérêts et répon-
dra très rapidement aux demandes.
L'opération n'empêchera toutefois pas
la nécessaire restructuration de l'indus-
trie de la construction.

# Par 55 voix contre 35 (et de nom-
breuses abstentions libérales), les loge-
ments de fermes ou les maisons villa-
geoises groupées ont été exclus de la
liste. Seuls les logements locatifs datant
d'avant le 1 er janvier 1970 seront
concernés. Le taux de référence sera
celui de la BCN.
• Si le popiste Frédéric Blaser a eu

gain de cause sur les deux points pré-
cédents, il n'a en revanche trouvé au-
cune oreille favorable à son idée de
lier l'aide publique à la transforma-
tion de l'ensemble des logements d'un
bâtiment. Le Grand Conseil a été
d'avis qu'il faut réserver les situations
personnelles. Certaines personnes
âgées ne souhaitent en effet ni réno-
vation ni visite de leur logement par-
fois vétusté.
• Les loyers des logements seront

déterminés en fonction du loyer avant
rénovation, augmenté des intérêts lais-
sés à la charge du propriétaire, de la
moitié de l'amortissement des capitaux
investis subventionnés, ainsi que des
frais d'entretien et d'exploitation géné-
rés par la rénovation. De plus, à
l'échéance des 15 ans, le propriétaire
pourra ajouter la part des intérêts qui
n'est plus supportée par les pouvoirs
publics.

OJ.-L V.

Trois nouveaux juges suppléants
ie  

Tribunal cantonal sera doté de
I trois nouveaux juges suppléants

élus par le Grand Conseil, dont un
pour le Tribunal administratif , ll aura
aussi la possibilité de désigner lui-
même des suppléants extraordinaires
en cas de surcharge passagère ou
d'empêchement, cela pour répondre
rapidement aux besoins. Ainsi en a
décidé le Grand Conseil, par 91 voix
contre huit (GPP)

Au nom des libéraux-PPN, Christian
Blandenier a remarqué que les postes
de suppléants extraordinaires coûtent
toujours davantage, le budget se trou-
vant multiplié par trois dans les
comptes. La gauche, elle, a tenté de li-
miter les effets de ces dispositions. Di-
dier Berberat (PS) aurait voulu que les
suppléants extraordinaires ne puissent
être désignés que pour une durée
maximale de six mois, vu les nom-
breuses augmentations de postes de
juges intervenues ces dernières années.
Claudine Stâhli-Wolf (GPP) a clamé
son opposition à ces pratiques de «co-
optation aboutissant à des abus». Ser-
ge Mamie (PS) y a même vu une proxi-
mité avec le régime des colonels grecs!

Alors que le radical Roland Châte-
lain prenait la défense des juges, tout
de même censés avoir l'habitude d'ap-

pliquer la loi, Maurice Jacot, au nom
du Conseil d'Etat, a souligné que les
suppléances par les juges de district,
notamment ceux du«Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers, qui ont moins d'af-
faires à régler, devront être encoura-
gées. Le porte-parole socialiste avait
souligné auparavant combien les juges
du Tribunal cantonal ont des réti-
cences à les appeler. Les juges de dis-

trict devront aussi être-responsabilisés
sur les coûts qu'ils engendrent. Un ex-
pert-comptable pour débroussailler les
délits économiques? Le Conseil d'Etat
n'y est pas opposé et la question est à
l'étude. Par 53 voix contre 49, le
Grand Conseil a finalement décidé de
n'admettre la durée maximale de six
mois qu'accompagnée d'exceptions
«pour une cause déterminée», /jlv

Au moins
un abattoir

Dans la foulée des déchets carnés,
le Grand Conseil a accepté par 81
voix sans opposition un postulat so-
cialiste qui, face à la fermeture an-
noncée de l'abattoir de Neuchâtel et
de l'avenir incertain d'autres établis-
sements, demande à l'Etat d'étudier
toutes possibilités de maintenir au
moins une installation dans le can-
ton. Un amendement radical qui
remplace le terme d'«abattoir pu-
blic» du projet initial par «abattoir
de grande capacité répondant aux
normes d'hygiène les plus strictes» a
été admis par Jeanne Philippin, sans
que ce soit un blanc-seing à toute
solution privée, /axb

CAHItk El
• Dans <e cahier, toute l'actualité

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

Tu tires
ou tu pointes?
NEUCHÂTEL - Les
Britchons organi-
saient ce week-end
au Mail leur douziè-
me rencontre inter-
nationale de pé-
tanque, pdp
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¦ . 
du 10 au 26 juin . ^QJ r̂
INDIAN CURRY FESTIVAL
avec le chef Kamal Kithstri
' Laissez-vous tenter par de nom-
breuses spécialités indiennes, telles
que:¦ beef Vindaloo
- lamb curry « Rudyard Kipling »
- shami kebab

î- chicken Biryani
- plats végétariens, etc. 54520-328
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FINANCES/ Répartition conton-communes

Proposée par le Château, une nou-
velle loi sur la couverture de cer-
taines dépenses de l'Etat et des com-
munes au moyen de recettes affec-
tées a été approuvée hier par le
Grand Conseil par 84 voix contre
six.

Avec l'actuelle clé d'affectation so-
ciale d'une part de l'impôt cantonal
«par un processus mécanique qui
avait échappé au législateur» a ex-
pliqué Michel Schaffter (PS), la sub-
vention fédérale destinée à soulager
le canton dans l'aide à l'assurance
maladie a en partie profité aux com-
munes. Le socialiste a estimé qu'il fal-
lait remédier à cette répartition alors
que «l'Etat a besoin d'argent» et que
les communes n'ont aucun frais pour
l'assurance maladie.

La radicale Pierrette Guenot a ad-
mis l'ambiguïté de cette situation.
Mais, dans son soutien de fond à la
loi, elle a désapprouvé la forme du
rapport du Conseil d'Etat. Ce dernier
répète toujours que les communes
connaissent une meilleure situation fi-
nancière que l'Etat - ce qui paraît
souhaitable à la radicale -, argu-
ments qui risquent de détériorer le
climat. Et le désenchevêtrement en
cours des tâches Etat-communes au-

rait peut-être commandé d'attendre
pour cette loi.

Rappelant que sur 12 millions de
subvention fédérale d'assurance
maladie au canton en 1993, les
communes ont bénéficié d'un ca-
deau de trois millions, la libérale
Thérèse Humair s'est ralliée à une
correction «logique et j uste» en sou-
lignant que toute affectation de re-
cettes fiscales posera toujours des
problèmes de transparence. Les pe-
tits partis, eux, s'y sont opposés.
Frédéric Blaser a déploré que le
Château oppose une nouvelle fois
canton et communes et estimé que
10 millions leur aurait filé entre les
doigts avec la nouvelle loi appliquée
aux comptes 1993.
- Ce n'est pas vrai, a tonné le

grand argentier cantonal Francis
Matthey, parlant d'un à deux millions
pour les années à venir, ll dément
que le Château oppose canton et
communes et charge ces dernières.
Tout en limitant l'affectation de l'im-
pôt dans un but de souplesse, il ju-
geait indispensable de clarifier les
flux financiers dans le domaine l'as-
surance maladie que la nouvelle loi
fédérale rendra éminement politique
et délicat, /axb

L'Etat récupère
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Comme Reymond, sans une ride
FACULTE DES LETTRES/ l 'hommage rendu à Fernand Brunner

De 
toute la Suisse comme de Paris,

certaines personnes ne se fussent-
elles pas fait excuser, la salle aurait

été beaucoup trop petite pour pouvoir
accueilir tous les amis et admirateurs de
feu Fernand Brunner que le Séminaire de
philosophie et le professeur Schulthess
saluaient l'autre soir. Cet hommage allait
de pair avec la sortie, dans la collection
« Langages » de la Baconnière, des actes
du colloque organisé en octobre 1990
pour le 70me anniversaire du philo-
sophe, et c'est après avoir salué ses
hôtes, dont Mme Hélène Brunner, le vice-
recteur P.-L. Dubied et Dominique Rivier,
ancien recteur de l'Université de Lausan-
ne, que Daniel Schulthess a rappelé
quelques traits marquants de Fernand
Brunner.

Si au premier abord, « l'homme d'une
espèce rare » étonnait ses interlocuteurs,
mais l'obstacle serait de faible hauteur
donc jamais infranchissable, c'était en
raison de sa cohérence.
- Fernand Brunner était tout d'une

pièce et sa tolérance coulait aussi de
source, a dit en substance le professeur
Schulthess.

Quand beaucoup d'entre nous n'of-
frent qu'un patchwork aux pièces aussi
disparates qu'elles restent inégales, Brun-
ner « présentait une unité ordonnée de
ses convictions comme de ses
aspirations ». Ce ne fut d'ailleurs pas là
la moindre de ses qualités.

Le professeur Spoerri, qui enseigna la
langue et la littérature grecques à la fa-
culté des lettres et fut dès 1961 le col-
lègue et l'ami de trente ans de Fernand
Brunner, a ensuite salué cet illustre aîné,
expliquant comment il avait été le pre-
mier ici, en Suisse romande, à s'intéres-
ser à la philosophie médiévale, comment
il fut l'un des fondateurs du Centre
d'études de la pensée antique et médié-
vale puis d'où était venu son intérêt pour
les philosophies orientales, quête spiri-
tuelle qui rejo ignait les préoccupations
techniques de sa femme, chercheur au
CNRS. Du doyen de la faculté, de celui
qui siégeait à son conseil, Walter Spoerri

HOMMAGE - Une vue de cette manifestation à laquelle assistait
également le pasteur Gilles Clerc, filleul de Fernand Brunner. Au
deuxième rang, quatrième à partir de la gauche, Mme Hélène Brunner.

olg-JÎ

n'oubliera pas plus le sens de la justice et
de l'équité, la droiture de caractère.

Ami intime du défunt, Charles Gagne-
bin a surtout évoqué les liens qui furent
ceux de Fernand Brunner avec le philo-
sophe Arnold Reymond qui « confirma
le j eune homme dans les orientations
principales que celui-ci avait conquises
par lui-même ». Parce que la voix man-
qua un jour au maître que la maladie
avait cruellement éprouvé, il fut la sienne,
son lecteur. Tout aussi ému, Jules Vuille-
min, professeur honoraire du Collège de
France, a évoqué leurs entretiens, les
points qui les séparaient avant de les ré-
unir, « la liste de leurs désaccords et de
leurs accords » qu'il s'agisse du senti-
ment religieux ou du mysticisme, autant
de conceptions personnelles dont Daniel
Schulthess, résumant ensuite cette heure
d'hommages, devait relever les diver-
gences comme les convergences, toutes
choses qui contribuent à mieux éclairer la
riche personnalité de Fernand Brunner.

Cette manifestation marquait égale-
ment le don à celle de la faculté des
lettres de la riche bibliothèque de Brun-
ner, du buste de bronze que le sculpteur
Franz Simicek avait fait de lui. De l'origi-
nal, en marbre de Paros, a été tiré ce se-
cond buste mais aucun des matériaux ut-
lisés ne vieillit ni ne meurtrit l'homme,
l'artiste ayant volontairement gommé les
rides, les marques que l'on peut croire
être indélébiles de l'âge. Ce détachement
a dû plaire à Fernand Brunner qui décla-
rait au terme des deux jours de ce col-
loque d'octobre 1990, et faisant alors
très peu de cas de ses 70 ans, que « ja -
mais quiconque n'est parvenu à croire à
la variation de son âge propre tant s 'im-
pose la permanence de la personne dans
le corps qui se développe et qui s 'use,
comme si l'âge du corps ne la concernait
pas et n'avait nulle importance pour
elle ».

0 Cl.-P. Ch.

Goupil n'est pas un asocial
ZOOLOGIE/ L'organisation sociale du renard au centre d'une thèse

M

ême si on le voit le plus souvent
seul dans nos bois et prairies,
maître goupil vit en groupe struc-

turé. C'est la conclusion du biologiste
neuchâtelois Jean-Steve Meia, qui pré-
sentait vendredi à l'institut de zoologie
de l'Université sa thèse de doctorat sur
l'organisation sociale d'une population
de renards en milieu montagnard.

Mammifère terrestre qui connaît la
plus grande aire de répartition sur la
planète, le renard possède une grande
Faculté d'adaptation. Ses populations
sont en hausse, mais restent «tout à fait
raisonnables» selon le nouveau docteur
es sciences. S'il est établi que goupil vit
en couple ou en équipe sous d'autres la-
titudes et longitudes en fonction notam-
ment de la nourriture à disposition, les
biologistes se demandaient s'il n'était
pas plus solitaire en Europe centrale en
raison de facteurs de désorganisation
sociale comme la chasse ou la rage.

Pour y répondre, Jean-Steve Meia,
dans un travail d'équipe de l'Université
de Neuchâtel, a mené quatre ans
d'études sur un territoire très diversifié
de 30 km2 dans la région de la Chaux-
dAbel avec le soutien du Fonds natio-
nal pour la recherche scientifique. Une
soixantaine de renards de tous âges ont
été capturés et marqués avec des pas-
tilles de couleur aux oreilles pour les re-
connaître. Et 25 d'entre eux ont été mu-
nis de colliers émetteurs afin, par radio-
pistage, de pouvoir suivre leurs dépla-
cements à distance à tout moment. Plu-
sieurs milliers de localisations et d'ob-
servations directes ont été réunies en hi-
ver comme en été, à l'affût ou lors de
rondes, de jour et de nuit.

ll en est ressorti que le renard se
contente d'un domaine vital de 0,5 à

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 33

2,5 kilomètres carrés, ll ne
fait que peu d'excursions
hors de ce territoire qui ne
varie généralemenl" pas se-
lon les saisons et que l'oc-
cupant utilise largement
chaque nuit lors de ses pé-
régrinations. Le goupil y a
plusieurs endroits de re-
pos, en terrier ou en surfa-
ce, ll a été établi que plu-
sieurs individus se parta-
gent un même territoire,
au moins en partie. Mais
ils sont souvent seuls dans
un endroit donné car ils
chassent en solitaires. Lors
de rencontres, des signes
de hiéarchie apparaissent,
comme la fuite ou la sou-
mission. Les biologistes ont
aussi observé que plu-
sieurs adultes nourrissent
et surveillent les petits au
terrier. Mais là encore, on
les voit peu ensemble, ils se relayent.
L'étude a encore montré que seule une
partie des jeunes se disperse à l'âge de
la maturité. Les autres restent dans la
cellule familiale et s'occupent souvent de
leurs frères et soeurs de l'année suivante.

Jean-Steve Meia a donc conclu de ses
recherches que la population de renards
du Jura est divisée en groupes qui se
partagent le territoire. Chaque groupe
possède en principe un seul terrier de
reproduction où un couple assure la
descendance. Comme tous les individus
s'accouplent, les biologistes supposent
que les femelles qui ne sont pas domi-
nantes ne terminent pas leur gestation
ou perdent très vite leurs petits. La forte
raréfaction des campagnols, proie de
prédilection du renard, intervenue en
quatre ans dans la région expérimenta-
le, n'y a pas modifié le taux de natalité
de la population vulpine. Tout au plus a-
t-elle entraîné une tendance à la dimi-

Les accidents sont relatés
en page 33

RENARD - Beaucoup moins solitaire qu'il n'y
paraît. archives

nution du poids des petits et à l'aug-
mentation de leur mortalité. La chasse,
peu intensive sur le terrain étudié, n'a
pas eu d'effet non plus. Aucun facteur
extérieur n'a donc influencé de manière
déterminante la structure sociale de cet-
te population de renards des montagnes
du Jura.

OAx B.

Souvenirs et regrets aussi
GRAND CONSEIL/ Centre d'insémination

| f abandon de la production de se-

L menées artificielles bovines à Pier-
re-à-Bot, au-dessus de Neuchâtel,

ne laisse que des regrets. En 1989 déjà,
dans une motion primitivement déposée
par Walther Geiser, le radical Maurice

¦ AIDE AU TIERS MONDE - Par 95
voix sans opposition, le Grand
Conseil a débloqué hier 243.000
francs pour des organisations d'aide
au développement dans des pays du
tiers monde. Ce soutien, devenu tradi-
tionnel, s'inscrit dans l'action «Notre
jeûne fédéral». Jugeant cette aide im-
portante et particulière, les socialistes
ont proposé que le don soit porté à
270.000 francs, soit le montant prévu
avant les 10% déduits de toutes les
subventions et aides de l'Etat. Par
équité face aux institutions subvention-
nées, la droite, par 54 voix contre 40,
a décidé de rester à 243.000 francs,
cette aide étant déjà en progression
ces dernières années, ont souligné les
libéraux, /axb

Sauser avait demandé au Conseil d'Etat
d'être attentif aux risques de fermeture.
Hier, les dégâts n'étant plus qu'à
constater, il a estimé que les cantons ro-
mands ont mal joué et auraient dû
s'unir. Le chef du département (Michel
von Wyss) a «tout laissé glisser». Pour
Pierre Dubois, au contraire, le Conseil
d'Etat a «tenté de faire le maximum».
La Fédération suisse pour l'insémination
artificielle a décidé de quitter Neuchâtel
parce que la ville s'est déplacée vers la
campagne et parce qu'elle n'était pas
propriétaire du terrain. Voilà pourquoi
Neuchâtel en est réduit à un espoir: la
possibilité, en cours de discussion, de
placer à Pierre-à-Bot une quarantaine
de taureaux en attente de production,
/j lv

Expo nationale:
délégation reçue

à Berne
Ee 

projet intercantonal d'exposition
nationale «La Suisse ou le temps en
mouvement», d'inspiration neucha-

teloise, sera présenté cet après-midi au
Conseil fédéral, a confirmé hier le
conseiller d'Etat et conseiller national
Francis Matthey. Ce dernier conduira la
délégation des cantons et des villes par-
tenaires, accompagnés des concepteurs
privés du projet, qui sera reçue à Berne
par les conseillers fédéraux Ruth Drei-
fuss, chef du Département de l'intérieur,
et Jean-Pascal Delamuraz, chef de
l'Economie publique, /axb '

Le saint du jour
Les Raoul sont des hommes carrés

d'idées mais bons commme le pain et
d'une fiabilité absolue. En fait, ils sont
profondément terriens dans l'âme.
Leur valeur de référence reste tou-
jours la famille. Bébés du jour: ils ne j
révéleront toutes leurs potentialités /
qui si on leur fait confiance. E [

Solstice I
C'est aujourd'hui que l'angle » /"

entre le plan de l'équateur et le jj-
plan de l'écliptique atteint son /
maximum; c'est aujourd'hui, /. f:
dans l'hémisphère nord, le plus / .
long jour de l'année. Bref, en r : 'Z
un mot, l'été commence au- / '"
jourd'hui. B- L—__1

Transports
régionaux

4 Le château de Mô-
tiers accueillera ce
soir à 18 h l'assem-
blée générale ordi-
naire des action-
naires des transports
régionaux neuchâte-
lois. Er

Musique
A Neuchâtel, la tente conviviale »
- (place du 12-Septembre, sur les

Jeunes-Rives) sera ce soir dès
20 h 30 le théâtre de la grande Fête
de la musique. Avec la participation

de la Chanson d'Hauterive, de
l'Echo du sapin (Neuchâtel) et de la

Tarentelle (Savagnier). E-

Musique (bis et ter)
Décidément, les amateurs de chant

ont l'embarras du choix! On pourra
écouter la Chorale de Cescole au

Centre scolaire de Colombier (20 h)
ou la Chorale des enfants à la salle
de spectacles de Boudry (20 h). E

f _ i% ir#_ i j k-^m

Onze personnes ont appris ven-
dredi leur licenciement dans le cadre
de la réorganisation de l'Ecole canto-
nale d'agriculture (ECA) de Cernier.
Chef du Département de l'économie
fublique, Pierre Dubois a confirmé
ier l'information et précisé que le

Conseil d'Etat avait entériné le matin
même cette mesure. Le Château
n'avait jamais caché que des emplois
seraient perdus à Cernier. Mais Pier-
re Dubois et Bernard Soguel, expert
mandaté pour la réorganisation, sou-
lignent que les personnes concernées
seront activement encadrées dans
une recherche de solution pour leur
avenir. Dix transferts de postes ont
par ailleurs été opérés. Le rapport
d'information du Conseil d'Etat sur la
restructuration de PECA sera débattu
en principe d'ici demain au Grand
Conseil, /axb

Ecole d'agriculture:
onze licenciements

g 

I n f o r m a t i q u e  à la c a r t e

Gratuit ! heure d'essai - 038 24 00 80
168016-328



Une main tendue aux chômeurs
«MIROIR PUBLIC»/ A Neuchâtel, le j ournal se vend aussi

L

ancé par des chômeurs et vendu
par des chômeurs, «Miroir Public»
vient de sortir son dixième numéro.

Tiré à 20'000 exemplaires, le journal
est diffusé par abonnement et surtout à
la criée dans les villes romandes.
- En I 992, lors du lancement de

«Miroir Public» nous étions trois chô-
meurs, issus des arts graphiques. Nous
avons lancé le j ournal pour nous en sor-
tir. Grâce à un prêt de la Banque canto-
nale vaudoise et avec l'appui de la
Chaîne du bonheur, nous avons pu
acheter nos ordinateurs et financer la
première édition, raconte Stéphane
Bonny, un fondateur et rédacteur actuel
du journal.

Dès le départ, «Miroir Public» s'est
adressé aux chômeurs pour assurer sa
distribution. Sur chaque numéro vendu,
ils touchent un franc. Grâce à ce systè-
me, ils s'assurent du minimum vital et
peuvent prolonger l'échéance de leur
droit aux indemnités.
- Peintre en bâtiment, je n'avais pas

retrouvé de travail et arrivais en fin de
droit. J'ai vu alors que «Miroir Public»
cherchait du monde et j e me suis pré-
senté, raconte François Sigiollo , qui
vend le journal sur Yverdon et Lausanne
depuis le premier numéro.

En dépit de démarches auprès des
offices de chômage de Suisse romande,
«Miroir Public» semble encore éprouver
3uelques difficultés à recruter des ven-

eurs. «D'après mon expérience, il me
semble que beaucoup de personnes au
chômage ne souhaitent pas revendiquer

FRANÇOIS SIGIOLLO, - Vendeur
de la première heure. pdp-E-

leur statut. C'est pourtant ce qu 'elles
devraient faire pour vendre «Miroir
Public» d' où peut-être le manque
d'attrait de cette formule pour elles »
s'interroge Hubert Péquignot qui tra-
vaille pour l'Association pour la défense
des chômeurs à Neuchâtel.
- Au début, je me gênais un peu de

vendre le j ournal, j 'avais peur d'abor-
der les gens. Puis peu à peu, je me suis
lancé et ça a bien rendu. En vendant à
la criée, on aggresse moins les gens. Ils

viennent vers vous s 'ils en ont envie. Ils
s 'arrêtent d'ailleurs volontiers pour par-
ler un peu. Je dois dire que cela m'a
beaucoup apporté, raconte Patrick
Cossi d'Yverdon, qui vend le journal à
Neuchâtel depuis trois mois.

Manifestement, cette forme de vente
n'est pas du goût de tous. Jeudi dernier,
P. Cossi alors qu'il travaillait dans la rue
en toute légalité, a fait l'objet d'une
plainte. Un bureau, sous les fenêtres
duquel il se tenait, trouvait qu'il avait
trop de voix. «Dégoûté», P. Cossi ne se
décourage cependant pas. ll s'est remis
à la tâche pour séduire une ville, tou-
jours encore sur la réserve, malgré une
clientèle en progression.

A Yverdon, la rédaction malgré ces
petits accrocs va de l'avant et avec
entrain. Soucieuse de «promouvoir la
j eunesse dans des projets collectifs ori-
ginaux», elle a lancé divers projets dans
les colonnes de son journal. Un CD rock
romand rassemblant 13 groupes est
actuellement sous presse. H sera distri-
bué dans les grands magasins cet été.
Un concert est également prévu en sep-
tembre. Un pourcentage du bénéfice
sera distribué aux acteurs de cette opé-
ration, pour les soutenir.

De plus, afin d'offrir à une soixantai-
ne d'enfants défavorisés de Suisse
romande une excursion durant les
vacances d'été, six voyages au Préhisto
parc de Réclair (JU) seront organisés
par le journal, dont la recette servira à
financer le septième, à leur attention.

0 P.DP.

I.-C. Equilibre
fait un tabac

P

our son premier spectacle choré-
graphique, donné au théâtre de
Neuchâtel, l'atelier J.-C. Equilibre a

attiré une foule imprévisible pour une ville
réputée n'avoir pas de public pour la
danse. La qualité du travail des élèves,
révélée au cours de ce riche programme,
prouve que les j alons sont désormais
posés pour apprécier un art qui s 'accor-
de parfaitement à la vie contemporaine
par sa glorification du corps et du mou-
vement, alliée à la richesse d'expression
et à l'épanouissement personnel.

Fragiles comme des poupées de boîtes
à musique, les plus petites danseuses sont
venues les premières rappeler que tout
commence toujours par des pas clas-
siques. Délicates, légères, infiniment élé-
gantes, les élèves avancées de l'école du
Progrès de La Chaux-de-Fonds ont choisi
de poursuivre dans cette discipline. L'ate-
lier J.-C. Equilibre propose plutôt les
interprétations de danses contempo-
raines, avec des professeurs qui sont aus-
si d'excellents interprètes, telle Marie
Mauris. Avec l'intrusion de deux nonnes
turbulentes, le blues s'illumine. La création
de «Libérations» par contre évolue prati-
quement sans musique, dans une panto-
mime très élaborée, toutefois quelque peu
monotone. Une interprétation un peu
débridée de style africain ajoutait une
pièce finale à ce puzzle, /le

Cochonnet et espadrilles
PETANQUE/ Tournoi international sur la plaine du Mail

Par un temps radieux et sous un
soleil de plomb, la section neucha-
teloise de pétanque, Les Britchons,

organisait ce week-end pour la douziè-
me année sa rencontre internationale.

Le samedi, la compétition s'adressait
à la catégorie A; celle des joueurs de
haut niveau. Vingt-deux doublettes se
sont inscrites, dont cinq équipes venues
de France.
- Cette année nous avons introduit

des lots en espèces. Les j oueurs régu-

COMPÉTITION - Tu tires ou tu
pointes? pdp-E

tiers se déplacent beaucoup et en ont
assez de collectionner les coupes.
L'équipe gagnante partira ainsi avec
240 francs. Dimanche, le tournoi
accueillait les amateurs. C'est une
manière d'ouvrir un peu plus la compé-
tition, précise Daniel Baudin, président
du club des Britchons.

Sur la place, les matches allaient bon
train. Tout se jouait en un match à 13

E 
oints. Hommes et femmes arpentaient
ts terrains - 13 mètres sur trois mètres

- scrutant les angles favorables et les
cailloux pernicieux. Tireurs et pointeurs
rivalisaient d'ag ilité, lançant leurs
boules, qui pèsent entre 680 et 800
grammes, à l'assaut du cochonnet.

- Un bon joueur de pétanque doit
pouvoir se concentrer longtemps. Avec
mon mari, nous avons débuté dans un
camp ing. En 1 977, nous obtenions
notre licence. Après diverses victoires
dans des tournois cantonaux, j 'ai
notamment participé au champ ionnat
du monde féminin de pétanque en
Thaïlande en 1 990. Pour moi , la
pétanque demeure un j eu, malgré la
comp étition, confie Hanna Evard,
ancienne membre du cadre helvétique.

L'an prochain, le club neuchâtelois
fêtera son trentième anniversaire.
Daniel Baudin, qui préside les Britchons
depuis 12 ans, a des raisons d'être
content.

Les terrains du club, autrefois situés
sur la plaine du Mail, avaient été dépla-
cés près des cibleries, puis auraient dû
être installés aux Jeunes-Rives.
- Toutefois , comme président j e

m'étais fixé de reven ir au Mail, certai-
nement une des plus belles places de
boules en Suisse, confie-t-il.

C'est chose faite. Lors du réaménage-
ment de la place du Mail, la Ville a
rétabli le club sur ses anciennes terres et
a mis à sa disposition de nouvelles
pistes. Tous les jeudis soirs, les membres
se retrouvent pour un entraînement col-f
lectif. Le reste de la semaine, chacun est
libre de s'y rendre. Un joueur de bon
niveau lance en effet des boules tous les
jours.

Une cantine et des tables étaient à la
disposition des concurrents. Un poste de
télévision a même été installé, afin que
tous puissent suivre les péripéties d'un
autre tournoi de ballons ronds.

0 P. DP.

• Résultats: International doublettes «A»:
(22 équipes en jeu) Armando Nese et Mario
De Fiante, société du Col des Roches;
International doublettes «A»: (14 équipes en
jeu) Armando Nese et Mario De Fiante;
National doublettes «B»: (10 équipes en jeu)
Jean-Claude et Jean-Pierre Laderach, société
La Sportive de Neuchâtel.

Vol dans le coffre
de la Providence

Dans la nuit de samedi à
dimanche, le coffre-fort de l'hôpital
de la Providence à Neuchâtel, a été
cambriolé par un malade. Des
bijoux, de l'argent ont disparu. Le
butin a été retrouvé dimanche dans
la chambre du voleur.
- C'est la première fois que cela

nous arrive. Tout a été restitué, mais
nous étions de toute façon assurés
précise le directeur de la
Providence, Roger Natali, qui
confirme les faits.

Afin que les malades ne gardent
pas de valeurs dans leurs chambres,
l'hôpital dispose d'un petit coffre,
dans lequel elles sont conservées, le
temps de leur hospitalisation. La clé
se trouve à la réception. Le jour, elle
se passe d'un tour de garde à
l'autre. La nuit, elle est dissimulée,
car la réception demeure fermée.

Si le voleur a pu s'en emparer,
c'est qu'il a observé ces rotations à
la réception. C'est d'ailleurs la rai-
son pour laquelle, des soupçons se
sont portés sur lui. En accord avec
les services de l'hôpital, la police est
venue chercher le prévenu pour
l'entendre, ll a été relâché à l'issue
de l'interrogatoire, /pdp

Un patient
indélicat

¦ DILEMME - Si la complémenta-
rité des transports est une chose, cel-
le observée au Mail en est une autre.
Juste à côté des deux aspirateurs de
la station Hypromat est ancrée la rou-
lotte d' une entrepris e de travaux
publics, qu'on croit être le PC d'un
commando opérant sans doute sur le
chantier de la faculté des sciences.
Sachant combien il nous est imposé de
côtoyer des chantiers au bois dor-
mant, on n'y prêtait pas trop attention
j usque là quand hier matin, une forte
poussière se dégagea des abords de
la roulotte: équipé d'un ciseau pneu-
matique, un ouvrier taillait une pier-
re... De deux choses l'une: ou ce gen-
re de travail a été j udicieusement pré-
vu à côté ... d'un aspirateur ou ces
aspirateurs vont s 'épuiser à la tâche
aussi longtemps que le tailleur de
pierres s'affairera à cet endroit! E

M FONTAINE DE LA JUSTICE - la
Direction de l'urbanisme a entamé la
restauration du monument, accidenté
le 30 mai 1991, voici quelques jours.
Un échafaudage a été construit tout
autour du bassin et a permis de
démonter les derniers reliquats de la
défunte statue. Si des bâches ont été
également installées, c'est qu'on cher-
chait par ce biais à protéger la colon-
ne de l'humidité. Des infiltrations
d'eau avaient été constatées, qui ont
causé des dégâts à la peinture, appo-
sée en 1975, et- à la pierre.
Contrairement à ce que l'on pourrait
Eenser, celles-ci proviennent de la

ase. A l'instar de toutes les fontaines,
l'eau qui l'alimente arrive du pied du
bassin. La structure poreuse et alvéo-
laire de la pierre d'Hauterive, dans
laquelle la colonne a été sculptée favo-
rise les remontées d'eau. En vidant le
bassin et en protégeant la colonne,
l'architecte communal adjoint, Fabien
Coquillat espérait faire sécher la pier-
re afin que les travaux de mastiquage
et de peinture puissent débuter.
Pourtant, l'eau tarde à s'évaporer et
l'ampleur des maux pourrait être plus
importante que prévue. L'eau tarde
tellement à s'évaporer que Fabien
Coquillat et ses collaborateurs étu-
dient d'autres mesures. Ils songeraient
notamment à enlever la colonne pour
l'entreposer dans un atelier où elle
pourrait recevoir tous les soins qu'elle
nécessite. Toutefois, la question sera
discutée avec le département des
monuments et sites. Malgré ce contre-
temps, la fontaine recouvrera toute sa
splendeur - une copie de la Justice est
en chantier - au printemps 1995.
Affaire à suivre donc, /pdp

TOUR
DE
VILLE\ _

m 

sfpit 25 iuin
Samedi 25 Juin 20 h

MANU DIBANGO
Location : TicketCorner SBS 200234.376

[]_EŜ FFR|Ml
DU JUBILE i
I Valable encore jusqu'au
I 25 juin 1994 |
I en page -f dre^édition ̂

La bonne volonté
donne des ailes

/ \
URGENT nous cherchons

UN BON CARRELEUR
OK Personnel Service

_ Tél. 038 / 2431 31 54718 376,

^
^̂ gg t̂W -̂ Action !

Rôti de porc grill
épicé nordique

100g i?5Gr ¦¦JT O
167998-376

Dans nos boucheries |̂ H CfiOBet principaux magasins -_p-li*WW°l

^
— N

URGENT, nous cherchons

Mécaniciens de précision
(usinage conventionnel)
OK Personnel Service

_ Tél. (038) 24 31 31 54718 376_

AUX JEAN-JACQUES,
aux NATIVES/TIFS du 22.6,

aux canfemporains/raines 1934
verrée offerte au Bar-King du Seyon 

;

de 17 h - 19 h 30 - piano bar -
c'est la fête à J.J. I Tél. 2427 07*

200247-376

Le même magasin qu'à Paris
COMMERCE/ Fier Import ouvre ses portes à la rue du Seyon

S

amedi dernier, à 8 h 30, Pier
Import ouvrait son magasin, dans
les anciens locaux de Casa. Forte

de 80 points de vente, la chaîne fran-
çaise va ouvrir cinq établissements en
Suisse romande: Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Vevey, Lausanne et Marly
(FR), où se trouve le solde du fond
Casa.

Pour organiser la disposition du
magasin, deux collaboratrices pari-
siennes ont été dépêchées à Neuchâtel.

- Tous les magasins de la chaîne Pier
Import sont organisés autour d'un agen-
cement «merchandising» que nous
avons mis au point. Nous sommes en
Suisse depuis le 7 ju in et nous allons
nous charger de la mise en place de
toutes les succursales romandes. On tra-
vaille d'arrache-p ied la semaine et le
week-end nous rentrons sur Paris pour
retrouver nos familles, expliquent Noëlle
Corrier et Claudine Duclos.

Les produits proposés par Pier Import
couvrent les arts de la table, les arts

ménagers ainsi que l'ameublement.
Importées de tous les pays du monde,
certaines marchandises lui sont fournies

en exclusivité. Quant à l'ancienne équi-
pe de Casa, elle a été réengagée par
Pier Import, /pdp

CLAUDINE DUCLOS ET NOËLLE CORRIER - Deux desi gners
parisiennes. pdp-E
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CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchtel
avenue de la Gare 37

I APPARTEMENT I
I PE 2 PIÈCES I
cuisine agencée, entièrement rénové.
Loyer Fr. 970.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux _Î3!E*P (038) 31 78 03
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Téléviseur Sony KV-C 2161 D Magnétoscope JVC HR-J 200 Caméscope Canon UC-30 Hl Amplificateur 2x30 watt sinus. Egaliseur Neuchâtel, rue des Terreaux 7
Ecran 54 cm Black-Trinitron. 60 pro- Magnétoscope HQ-VHS. Programmation Caméra video Hi8. Zoom motorisé Sx , 5 bandes/Amplificateur de basses. Radio 038 2551 52
grammes/hyperbandes. Télétexte TOP/ facile avec télécommande LCD. 8 pro- macro. Luminosité minimum: 3 Lux. avec 40 stations programmables/Horloge. La Chaux-de-Fonds Jumbo
son HiFi stéréo. Télécommande grammations sur un moins. Accessoires complets inclus. Double cassette avec Dolby B. Lecteur 039 269444
utilisable des deux cStés. Système VPS intégré. A-S = abonnement de service CD/Télécommande. 05-2669-41 4 « 4
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j A LOUER «

i ¦ À COLOMBIER ¦
i ™ Rue Notre-Dame «¦

H pour le 1" juillet 1994 H

S VA el 4M PIÈCES S
«¦ séjour avec balcon. K'

El Location mensuelle t:ùl

SE dès Fr. 1070.- ggj
.-« + charges. H

A louer dès le 1" octobre 1994 ou
à convenir au centre ville
de Neuchâtel

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

! ^
2001 Neuchâtel 

1. 
i87344-i26

^

A louer à Cortaillod, situation
particulièrement belle et tranquille,

villas-terrasses
de 4% et 5% pièces, 3 salles d'eau,
cave et buanderie, places de parc
sous le couvert.

Tél. (038) 24 77 40. 188024-126

A louer à NEUCHÂTEL
rue des Troncs 14
tout de suite ou date à convenir

appartement 2 pièces
tout confort. i87388-i2e

UNPI .
UNION NEUCHATELOISE i__^BDES PROFESSIONNELS DE UMM0BIUERMJ[

_r -v
LA COUDRE

A louer

STUDIO
non meublé, cuisine séparée, salle
de bains, cave. Situation calme,
jardin. Proximité arrêt bus.
Loyer Fr. 550.- charges comprises.

^
Tél. 038/25 09 36. legu-i»

iî&5__\ Concours /A
¦
^̂  rEXVRFAH ^^®

Coupe du monde

Concours Coupe du monde 1994 EEXPgffîi
Question: citez dans l'ordre les trois premiers de la Coupe du monde de

football 1994.

1 ." 

2 ; 
3 

"
. 

Question subsidiaire: donnez le résultat de la Finale au terme des prolonga-
tions éventuelles, mais sans les tirs au but.

Résultat: 

Mme, Mlle, M: 
Rue: 

NP et localité: 

A adresser à: L'Express, Concours Coupe du monde, 39, rue Pierre-à-Mazel,
2001 Neuchâtel. Délai: vendredi 24 juin à minuit.

167702-126 j
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6 i>N ' -ex.'- Reoimmob SA
C*°;vĈ el 

*
n Ruelle W.-Mayor 2

O0 oCÛ- 2000 Neuchâtel
«.* Tél. 038/24 79 24.

-i- -̂H_B_a__B_ MEMBRE -_ ^m_m_ mmmmmt_m
UIMPI

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ *%m A LOUER '67696 12ni

H CENTRE VILLE g
B à Neuchâtel ;g|j
gg pour date à convenir «s

S .% pièces duplex S
¦ mansardé S
 ̂

avec cachet, poutres J
H apparentes, séjour avec 5$
:T: cheminée, salle à manger, _ ¦

H 2 chambres dont HB
r-~, 1 chambre avec «

 ̂
cheminée et 

balcon, »
;_/| cuisine agencée, 2 salles 23
W d'eau, galetas, cave. «g

g Fr. 2300. - f|
B + charges. gs

<-V 167838-126

CASTEL REGIE
À LOUER A NEUCHÂTEL

Rue de la Gare 39

I STUDIO I
cuisine agencée.

Loyer Fr. 640.- + charges.
Libre dès le 1- juillet 1994.

| 2034 Peseux '_3_Tp (038) 31 78 03

IlSl-Sl-̂ -ISliEil¦ G é R A N C E S  I M M  O I I Ll  ê R E S H

I À NEUCHÂTEL I
B A LOUER AU 1" JUILLET S

I APPARTEMENT I
I 4 PIÈCES I
I Loyer Fr. 1150.- + charges. M
I Cuisine agencée, H
I bains/W. -C, cave. B

I Pour visiter : Mm" Mùller m

 ̂
tél. 30 29 20 

ï|[?
!3 Pour traiter: PROGESTIM SA LJI

I tél. 21 23 17 M

H 7. IM to Imun - Cin pt** 1259 - 2001 KncUtil I
k̂ Tél. (035| 212317 - 

fn 
(03!) 2515 50 

^M

_̂____f _̂W\W\
QUARTIER MONRUZ

A NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Tout confort.
Fr. 790.- + charges. 1675S8-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ___W_\

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

A louer, Seyon 7, immeuble avec
ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 1380.- + charges.

STUDIOS
non meublés, cuisinette + douche.
Fr. 520.- + charges.

1 STUDIO
avec mezzanine, Fr. 750.-
+ charges.

I Tél. (038) 24 53 63,
( heures de bureau. 84958-126

g À LOUER '"""*¦

¦ À COLOMBIER ¦
*» Rue du Chaillet ™
'¦____ pour le 1" juillet 1994 E_«

¦ ATTIQUE MANSARDÉ ¦
g DE 5/2 PIÈCES g

\ % \ \  Séjour avec balcon encas- |
M tré, cuisine agencée, coin Wè

I S à manger, 4 chambres, S
H salle de bain, W.-C. sépa- I

* \W\ r̂ s' cave- H
¦ F r. 1881.- + charges. ¦

S Possibilité d'obtenir un I
Mi abaissement supplémen- j
» taire (aide fédérale). _

A louer à Colombier

grand appartement
résidentiel

de 130 m2, cuisine agencée habitable,
2 salles d'eau, salon et salle à manger

. avec cheminée. 3 chambres à coucher,
balcon, terrasse avec grand jardin pri-
vatif , garage + 1 place de parc exté-
rieure dans maison de 4 appartements.
Situation très calme avec dégagement.
Libre à partir du 1" septembre ou à
convenir.
Loyer Fr. 2060.-, garage Fr. 130.-,
charges Fr. 250.-.
Tél. (038) 24 57 24 (matin),

(038) 41 37 90 (repas)
ou (077) 3717 62. 54636 126

A louer â Neuchâtel, à 300 m de la
gare

surfaces commerciales
de 280 m2, modulables, très bien équi-
pées pour bureaux ou industrie fine,
grandes fenêtres, réseau électrique dans
toutes les pièces dont 40 m2 accessibles
avec véhicules. Libre dans un délai à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 188023-126

54621 126 _M I ' j 1 '.' I . Il 'i | __

A LOUER BHE-J-O-tt-l
tout de suite ou pour date à convenir,
centre ville dans la zone piétonne

BUREAUX
de 50 m2

dans cadre moderne, avec ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpita l 7 Tél. 24 03 63

54582-126

^^^̂^ ^  ̂

SE EVICfS 

FINANCtEIS 

ET IMMOBILIERS

^  ̂̂ P Hotl Niimo-Oroi N2001 IntMtil
~^ ~̂W^T tel 038 / 21 

44 00- Foi 21 «3 
0/

A LOUER
-- è Neuchit.l

£ très beau studio
e meublé
Ck_
Q Haut de la villa, cuisine

agencée, vestibule, grande
<_/-} chambre, salle de bains/W.-C.—- Libre des le 30 juin 1994.
*-—' Loyer Fr. 760.- charges
CD compris**.

louer aux Gouttes-
d'Or pour date à
convenir, modeste

appartement
de 3 pièces
au 1 " étage.

Loyer à forfait
Fr. 800.-. 187884-126

Veuillez
téléphoner au
(032) 22 50 24.

DOMBRESSON
A louer

appartement
3 pièces

Cuisine agencée et
habitable, bains,
W.-C.-lavabo,

séjour, 2 chambres
â coucher.

Fr. 1175. -/mois
avec charges.

Libre tout de suite.
Tél.

(038) 24 27 79.
53899-126

A louer à Neuchâtel, Rue des
Gouttes d'Or, proche du lac et des
transports publics,

surfaces
commerciales

environ 3500 m2 dans immeuble
de beau standing partiellement
loué, pour bureaux, industrie fine,
expositions. Divisibles dès 100 m2.

Tél. (038) 24 77 40. isaw^ia

A LOUER
Neuchâtel,

rue de l'Orée

MAGNIFIQUE
4/2 pièces
neuf, agencé,

entrée
indépendante,
stuation calme.

Libre tout de suite,
Fr. 1730.-+

charges 160.-.
Tél. (038)
24 2015.

127497-126

A louer, Valangin

bureaux
modernes, 154 m2.

Téléphones :
(038) 33 72 62
(077) 37 25 79.

127276-126

NEUCHÂTEL
A louer pour fin juillet au chemin de
la Perrière 30

4 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et entièrement re-
peint. Loyer Fr. 1023.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.
¦ 168015-126

\ _ Y—B_______________________________________________

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

rue des Parcs 85

\ APPARTEMENT I
I PE 3 PIÈCES I
cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire et douche.
Loyer Fr. 1100.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux !_35 î (038) 31 78 03

A louer dès janvier 1995 ou à convenir

très beau local de 5G m2
Fr. 2350.- par mois + charges.
Zone piétonne vieille ville.

Ecrire sous chiffres
G 028-792128, à Publicitas.
case postale 1471,

^
2001 Neuchfltel 1. 

187345-126 ,

Neuchâtel
Nous louons à convenir deux

grands studios
avec belle vue sur le lac, cuisinet-
te, salle de bains, à partir de
Fr. 622.50, charges comprises.

Tél. 038/25 97 67. 187534.12e

A louer au Landeron

appartement
de 3% pièces

Location Fr. 1320.-/mois + charges.
Libre début juillet 1994. 54529-126

Atelier Imarco S.A. - Gare 10
L 2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55. _

A louer au Landeron, situation par-
ticulièrement tranquille,

villa contiguë
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, cuisine
ouverte sur le coin à manger, grand
sous-sol et grand galetas, 1 place
dans le garage et une place couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 188026-126

Suite page 18

Cherchons à louer, est
Neuchâtel et Littoral

surface
rez-de-chaussée,
100 à 200 m2, pour
entreposage de
meubles.
S'adresser :
Scamer S.A./TLD
Tél. (038) ^1 66 50
ou (077) 31 72 33.

167992-125

On cherche

CHALET
DE VACANCES

dans le Jura
neuchâtelois.

Ecrire é
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

125-4061.
127652-125

_________________________



L'été, à l'ombre des arcades
MÔTIERS/ L 'hôtel des Six- Communes a temporairement rouvert ses portes

Il 
avait beau claironner qu'il est l'un

des plus vieux édifices du Val-de-
Travers — ses plus anciennes pou-

tres datent de l'époque où Christophe
Colomb découvrait l'Amérique — , il
faisait un peu peine à voir. C'est que
l'hôtel des Six-Communes, à Môtiers,
était fermé depuis mai 1993. Et nul
n'était en mesure de dire quand il
ouvrirait à nouveau ses arcades, aux
Môtisans qui le chérissent d'une part,
aux nombreux touristes qui visitent la
région d'autre part. A la très bonne
surprise générale, le vénérable bâti-
ment, aidé de son nouveau tenancier il
est vrai, a sorti chaises et tables sa-
medi. Mais pour un temps seulement.
Ensuite? Et bien, le moment sera venu
de songer à le rénover sérieusement
pour l'ouvrir alors définitivement.

Depuis des lustres, l'hôtel des Six-
Communes n'était complimenté que
pour son âge, plus que vénérable. Ses
murs, son café, sa cuisine ou son restau-
rant — sans parler du reste — , tom-
baient en ruine. D'ailleurs, les précé-
dents tenanciers avaient bénéficié de
plusieurs dérogations pour l'exploiter
jusque là. Comme soeur Anne, ne
voyant rien venir, ils avaient par la
force des choses fini par déchanter et
s'en aller.

C'est qu'après des dizaines d'épiso-
des, l'hôtel, qui était initialement copro-
priété de six communes du district, a
été racheté par le seul village de Mé-
tiers, en octobre dernier et pour la
somme de 120.000 francs. Parallèle-
ment, une société immobilière (SI), se-
condée par une fondation, s'est em-
ployée à chercher des fonds pour le
rénover et l'exploiter. Selon les règles
édictées par les Monuments et sites,
puisque le bâtiment est protégé tant
par le canton que par la Confédéra-
tion.

Sauf imprévu, l'hôtel devrait passer,
au début du mois de juillet, entre les
mains de la société immobilière. Pour
ce faire, il faudra que l'actuel proprié-
taire, la commune de Môtiers donc,

HÔTEL DES SIX-COMMUNES - Fermé depuis mai 1993, l'établissement a rouvert ses portes samedi. Mais jusqu'au
31 octobre seulement. Ensuite, il sera temps de le rénover. archives
cède à la SI un droit de superficie.
Quant aux travaux de rénovation pro-
prement dits, ils devraient démarrer
dans le courant de l'automne. A tout le
moins, confirme Pascal Stimemann,
membre de la SI, l'hôtel flambant neuf
devrait rouvrir définitivement en été
1995. Soit, en même temps que l'expo-
sition nationale de sculptures. Un projet
de rénovation est d'ores et déjà retenu,
qui devra recevoir les différents avals.
Mais on n'en est pas là.

A la surprise générale, depuis sa-

medi, les Môtisans peuvent à nouveau
s'asseoir à l'ombre des arcades de
l'hôtel. La pression de la population, le
site touristique que constitue le chef-lieu
du Val-de-Travers et la trouvaille de la
perle rare, en l'occurrence un tenancier
nanti d'une patente, ont été les plus
forts. Entendez, le Département de po-
lice et l'Inspection des denrées alimen-
taires ont dit leur accord à une réou-
verture temporaire du bâtiment. Ou
plutôt des locaux «conformes». En clair,
cela revient à dire que Dominique

Comment pourra exploiter la terrasse
et le café de l'établissement, si cher au
cœur des Môtisans. Et ce, sept jours sur
sept jusqu'au 31 octobre.

Hier d'ailleurs, plusieurs Môtisans
avaient justement retrouvé «.leur» table
et leurs habitudes. L'hôtel des Six-Com-
munes a repris à vivre et avec lui tous
les habitués du lieu.

0 S. Sp.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 16

Soucieux de l'environnement
MARIN-EPAGNIER/ Des écoliers sensibilisés ou tri des déchets

fes campagnes d'information me-
nées à Marin-Epagnier en faveur

pi de ia protection de l'environne-
ment par le biais du tri et de la
gestion des déchets semblent porter
leurs fruits. Tout au moins auprès des
enfants de 4me et 5me années pri-
maires. Ces derniers sont sensibles à
ce problème et le disent tout net. Ils
ont compris l'enjeu de la chasse au
gaspillage.

— SI on met de Valu dans nos pou-
belles, il ne brûle pas. Ça crée davan-
tage de scories dont on ne sait pas
quoi faire et ça coûte plus cher que de
ie récupérer.

Quand on leur demande s'ils savent
à qui cela coûte plus cher, ils répon-
dent tout de go: «Ben à la commune,
donc à nous!» Et toc, bien au courant
avec ça.

Récemment, quatre membres de la
commission Déchets, issue du Conseil
général de Marin-Epagnier, ont orga-
nisé un échange-débat avec les élèves
des quatre classes primaires susmen-
tionnées. Leur but? Primo, démontrer
en direct la complexité du tri de l'alu-
minium et la préparation des paquets
de vieux papiers. Deuxio, présenter
aux élèves les résultats d'un
questionnaire qui leur avait été remis
en mars dernier et intitulé «Aidez-
nous à protéger notre environne-
ment». Le questionnaire s'adressait à
toute la famille et visait à guider la
commission sur les efforts qu'elle doit
encore fournir dans sa recherche de
solutions communales dans le domaine
de la gestion des déchets ménagers. II
présentait deux volets séparés. Le
premier concernait le «Mémento des
déchets ménagers» distribué à tous
les ménages de la commune en début

d'année. Le second, les domaines de
tri en vigueur dans les ménages.

Sur 82 questionnaires distribués, 82
sont rentrés dûment remplis. C'est dire
si les familles ont joué le jeu avec leurs
enfants. En regard de la distribution
tout-ménage du mémento, 76 familles
disent l'avoir reçu et toutes l'ont trou-
vé «utile, intéressant, facile à com-
prendre». Dans 71 foyers, il a été
conservé voire affiché.

Quant au tri des différents déchets,
le papier, le verre et les piles arrivent
largement en tête des récupérations
(plus de 70%) dans ces familles. Le
PET suit avec un taux de 60 pour cent.
Enfin, les produits compostables, les
textiles et les médicaments sont récu-
pérés à près de 50 pour cent. L'alumi-
nium et le fer (boîtes de conserve)
battent de l'aile.

En fonction des résultats, la commis-
sion Déchets va maintenant plancher
sur l'amélioration de la récupération
de ces deux éléments. Elle a commen-
cé en montrant aux élèves comment
distinguer l'aluminium du fer (techni-
que de l'aimant qui colle au fer mais
qui ne fonctionne pas avec l'alu) et a
fait trier des cornets amenés par des
citoyens au stand de récupération de
l'alu, ouvert le dernier samedi de cha-
que mois. En faisant cette opération,
les élèves ont été franchement surpris
de constater le nombre de déchets qui
n'entraient pas dans la catégorie alu
mais qui ont été considérés comme tel.
Ils ont alors compris pourquoi des
bennes de récupération de l'alumi-
nium ou du fer n'étaient pas une solu-
tion. Elles contiennent trop de déchets
inappropriés rendant alors le recy-
clage impossible.

L'initiative de la commission Dé-

chets, appuyée par le Conseil commu-
nal, la commission scolaire et le corps
enseignant, s'est avérée fort utile. Un
grand pas de sensibilisation a été
franchi. II sera certainement suivi par
d'autres.

0 Ce. J.

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

ALU — Les élèves ont appris com-
ment distinguer l'aluminium du fer el
ont été surpris de constater le nombre
de déchets qui n'entraient pas dans
cette catégorie. archives

LA CHAUX-DE-FONDS

Sensibilité
à la fleur
de l'âge

¦ 

rtistes en culottes courtes, ils ne
l'étaient peut-être pas, artistes en
herbe, la plupart le sont. Les per-

sonnes du troisième âge, qui écoulent
leurs vieux jours dans le home médicalisé
de la Sombaille, ont toujours su, depuis
1975, exposer leur talent au travers de
l'exposition mise sur pied par l'institution ,
dans le cadre de son programme d'ani-
mation. Ouverte aux personnes en âge
AVS, l'exposition est devenue une tradi-
tion, reconnue bien au-delà des cimaises
du home.

Innovation cette année, avec la parti-
cipation ouverte aux autres institutions
du canton, aux personnes vivant encore
à la maison et d'un âge respectable,
ainsi qu'à celles fréquentant des homes
tels Les Perce-Neige ou le Centre IMC
«Les formes d'expression n'en seront que
plus diversifiées», déclare l'organisateur
de la manifestation annuelle, Lionel
Doulcier. Le thème dioisi? Peinture, pho-
tographie, dessin, aquarelle, gravure et
sculpture. De quoi satisfaire tous les
amateurs du troisième âge, dont cer-
tains se révèlent des talents surprenants.
Ce sont au maximum cinq oeuvres que
les artistes pourront envoyer au jury, qui
jugera l'ensemble des travaux. Tous les
participants, une quarantaine espère-t-
on, auront droit aux honneurs d'être
accrochés ou présentés dans les locaux
de la Sombaille, qui vernira l'exposition
le 21 octobre.

A vos pinceauxl/thc
# Délai d'Inscription jusqu'au 30 sep-

tembre, renseignements au (039)28.32.02

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

VAL-DE-TRAVERS

Des limites
de là

pornographie
Prévenus de pornographie, P.G.

et J.G, comparaissaient hier devant
le Tribunal de police du Val-de-
Travers. Les deux hommes, qui gè-
rent une société de vente par corres-
pondance de matériel, revues et
cassettes pornographiques, sont pré-
venus de s'être fait livrer des revues
comportant des scènes-, urineuses ou
urinaires. Bref. Aussi, le «problème»,
juridique s'entend, était de savoir si
l'urine en question est un excrément,
auquel cas les deux hommes tombe-
raient sous le coup de la loi. Le
président du tribunal s'est donné une
semaine supplémentaire de ré-
flexion. Le Ministère public requiert
lui 20 jours d'emprisonnement contre
chacun des prévenus.

Les deux hommes, qui font venir
leur matériel depuis la Hollande,
voient la plupart du temps leurs colis
transiter par Bâle, où, ont-ils expli-
qué hier, avant de leur être livrée, le
80% de la marchandise est contrô-
lée. «On appelle ça des révisions»-.
Mais il a suffit que le matériel por-
nographique passe une fois par la
douane genevoise pour que celle-ci
se dresse, s'insurge et finisse par
porter plainte.

Les revues {(sanctionnées» sont, se-
lon les prévenus, monnaie courante
dans les sex-shops et autres» kios-
ques. «Nous travaillons toujours dans
les limites légales.» Mais l'urine est-
elle un excrément?, n'en a pas moins
poursuivi le tribunal. Pour la défense,
les textes de loi en la matière sont
peu clairs. En outre, il va de soi, a
ajouté la défense, que ses clients
n'ont jamais cherché à violer ladite
loi. Tout au plus ont-ils péché par
méconnaissance. Quand bien même
cela serait, la défense a demandé
que les deux hommes soient libérés.

Le tribunal rendra son verdict
lundi prochain, /ssp

% Composition du tribunal: Ber-
nard Schneider, président

— : 

*

0 Saint-Sulpice: la fêle du
village a battu son plein Page 16

% Colombier: réfection du
réseau d'eau au Conseil général

Page 16

Centenaire

FONTAINEMELON
— Une cérémonie

s 'est déroulée hier
pour fêter les
100 ans de Elisa-
beth Hilda Daniel.

ptr- E-
Page 17

Le billet de Benjamin

M

ême si Monsieur se conduit
quelquefois comme s 'il
était son frère, le roi n'était

pourtant pas le cousin de ses pè-
res; tout juste fut-il leur em-
ployeur. Ce canton est resté pour
lui la Principauté. D'un air désa-
busé, arrivant sans fanfare quand
cela lui chante, il honore de sa
présence lointaine quelques ma-
nifestations de bon goût et s 'y
rend-il en ambassade qu'il pré-
sente très rarement ses lettres de
créance. II survole l'événement, y
entre par les communs. Une telle
attitude n'a pas que des Inconvé-
nients: pour ceux, pour d'autres
que la réunion doit lasser, sa
moue d'enfant boudeur, seul
dans son coin, est alors un petit
réconfort. Nous sommes bien plu-
sieurs à nous ennuyer.

Quelque documentation com-
plète-t-elle la manifestation que
Monsieur y goûte volontiers, em-
prunte un livre, une brochure, un
programme, les feuillette distrai-
tement. En même temps que la
voix du conférencier, on peut en-
tendre les pages qu'il tourne. Sou-
vent, Monsieur s 'en va avant la
fin; sa présence est aussi passa-
gère qu'elle peut être discrète. Se
sent-il si mal dans sa personne
pour ne plus vouloir porter que
son nom ?

0 B.

Brève ambassade



Une réfection par étapes
COLOMBIER/ Près d'un million de francs pour le réseau dea

• | ne demande de crédit frisant le
y million de francs, 980.000 fr. pour

être précis, sera soumise jeudi soir
au Conseil général de Colombier. Cette
somme est destinée à l'assainissement
du réservoir des Battieux, à l'installa-
tion de la télégestion pour le réseau
d'eau et au traitement de l'eau. Ces
améliorations entrent dans le cadre
d'un assainissement complet, et néces-
saire, du réseau d'eau.

En 1987, lors de l'introduction du
tarif de l'eau basé sur la consomma-
tion, le Conseil communal avait présen-
té les conclusions d'une étude établie
par un bureau d'ingénieurs. Les coûts
de la rénovation du réseau, considérée
inévitable dans une période de 30 ans,
avaient été estimés à 8,6 millions de
francs.

Plusieurs étapes de travaux ont déjà
été entreprises entre 1987 et 1993 —
étude hydrogéologique, amélioration
du réseau de distribution, etc — pour
un montant de plus de 1,9 million de

francs. Les conseillers généraux devront
donc se prononcer sur la poursuite de
l'assainissement. II s'agirait cette fois-ci,
d'une part, de rénover le réservoir des
Battieux (renouveler les installations
techniques, poser un système de traite-
ment de l'eau par rayonnement UV,
créer un local technique). D'autre part,
le Conseil communal souhaite égale-
ment implanter un système de téléges-
tion pour le réseau et installer une
troisième pompe dans le puits commu-
nal.

Tous ces travaux ont donc été devi-
ses à 980.000 francs. Et selon le rap-
port du Conseil communal, «des sub-
ventions «probables» devraient être
obtenues par la commune auprès de la
Confédération et du fonds cantonal des
eaux».

Mais, les Services industriels devant
autofinancer leurs investissements,
l'exécutif proposera dans le même
temps de porter le prix du mètre cube

d'eau de 1 fr.30 à 1 fr.50. Si les élus
abondent dans ce sens, cette mesure
permettra l'obtention d'une recette
supplémentaire de lOO.OOOfr. par an-
née. Celle-ci suffira à «éponger»
l'amortissement et les intérêts
(81.500fr.) provenant de la nouvelle
dépense, pour autant bien sûr que la
demande de crédit passe la rampe.

Lors de la même séance, une impor-
tante page de l'histoire de la commune
se tournera définitivement. Ce soir-là,
deux membres de l'exécutif tireront
leur révérence. L'un, Bernard Baroni
(PRD), après plus de 30 ans consacrés
aux affaires communales (dont 22 ans
à l'exécutif), l'autre, Benoît Pizzera (PL-
PPN), aura siégé au Conseil communal
pendant 10 ans ( + 4 ans au législatif).
Leurs successeurs seront donc désignés
jeudi, tout comme les deux futurs délé-
gués de la commune au Conseil de
fondation du Centre d'aide et de soins
à domicile de la Basse-Areuse. /phr

Ballon rond :
enthousiasme

DEUX-LA CS

V

endredi et samedi derniers, le
terrain de football de Cressier a
été pris d'assaut. En premier lieu,

le vendredi, par dix équipes de vété-
rans qui se sont disputé le ballon rond
dans une ambiance extraordinaire. A
tel point qu'ils ont tous promis de
revenir au tournoi villageois à six
1995.

Le samedi, même refrain. Ce ne sont
pas moins de 20 équipes qui se sont
mesurées. Légère ombre au tableau:
un manque de fair-play est toutefois à
relever et certains ont bien du mal à
se plier aux règles du jeu pourtant
annexées aux documents remis aux
joueurs lors de l'inscription.

Dans l'ensemble, les organisateurs
Paul-Henri Burgdorfer, Gilbert Hâm-
merli et Pàsquale Schena sont très
satisfaits de la bonne participation. Le
président Jean-Paul Mion, bien que se
relevant d'une grave maladie, n'a pas
pu s'empêcher de participer «en cou-
lisse» à l'organisation. Les responsa-
bles sont vraiment ravis d'avoir pu
compter sur le coup de main apporté
par d'autres sociétés du village pour
assumer les différentes tâches décou-
lant de ce tournoi. Et Raymond Fuchs
de relever:

— Ceci est bénéfique pour chaque
société. Un partage des tâches sera
un lien pour toute la communauté et le
meilleur remède contre la formation
de clans au sein du village, /sh

# Résultats. Gr. I et II: 1. Les Inconnus;
2. Les Tireurs d'élite; 3. Restaurant du
chasseur. Juniors: 1. Benetton; 2. Les Ul-
tras; 3. Les Play-Boys. Humoristi ques
adultes: 1. Les Turbos; 2. Les Grands en-
foires; 3. Les Musi-Bicleux. Humoristiques
juniors: 1. Les Ultra-Boys; 2. Les Grands
du foot; 3. Les Petits enfoirés. Challenges
Fair-play: Juniors, Les Grands du foot;
Adultes, Les Gains-Bar.

¦ QUELS PRÊTRES AUJOURD'HUI?
— L'évêque auxiliaire du diocèse

Mgr Gabriel Bullet sera l'orateur de
la conférence-partage organisée par
les paroisses catholiques du Landeron
et de Cressier, ce soir à 20h, au
chalet Saint-Martin à Cressier. II par-
lera d'un thème d'actualité «Quels
prêtres pour l'Eglise d'aujourd'hui?».
Mgr Bullet parlera de la situation ac-
tuelle et des enjeux futurs auxquels
l'Eglise est confrontée face à la prê-
trise et aux vocations qu'elle suscite.
Faut-il l'élargir aux femmes? Faut-il
ordonner des hommes mariés? Le céli-
bat des prêtres se justifie-t-il encore?
Vaste et intressant débat en perspec-
tive ouvert à tous, /cej

Les vitraux remodelés
AUVERNIER/ Trois crédits à Tordre du jou r du Conseil général

L

e Conseil général d'Auvernier est
appelé à se réunir en séance ordi-

' naire jeudi soir. Les élus devront
notamment se prononcer sur trois de-
mandes de crédit. Au menu: les routes
et places communales, le projet de
construction d'un immeuble à Pacotte
23 et les futurs vitraux du temple.

Ces dernières années, d'importants
chantiers ont été ouverts, et refermés,
le long du chemin des Rochettes. Ces
travaux ont sérieusement mis à mal
cette route communale. L'exécutif sou-
haite donc remettre en état ce tronçon
en entreprenant des travaux de revê-
tement et de pavage. Coût de l'opéra-
tion: 35.000 francs.

La seconde demande de crédit, d'un
montant de 135.000 fr., est destinée à

l'étude d'un projet de construction d'un
nouveau bâtiment à Pacotte 23. Cette
somme permettrait de lancer un con-
cours «limité» d'architecture, qui serait
ouvert à quatre architectes de la com-
mune, puis de financer (environ
95.000fr.) la réalisation d'un projet
définitif. Pour la commission «Pacotte
23», il ne fait aucun doute que l'immeu-
ble actuel doit être démoli et remplacé
par un locatif, éventuellement à loyers
modérés pour autant qu'une demande
d'aide publique au logement soit acti-
vée.

Enfin, les élus du village des «Per-
chettes» devront encore se prononcer
sur une demande de crédit destinée au
financement des futurs vitraux du tem-
ple. L'artiste peintre neuchâtelois Yvan

Moscatelli a soumis de nouveaux car-
tons, dans des tons plus lumineux que
ceux qu'il avait offerts précédemment
à la paroisse. Les projets sont d'ailleurs
visibles au bureau communal. Si le
Conseil général accepte l'achat des vi-
traux, il en coûtera à la commune une
somme de 35.235 francs.

Les conseillers généraux auraient dû
assister ensuite à une présentation, par
l'Office de construction de la N5, du
projet de tunnel entre Auvernier est et
Serrières. Mais en raison de la décision
prise vendredi par le Conseil d'Etat de
repousser de deux ans la mise à l'en-
quête publique de cet ouvrage (lire
_£.Yf_t£_sde samedi), cette séance d'in-
formation a été tout simplement annu-
lée, /phr-hvii —

Une première très réussie

VAL-DE- IRA VERS —: 
SAINT-SULPICE/ La fête villageoise a battu son plein

FÊTE VILLAGEOISE — Le Cortège fut haut en Couleurs. François Charrière

Son  départ fut annoncé par une
sonnerie de cloches. Dès cet ins-
tant, le cortège s'est mis en mar-

che, depuis le quartier du Tilleul. Puis,
le public s'est rassemblé dans la cour
du collège, autour du manège, des jeux
et des stands. Samedi et dimanche,
Saint-Sulpice a vécu à l'heure de la
fête villageoise, première du nom, mise
sur pied par le groupement de l'Ami-
cale. Au total, deux jours d'amitié sous
un soleil éclatant.

Lors du lâcher de ballons par les
écoliers, le vent qui soufflait d'ouest a
emporté des dizaines de messages —
si possible de paix - vers les pays de
l'Est. En outre, toutes les sociétés ont
œuvré pour faire de cette fête un beau
et grand moment. A témoin, le cortège.
Le public a pu admirer des dinosaures,
des chars forestiers, un bâtiment en

évolution, les écoliers, dont le visage
était recouvert comme il se doit de
masques originaux, les fanfares de But-
tes et de Saint-Sulpice, la société de
gymnastique, le Football club et la Pa-
ternelle, mais aussi le Moto club avec
ses tonneaux bruyants et la Vie pay-
sanne avec un troupeau prêt à la pâ-
ture.

La fête foraine battait elle aussi son
plein, avec une exposition de dessins
d'enfants et des jeux divers. En soirée,
la TV a retransmis le match de foot qui
opposait les Américains à l'équipe de
Suisse. Si le résultat fut quelque peu
décevant (pour les Suisses), les partici-
pants à la fête villageoise, pour s'en
remettre, dansèrent sous les tilleuls jus-
qu'au petit matin.

Quant à la journée de dimanche, elle
a débuté par un concert apéritif, animé

par la fanfare l'Union. Elle s'est pour-
suivie autour d'un grand repas. Les
participants s'en sont ensuite allés, non
sans remercier les organisateurs, d'ores
et déjà chargés de réserver une date
pour l'année prochaine, /rj-ssp

imm
M MASCARADE DE LA JEUNESSE

— La traditionnelle fête de la jeu-
nesse des écoles de Boudry aura lieu
vendredi. Les élèves se retrouveront le
matin à 9h pour participer à un
grand rallye et à un pique-nique dans
la nature. La manifestation populaire
débutera, elle, à 18H30. Sur le thème
«Mascarade», un cortège emmené
par la fanfare de Boudry défilera par
les rues des Vermondins, Louis-Favre
et Oscar-Huguenin, avant de rejoin-
dre le collège de Vauvilliers où se
poursuivra la manifestation. Le soir,
petits et grands pourront «s'éclater»
sur les rythmes d'une disco. /comm-hvi
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Saison plutôt
morose

Lors de la récente assemblée
générale annuelle de l'Association
pour le développement de Colom-
bier (ADC), le président Jacques
Romanens a passé en revue les
activités de l'exercice écoulé. Au
camping, la saison 1993 a été
plutôt morose en raison des condi-
tions atmosphériques défavora-
bles et tous les objectifs n'ont pas
pu être atteints. Malgré tout, la
situation financière reste très
saine. La bonne tenue de Paradis-
plage a été soulignée et des re-
merciements mérités ont été adres-
sés aux couples tenanciers Giau-
que et Brunner.

Entre autres activités, l'ADC a
organisé la course des aînés, invité
le Père Noël à faire une halte au
village, participé à diverses mani-
festations. La remise en état des
drapeaux le long de la rue Haute
est aussi due à l'association. Une
étude est en cours pour le renou-
vellement de l'éclairage de fête
des rues principales de Colombier.

L'organisation de visites du Mu-
sée militaire et des toiles peintes a
connu un grand succès, ce qui incite
les responsables à prendre d'au-
tres initiatives. Les participants à
l'assemblée ont aussi adopté un
nouvel article des statuts qui pré-
voit qu'à l'avenir, le comité se
composera de sept à neuf mem-
bres, rééligibles. /jpm

¦ FÊTE À CESCOLE - La chorale
de Cescole, dirigée par Jean-Claude
Guermann et accompagnée au piano
par Marlyse Monnier, donnera son
concert annuel ce soir et jeudi à
20H15 au préau couvert de l'école.
Les élèves chanteront une douzaine
d'oeuvres de son répertoire et en com-
plément de programme, quelques ins-
trumentistes et danseurs de divers ni-
veaux interpréteront un morceau de
musique ou une danse de leur choix.
Pour ces soirées, il est encore possible
de réserver des places au secrétariat
de Cescole au ^? 41 1877 ou de reti-
rer son billet à l'entrée, /comm

¦ SOIRÉE SCOLAIRE - Pour fêter
la fin de l'année scolaire, les classes
primaires et enfantines de Saint-Au-
bin-Sauges ont préparé un spectacle
scolaire de toute beauté. Le scénario
élaboré sur le thème des couleurs pro-
met au public de lui en faire voir de
fort belles. Les enfants présenteront
leur spectacle qu'ils préparent depuis
plusieurs semaines à deux reprises:
jeudi et vendredi à 1 9h à la salle de
spectacles de Saint-Aubin, /comm

LE\PIU___ - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
$ 038/421141 Fax 038/42 51 76

informe le public qu'il n'est en aucun cas
concerné par le jugement du tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel paru dans L'Ex-
press du jeudi 9 juin (eestasy. drogue),
concernant un certain P.L 167943-337

PASCAL LUCEA
de Cornaux

¦ KERMESSE - Cela sent la fin de
l'année scolaire. Jeudi soir, le vent (de
bonheur) qui souffle en pareille pé-
riode de l'année viendra de Bove-
resse. Dès 19h, la population est con-
viée à se retrouver sur la place de
sport grenouillarde pour la tradition-
nelle kermesse, mise sur pied par la
commission scolaire et l'école de la
localité, /ssp

I_EXPRJ___\ - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <? 038/337545
Fax 038/338024
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Mini bras de fer juridico-oratoire
CONSEIL GÉNÉRAL/ Politique de location des salles communales à définir

M

ême si l'heure laissait plutôt pen-
ser aux proches transhumances

J( - estivales, les politiciens n'avaient
hier soir point décidé de passer la pom-
made à leur exécutif, avec qui ils ont
entamé un mini bras de fer juridico-
oratoire qui ne fera date que dans les
procès-verbaux. Chargé de rédiger un
rapport d'information concernant une
nouvelle tarification de location des
deux salles communales, suite à une mo-
tion socialiste, le Conseil communal a dû
s'engager dans une joute dont ii est
finalement ressorti vainqueur.

Se faisant l'écho d'une résolution du
groupement des sociétés locales, le mo-
tionnaire socialiste Pascal Guillet de-
mandait au Conseil communal d'étudier,
dans un premier temps, la mise à dispo-
sition d'espaces susceptibles de répon-
dre aux attentes des différentes socié-
tés. Et ensuite de définir les possibilités
d'utilisation des salles communales à des
conditions financièrement supportables.
Dans sa réponse, l'exécutif s'est engagé
à baisser les tarifs de base de la loca-
tion de la Maison du peuple, offrant de
plus la possibilité aux sociétés organisa-
trices de manifestations de tenir le bar
et de prendre en charge la restauration
sur place. Irrité, le motionnaire, d'après
son calcul, a rétorqué que la mouture

présentée voyait I addition finale se
gonfler de services supplémentaires plus
onéreux qu'actuellement. «Vous n'avez
guère fait preuve de beaucoup d'imagi-
nation», s'est-il exclamé à rencontre du
Conseil communal, avant de souhaiter,
parce qu'il le lui reprochait, un rapport
complémentaire définissant de manière
précise la ligne politique choisie en la
matière par les autorités. «Celle que
vous menez actuellement n'est guère at-
trayante. La Maison du peuple doit revi-
vre, et ne pas devenir une valeur cadu-
que». Ecologistes et popistes, dans un
même élan, et tout en acceptant la
baisse des prix de location, auraient
voulu voir un catalogue communal ré-
pondre aux attentes des sociétés loca-
les. Quant aux libéraux et radicaux,
demandant une politique cohérente, ils
ont dit apprécier les efforts réalisés par
la commune.

II n'en fallait pas moins pour que Da-
niel Vogel, conseiller communal, réa-
gisse, avec ténacité et tact. «Ce rapport
répond aux attentes premières de la
motion. Vos doléances en matière de
politique à suivre sont de nouvelles exi-
gences, qui trouveront peut-être réponse
ultérieurement». Les feux étaient ouverts.
Les uns combattant un rapport «évasif»,
d'autres soutenant l'argumentation de

l'exécutif. «Nous sommes offusqués par
les partis de gauche, pour qui rien n'est
jamais assez gratuit» ont déclaré les
libéraux. «Comment pouvait-on assouvir
la faim des sociétés locales en période
de récession», se sont interrogés les ra-
dicaux, qui ont rappelé l'important défi-
cit dégagé par la Maison du peuple en
1993, environ 300.000 francs.

Et les joutes de se concentrer sur la
future politique à suivre, en matière de
promotion des salles communales, qui ne
faisait pas l'objet de la motion, selon
Daniel Vogel. Celui-ci s'est refusé à ima-
giner une «tarification faite à la tête du
client», ainsi que le laissaient sous-enten-
dre les propos socialistes, qui deman-
daient une «revitalisation du système
jugé  trop rigide». Alors que l'issue du
débat ressemblait fort à une impasse, ce
sont les radicaux qui ont proposé aux
socialistes d'accepter l'idée que le
«marché sanctionne d'abord les proposi-
tions de l'exécutif avant que celui-ci n'en
tire les premières leçons». Et quasi tous
les élus de se rallier, en acceptant le
rapport, qui devra donc être suivi d'un
bilan à livrer dans une année. Ainsi s'est
dégonflé un soufflé qui avait au moins le
mérite de respecter les règles du jeu
politique qu'est un débat contradictoire.

Autre point débattu en début de

séance, outre l'acceptation d'un crédit
d'étude de 130.000 francs concernant
l'assainissement de la Step, la «girato-
rio-manie» communale, qui prévoit la
création d'un double giratoire à la rue
du Locle et au carrefour des Forges.
Quelque 617.000 francs pour que
soient améliorées la fluidité du trafic et
surtout la sécurité. C'est à l'unanimité
que le Conseil général, pour ne pas
«jouer les empêcheurs de tourner en
rond», est entré dans cette «valse conti-
nue», qui voit à chaque printemps «son
giratoire fleurir», ont déclaré écologistes
et libéraux, non sans quelque ironie.
Même si de nombreuses questions ont
été posées, notamment en ce qui con-
cerne l'éclairage public, qui sera changé
et apposé sur les mâts installés pour la
future ligne des transports publics. Ceci
afin d'éviter une «forêt de pylônes», qui
engloutira la subvention de 100.000
francs accordée par le canton. Quant à
ceux qui voient d'un œil plus mauvais
pareille implantation urbanistique, Alain
Bringolf, conseiller communal, répond
que ces aménagements ne seraient pas
en contradiction avec un hypothétique
tracé.

0 Th. C.

Courant
plus cher

NEUVEVILLE
_—_—_—_—_—_—_.

m i:l es citoyens et citoyennes de Lam-
l_ ' boing se sont retrouvés récemment

dans la grande salle du Cheval
Blanc Au menu de cette asssemblée
communale ordinaire figuraient l'ap-
probation des comptes 1993 et une
vente de terrain. Seulement 37 person-
nes avalent répondu à l'invitation.

II appartenait à Gérald Hugentobler
de mener les débats. Mireille Spart a
présenté d'une manière claire les
comptes qui ont été acceptés à l'unani-
mité. Notons qu'ils accusent un déficit
d'environ 224.600fr. et qu'ils respec-
tent le budget.

C'est sans opposition qu'une parcelle
de terrain de 420 m2 située à «La
Communance» a été vendue. A l'ave-
nir, le Conseil communal aura la com-
pétence de vendre les sept parcelles
restantes sans en référer aux citoyens,
afin de faciliter les tractations avec les
acheteurs. Toutefois l'assemblée reste
compétente pour décider de la vente
en bloc du terrain.

En prévision de l'augmentation des
tarifs électriques dès le 1 er octobre
prochain, des modifications au niveau
des articles 11 et 16 du règlement
ayant trait à la fourniture d'énergie
s'imposaient. Ces modifications ont été
acceptées sans opposition , /edx

¦ SOIRÉES ARGENTINE - Dans le
cadre des festivités couronnant ses
cinq ans à Lamboing, Pierre Schmalz
invite à découvrir l'Argentine dans les
murs du Cheval Blanc demain et jeudi
soir. Cuisine et vins du cru seront à
l'honneur accompagnés par des pré-
sentations de danse et de folklore
local, sans oublier l'indispensable
tango. A ce sujet, Sonia Levitan et
Cecilia Rodriguez animeront la soirée
en compagnie de danseurs. Ottorino
Barbi, musicien de talent qui a en son
temps accompagné Gréco, Patachou
et Joséphine Baker, jouera du bando-
néon accompagné de Paolo Negri.
/pdl
0 Soirées Argentine: demain et jeudi de
18 h à 21 h à l'auberge du Cheval Blanc
de Lamboing.

BERNE
¦irai

¦ CONDUCTEUR TUÉ - Un conduc-
teur de 77 ans a perdu la vie hier
dans un accident de la circulation à
Lyss. L'homme a débouché d'une rue
interdite et a bifurqué sur sa gauche
après un court arrêt. Un semi-remor-
que, qui n'a pas réussi à l'éviter, a
percuté la voiture sur le côté, tuant
son conducteur, a communiqué la po-
lice cantonale, /ats

¦

De l'Angleterre aux Antilles

VAL-DE-RUZ —
FONTAINEMELON/ Nouvelle centenaire fêtée au home Vert-Bois

m » ée le 14 juin 1895 de nationalité
1̂ 1 ' anglaise, Elisabeth Hilda Daniel

;est entrée dans sa centième an-
née. La cérémonie officielle s'est dérou-
lée hier après-midi au home Vert-Bois
à Fontainemelon où elle réside depuis
novembre 1993. De confession angli-
cane, elle était mariée à un professeur
d'histoire et d'anglais. Le couple a dé-
ménagé aux Antilles où le mari a prati-
qué sa profession. Ils sont revenus en
Angleterre en 1934 où la centenaire a
exercé le métier de secrétaire. De
cette union est née une fille Pauline qui
a épousé Jean-Louis Touchon qui de-
meure à Valangin.

En 1947, Elisabeth Daniel est partie
vivre en Allemagne avant de venir huit
ans plus tard habiter à Peseux puis à
Neuchâtel afin de se rapprocher de sa
fille. Elle se porte bien pour son grand
âge, aimant encore faire des promena-

¦ FÊTE SCOLAIRE - Tous les deux
ans, le corps enseignant et la commis-
sion scolaire de Fontainemelon orga-
nisent une fête scolaire. Celle de cette
année se déroulera aujourd'hui dès
18 h sur la place de jeux avec un
spectacle des enfants sur le thème les
animaux. On aura ensuite la possibili-
té de se restaurer avec des grillades
puis, ce sera une soirée dansante où
grands et petits seront sur la piste. En
cas de mauvais temps, la fête se dé-
roulera à la salle de spectacles et
halle de gymnastique, /mh

des dans le parc de Vert-Bois et elle
aime encore jouer au scrabble. Le re-
présentant des autorités cantonales,
Bernard Gicot après avoir transmis les
bons vœux du Conseil d'Etat, symboli-
sés par le ruban aux couleurs de la
République qui entourait un magnifique
bouquet de fleurs a remis un cadeau
sous forme d'une channe. C'est devenu
une tradition, les cadeaux sont de nos
jours personnalisés. B.Gicot a égale-

ELISABETH HILDA DANIEL — Une centenaire qui, malgré son grand âge, joue
encore au scrabble. ptr- E-

ment annonce que la centenaire est la
229me recensée dans notre canton et
qu'actuellement il y a 27 centenaires
en vie soit 20 femmes et sept hommes.
Le chancelier de la Ville de Neuchâtel
Rémy Voirai s'était également déplacé
pour participer à la fête. II a apporté
les félicitations et les meilleurs vœux
des habitants et des autorités du chef-
lieu et a remis fleurs et cadeaux.

0 M.H.

FRANCE
¦ MUSIQUE — Le prochain festival in-
ternational de musique de Besançon, se
tiendra, du 2 au 16 septembre pro-
chain. L'ouverture sera assurée par Lorin
Maazel. On entendra également le
quatuor Alban Berg, l'ensemble Archibu-
delli, l'orchestre français des jeunes avec
Marek Janowski, ainsi que la Staatska-
pelle de Dresde et l'orchestre de cham-
bre de Salzbourg notamment. Pour la
première fois cette année, le concours
des jeunes chefs d'orchestre sera déloca-
lisé: il aura lieu en partenariat, à la fois
avec le Japon et la ville de Hamamatsu
(qui signifie cité de la musique) et la ville
de New York. Des conventions sont si-
gnées entre Besançon et ces deux villes
étrangères, /db
¦ LOUP — Une bête mystérieuse,
qui ressemble étrangement à une
louve, a fait son apparition dans une
forêt des Vosges près de Neufchâteau.
Repérée et filmée au caméscope par
un amateur, la bête aurait toutes les
caractéristiques d'une louve. Cette dé-
couverte coïncide avec la destruction
de deux troupeaux de moutons des
environs, /db

¦-™-™-™-™»¦¦i

Immense succès

SUD DU LAC
mitii'im-ii

I a première fête villageoise, organi-
sée à Lugnorre par la fanfare La

; Campagnarde, fut un immense suc-
cès. Durant toute la journée de samedi,
les visiteurs ont accouru en nombre sous
la cantine dressée sur la place du vil-
lage, qui pour déjeuner, qui pour dîner
ou pour simplement boire un verre entre
amis.

Toutefois, la grande «vedette» de la
manifestation a été le fameux gâteau
du Vully que les musiciens et leurs épou-
ses ont confectionné durant toute la nuit
de vendredi et pendant une grande
partie de la journée de samedi. Le pu-
blic est venu de loin à la ronde pour
déguster et acheter ce fleuron de la
gastronomie de la région. Ce ne sont
pas moins de 350 kilos de farine qui ont
été utilisés pour réaliser environ 1000
gâteaux cuits dans le four à bois récem-
ment rénové. Avec 15 gâteaux par
fournée, une entreprise fantastique, di-
gne de figurer dans le livre des records,
a été accomplie par tous ces bénévoles
travaillant dans des locaux dont la tem-
pérature atteignait facilement les 35
degrés.

Samedi soir, le centre du village a été
joyeusement animé, notamment par la
fanfare de Chiètres et par l'orchestre
Moosbadixi dont fait partie le président
de la Campagnarde, Markus Kohler.

Mise sur pied par la Campagnarde
en vue du prochain renouvellement des
uniformes, qui seront inaugurés le prin-
temps prochain, cette manifestation a
permis au caissier de la société de récol-
ter quelques francs bienvenus, /jfc

Matches sous le soleil
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Tournoi de bot

O- 
rganisé par le groupement ju-

, niors du FC Coffrane et par
g l'Union sportive des Geneveys-

sur-Coffrane, le grand tournoi des ju-
niors s'est disputé samedi dernier au
Centre sportif par une journée pleine
de soleil. Venus de toute la Suisse
romande, ce sont 250 jeunes footbal-
leurs âgés de cinq à 15 ans qui se
sont affrontés dans quatre catégories.
Un comité d'organisation présidé par
Didier Auderset avait fort bien fait les
choses si bien que chaque équipe a
reçu une coupe, que chaque capitaine
a pu présenter des deux mains sous
les applaudissements de tous les par-
ticipants. Un geste fort sympathique.

On notait la présence de quatre
équipes en catégorie B; quatre en C;
six en E et aussi six en D. II a fallu
organiser 49 matches de 20 minutes
chacun sur trois terrains qui étaient en
excellent état. Selon les arbitres, les
matches se sont déroulés très sportive-

ment. Malheureusement et sans gravi-
té une petite dispute entre parents
s'est déroulée autour des terrains, cer-
tes, ce ne fut pas un bel exemple pour
les jeunes footballeurs...c 'était la
goutte de pluie de la journée. Comme
prévu, la proclamation des résultats
et remise des coupes s'est déroulée à
lôh laissant ainsi la possibilité à cha-
cun d'aller à la maison pour voir le
match USA - Suisse de la Coupe du
monde de football, /mh

Juniors E: 1. Auvernier; 2. Coffrane-
GSG; 3. Centre portugais; 4. Tramelan; 5.
Fontainemelon; 6. Dombresson. Juniors D:
1. Comète; 2. Dombresson; 3. Coffrane-
GSC; 4. Tramelan; 5. Fontainemelon; 6.
Dombresson. Juniors C: 1. Bevaix; 2. Tra-
melan; 3. Tramelan; 4. Le Parc Juniors B:
1. Coffrane-GSC; 2. La Chaux-de-Fonds; 3.
Dombresson; 4. Le Parc

Coupe fair-play: juniors E: Tramelan: ju-
niors D: Fontainemelon; juniors C: Dombres-
son; juniors B: FC La Chaux-de-Fonds.

Anniversaire pour ADIA Intérim

ADIA Intérim SA fête ses trente ans de présence dans notre canton, s'étant d'abord implantée à
La Chaux-de-Fonds en 1964. A Neuchâtel, une succursale est installée dans l'immeuble Passage
Max-Meuron 4. Sous la drection de Claudio D'Angelo, cinq personnes expérimentées se
répartissent les différents secteurs de placement fixe et temporaire : Mme Badia Salhi (bâtiment), Mlle
Stéphanie Quiauerez (seaétaireréceptionniste), MM. Dan Botez (commercial), Alvaro Pkxari et
Johann Szabo (technique). La succursale traite les dossiers de nombreux clients et partenaires de
tout le littoral, du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers. clg- M- 167984-337
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Immobilier ffi|¥l
Parait chaque jour, du lundi au samedi e Délai: l'avant veille de la parution à IS ï.

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue Bellevaux 10

1 STUDIO MEUBÎT1
cuisinette agencée. Loyer Fr. 665.-
charges comprises.
Libre dès le 1- juillet 1994.

2034 Peseux _3^P (038) 31 78 03

l c f . R A . N C E S  I M MO l I l l U E s l

I À PESEUX I
¦ A LOUER TOUT DE SUITE ft
I OU A CONVENIR C

I APPARTEMENT I
I DE 2 PIÈCES I
I Loyer Fr. 700.- + charges. ffi
I Cuisine habitable, bains/W. -O, I
I cave, chambre haute, balcon. H

I Pour visiter : M""' Maqalhaes H
¦ tél. 30 41 55 fi
¦ Pour traiter : PROGESTIM SA K
¦ tél. 21 23 17 ¦¦ 167843-126 ¦
I 7. m lu Tirriin - Cm pniiiti 1259 - 2001 NmUiil I

^̂  
m 

(OM) 
21 a 17 f» (038) 2515M 
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167647-126 |

Wmf .
ÀS^r» " Regimmob SA

c? tfP Ruelle W.-Mayor 2
T*' 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
r_ _̂ _̂ _̂ _̂n_ MEMBRE ___ _̂ _̂B-a_Ha

UNPI

A louer tout de suite ou pour date à
convenir â la Vy d'Etra

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort. Loyer Fr. 450.- +
charges.

Au chemin de Bel-Air

STUDIOS MEUBLÉ
ET NON MEUBLÉ

a v e c  c o n f o r t .  L o y e r
Fr. 375.-/Fr. 500.- + charges.

A la rue des Brévards

STUDIO MEUBLÉ
avec confort. Cuisine et douche com-
munes. Loyer Fr. 350.- charges
comprises.

BOUDRY à la rue des Addoz

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 360.- + charges.

CORTAILLOD au chemin de Pré
Gaillard

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort. Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 450.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 167482-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

Aj____r̂ rpi
Tout de suite ou pour date à conve-
nir à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

cuisine agencée, tout confort,
balcon. Vue sur le lac. is73S7-i26

UNPI ____,
UNION NEUCHATELOISE tS B̂f

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

A louer près de Neuchâtel pour date
à convenir

bar-restaurant
complètement équipé
Loyer et conditions à discuter.
Certificat de capacité nécessaire.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-2199. \.PM.< 126

ÇV û̂  Regimmob S.A.
C-V̂  Ruelle W.-Mayor 2
w 2000 Neuchétel

167746 ,26 Tél. 038/24 79 24
______________________ MEMBRE ____________mmt_ _̂ m

UNPI

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Proche des transports publics et des
magasins, à louer

1 PIÈCE
cuisinette, cabinet de toilette, douche,
Fr. 600.- + Fr. 60.- de charges.
Pour visiter: 038/25 93 17,
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

_021 /311 25 66-67. 187189-126 ,

La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel

Appartements
- 2Î4 pièces, 74 m2

Loyer : Fr. 1044.-
charges comprises.

- 314 pièces, 96 m*
Loyer: Fr. 1388.-
charges comprises.

- 4 pièces, 97 m2.
Loyer : Fr. 1550.-
charges comprises.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 80 m2, rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 1854.-
charges comprises.
Libre le 1" octobre 1994.

Places de parc
dans garage collectif

Loyer Fr. 140.-.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 54122-126

IL Patria
Assurances

¦ G É R A N C E S  I M M O I I M Ê R E s l

1 A NEUCHÂTEL I
¦ A LOUER AU 1- JUILLET ¦

I STUDIOS MEUBLÉS I
I à partir de Fr. 490.- ¦
I charges comprises. I
I Zone piétonne. I

I A NEUCHATEL I
I A LOUER TOUT DE SUITE S
B OU A CONVENIR fi

I APPARTEMENT I
I DE 3 PIÈCES I
I Loyer Fr. 1000.- + charges. H
I Cuisine agencée, bains/W. -C, I
I CaVe. 167842-126 I

I J. im In Tirriim - Ca» portili 1259 - 200] NiuUtel I
L̂ Tél. (038) 212317 - 

Fn (038) 25 15 50 
^M

A LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,

SPACIEUX
3% PIÈCES
Disponible immédiatement.

SPACIEUX
4% PIÈCES
Disponible 1" juillet 1994.

Avec cheminée.
Places de parc garage collectif.

y\

_5_| J* 187869-126

' Régie RoIan&sQpnner
Maîtrise (nitrate dr buqw

Bochilln 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/425032

Wr ^ 
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¦ G É R A N C E S  I M M O S I M Ê R E s l

I À LOUER I
I LIGNIÈRES I
I APPARTEMENT I
I 4/2 PIÈCES I
I cuisine agencée, bains/W. -C, I
I 2 balcons, 1 garage double + I
I 1 place de parc extérieure. M
I Libre dès le 1" juillet 1994. ¦

I ATTIQUE I
I VA PIECES I
I dans immeuble neuf, cuisine I
I agencée, bains/W. -C, cheminée I
I de salon. M
I Libre tout de suite. IJ
I * * * 19
1 7 DIFPFÇ f¦ L ficuco ¦
I grande terrasse. ¦
I cuisine agencée, bains/W.-C H
I Meublé ou non meublé. H
I Libre tout de suite. M
I Pour renseignements et visites : I
I 7. in du Tirrnni - Cm poitili 1259 - 2001 Ninchilel I

"̂ k Tél. (038) 212317 - Fai (038) 251550 _M

S MERCREDI 22 JUIN 1994 J*¦ de 16 h à 18 h ¦¦

S PORTES OUVERTES 5
J À CRESSIER ¦
' Rue des Argiles 34-36 J¦ APPARTEMENTS ¦

I ŷ_ pièces 128 m2 Fr. 1500.- + charges ¦¦
J 5/2 pièces 141 m2 Fr. 1600.- + charges ¦

I Libres tout de suite, HH
¦ i comprenant : chambres â coucher, 2 salles d'eau, H

¦

¦*̂ ™ vaste séjour, coin à manger, cuisine agencée et Ĵhall, cave, galetas et part à la buanderie. |̂ |

¦ 
Possibilité de louer des garages ¦%_^
et places de parc. 167622-126

188027-126

atSi
A LOUER A BEVAIX

APPARTEMENTS NEUFS DE VA
ET 4/2 PIÈCES MAGNIFIQUEMENT SITUÉS

cuisines agencées, balcons, cheminées de salon.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser â :

GERANCIA & BOLLIGER S.A.,
MEMBRE

 ̂ avenue Léopold-Robert 12. _ _̂UNPI 2300 La Chaux-de-Fonds , St**
_

~~~ tél. (039) 23 33 77. 

à LOUER BgllIlyJyJllïïB
tout de suite ^^myy ŷm
Chemin des Saules â Colombier,
Dans immeuble neuf.

Nous vous offrons en location de beaux et
spacieux appartements

4% pièces
112 m2 dès Fr. 1700.- + charges.

Places de parc dans garage collectif Fr. 100.-.
Places de parc extérieures Fr. 30.-.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL j
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 WMM» j

À LOUER À NEUCHÂTEL

SUPERBES STUDIOS
au centre ville

neufs, cuisine agencée, 1 chambre, 1 douche/W.-C,
1 cave. Libre tout de suite. 167949.12e
Loyers dès Fr. 750.- + Fr. 30.- de charges.

S^^̂ ^̂ ^kJ 

SERVICES 
FINANCIERS 

fl IMMOBILIERS
?̂ L - _3P̂  |̂ Place Numa-Droz !¦ 2001 NeuchOtel
^^**̂  Wĥ :. Té 1 - 038/ 21 44 O O - F o x .  21 43 07

A LOUER
â Colombier

vaste et plaisant
2% places

avec cave et place
de parc. Libre.
Loyer Fr. 990.-

charges
comprises.

Tél. 25 18 14
matin/30 52 32
privé. 167639-126

m À LOUER «6,8.127^

¦ À NEUCHÂTEL Hf
I» Rue de la Caille ^»
¦¦ Entrée le 1" août 1994 ou à convenir |

¦ APPARTEMENTS NEUFS ¦
¦¦ 2X PIÈCES 50 m' Fr. 902.-+  CHARGES ¦

^1 

3A PIÈCES 
71 

m' Fr. 1208.- + CHARGES WM

^̂  cuisine agencée, coin à manger, ^^
^H séjour, balcon, chambres, bain, hall. aÊÊ

^  ̂ Accès aisé avec ascenseur. s
~̂Hl' Possibilité d'obtenir un abaissement I

_̂ supplémentaire (aides fédérale, can- *̂ ~
SMI tonale, communale). Hj
_̂ Places de parc dans garage ~̂¦H collectif. WM

167787-126us VIUE
v®1 DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en location, dans
son parking couvert «Verger-Rond ». 74. che-
min des Pavés :

une place de parc
libre dès le 1" juillet 1994.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à la gérance des Bâtiments de
la Ville de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchfltel. Tél. 20 76 72.

IA I Si j h MMM

Tout de suite ou date à convenir
à HAUTERIVE

bel appartement
4% pièces

cuisine agencée, tout confort, vue sur le lac.

UNPI _™,l
UNION NEUCHATELOISE HH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %.^g .  167694-126^M
» A LOUER ~
~ A CORTAILLOD "
™ Rue des Courtils pour le ~
3S 1" juillet 1994 dans maison g|
i_ villageoise de caractère, 

^¦ situation calme, avec jardin _m
IM d'agrément H

¦ MAGNIFIQUE ¦
' APPARTEMENT *
¦ 6 PIÈCES EN DUPLEX S
™J comprenant : 1 cuisine H
¦¦ agencée, coin è manger, H
™ 1 salle à manger avec ~
Il cheminée, 1 salon avec £
j— terrasse et à l'étage 1 galerie, 1̂91 3 chambres, 2 salles d'eau. H
n Cave et galetas, place de parc M

'~* dans garage. ™

A LOUER
à Neuchâtel, rue du Rocher

Magnifique appartement
(140 m1)

comprenant : vaste séjour avec
cheminée, cuisine parfaitement
agencée avec grand coin à manger,
1 salle bibliothèque, 3 chambres
à coucher, 1 salle de bains +
1 W.-C.-lavabo séparé, 1 réduit,
1 cave. 1 grande terrasse, + 1 bal-
con avec vue sur le lac.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

******
Magnifique 4)4 pièces
(120 m2) en duplex

avec 2 balcons et vue imprenable
sur le lac.
Libre à partir du 1* juillet 1994.
Places de parc disponibles.
Pour tous renseignements : 187219.12a

m_ T^ l,w_____________3
Ĉ6°_Q- " - R80'mmob S.A.

e*& \Vi Ruelle W.-Mayor 2
Y<- 2000 Neuchâtel

167744-126 Tél. 038/24 79 24
¦pppppppppPMPPPPPPppa-a-v- MEMBRE ___ _̂ _̂ _̂_i__i

UNPI
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: Thomas Bickel s'interroge
FOOTBALL/ Contre la Roumanie, la Suisse doit-elle j ouer avec Knup en attaque ou avec le Biennois en soutien?

K

BS. Prononcez «kée-bi-s» el ce
pourrait être une chaîne de télévi-
sion américaine. En l'occurrence,

ce sont les initiales de Knup, Bickel,
Subiat. Ou trois joueurs pour une place...
La semaine dernière, l'éventuelle indispo-
nibilité du premier nommé a fait couler
des fleuves d'encre et de salive. Le néo-
«Karlsruher» élan! rétabli, ces torrents ont
perdu en intensité, Subiat n'entrant plus, a
priori, en ligne de compte. Restent Knup
et Bickel, donc le dilemme entre un atta-
quant à part entière (Knup est du reste
très neltehnent le meilleur buteur de la
«Nati») et un milieu de terrain qui ne l'es!
pas tout à fait...

Explication de texte: lors du match ami-
cal joué le 3 juin à Rome, Roy Hodgson avait
surpris tout le monde en faisan! évoluer Tho-
mas Bickel dans un rôle de cinquième de-
mi, avec donc une lâche défensive, mais

aussi celle de soutenir Stéphane Chapuisat,
esseulé à la pointe de l'attaque. Tellemenl
esseulé que, samedi passé, il se retrouva fort
dépourvu lorsque le ballon fut venu... Ques-
tion, dès lors: faut-il répéter l'opération ou
aligner Knup aux côtés de «Chappi», el re-
constituer ainsi le duo gagnant de la pha-
se qualificative?

De notre envoyé
spécial à Détroit:
Pascal Hofer

Cette question, Thomas Bickel se la pose
aussi, qui concède:

- C'est vrai, contre les Etats-Unis, Sté-
phane n'a pas eu la partie facile. Mais pre-
nez les autres matches et vous verrez que le

fait de jouer avec deux attaquants ne chan-
ge pas fondamentalement le problème. Les
Allemands contre la Bolivie ou les Italiens
contre l'Irlande, par exemple, n'ont pas eu
une masse d'occasions. Tout se passe bien
j usqu'à 20 mètres du but, mais après, le
football pratiqué actuellement fait que les
espaces sont inexistants.

Le Biennois ajoute:
- Après le match contre les Etats-Unis,

nous en avons beaucoup discuté ensemble,
nous avons cherché comment améliorer les
choses. Nous nous sommes demandé, no-
tamment, comment nous pouvions nous
monter plus créatifs et comment moi, je
pouvais provoquer davantage d'espaces
pour «Chapp i». Mais bien sûr, la décision
appartient à Roy Hodgson et ma seule tâche
est de remplir le mieux possible le rôle qu'il
m'attribue, le cas échéant.

SILVERDOME - Si les Suisses veulent que le rouge soit mis à Détroit, il leur faudra se faire de la place dans la
défense roumaine. asl

¦

Allusion, peut-être, au fait que ce rôle ne
fait pas l'unanimité... Bickel n'apporterait-
il pas davantage en tant que plaque tour-
nante, ainsi qu'il l'a fait à GC durant le dé-
funt championnat, signant à cette occasion
ce aue d'aucuns considèrent comme la
meilleure saison de sa carrière? Soit dit en
passant, cette question prit tout son sens lors
dit match contre les Etals- Unis, Sforza (re-
levant certes de blessure) ayant rarement
«touché le puck» à cette occasion - à cet
égard, il va de soi que si le Zurichois, qui a
repris l'entraînement hier, n'est pas apte au

'service demain, la présence de Bickel ne se
discutera pas.

- Après le match, nous étions fatigués
physiquement mais aussi moralement,
poursuit le Biennois. Nous étions déçus,
mais avec le recul, je ne crois pas qu'il y
avait de quoi se montrer aussi négatif. Après
tout, les Américains ont très bien joué le

coup défensivement. Certains disent qu'il
aurait fallu jouer avec deux attaquants, ce
en quoi ils ont peut-être raison, mais après
coup, il est touj ours facile d'avoir raison.

Le très attachant Thomas est du genre mé-
ditatif, ll exige que ses actes soient en ac-
cord avec ses idées, pour ne pas dire sa phi-
losophie. Alors il s'arrête. Réfléchit encore.
Et ajoute:

- Le rôle que Roy Hodgson me fait tenir
est inhabituel pour moi, c'est vrai, mais il
n'est pas irréalisable pour autant. B puis,
je l'avais déj à tenu à Rome... ll ne faut pas
oublier, non plus, que nous avons menacé
les Etats-Unis très souvent et qu'il ne nous a
manqué que le petit détail qui fait que l'on
perfore une défense. Contre les Roumains
(réd.: demain, 22 h, heure suisse), qui j oue-
ront moins défensivement, nous aurons sû-
rement un peu plus d'espaces.

0 P. H.

Curieux jeu de l'avion
Stupéfaction, hier matin à Détroit, au

sein de la presse helvétique: les journa-
listes apprenaient que les places qui leur
avaient été réservées sur le vol Détroit -
San Francisco, après-demain, en com-
pagnie de l'équipe de Suisse, eh bien,
que ces places avaient été annulées! Les
journalistes gagneront San Francisco
par un autre vol, via Dallas.

La chose n'a rien de dramatique, ô
que non. Le problème, c'est que cette an-
nulation est l'œuvre de l'Association
suisse de football (ASF), ce qui signifie,
apparemment, que Roy Hodgson refu-
se la présence du moindre journaliste
dans le même avion que l'équipe de
Suisse (alors que les voyages se font tou-
jours en commun!). Nous savions que le
Britannique ne tenait pas notre corpo-
ration en haute estime, mais là, on joux-
te la phobie, pour ne pas dire la para-
noïa. Sans doute le résultat d'une pres-
sion qui, c'est vrai, est gigantesque...

A cela s'ajoute encore un problème
juridique: ces vols ont été attribués par
une agence de voyage zurichoise,
agence avec laquelle les journalistes ont
donc conclu un contrat de vente. Cette
agence n'a donc aucunement le droit
d'annuler les places réservées. Seule-
ment voilà, ladite agence est également
sous contrat avec l'ASF, dont elle est te-
nue de respecter les demandes...

C'est la raison pour laquelle l'agen-
ce de voyage, par écrit, aurait exigé de
f'ASF une lettre dans laquelle seraient
expliqués les motifs de ces annulations,
l'agence souhaitant bien sûr se dé-
douaner de cette décision. Tu parles
d'un capharnaum!

Aux dernières nouvelles, les places
annulées avaient été attribuées à des
membres de la famille de différents res-
ponsables de l'ASF... .

0 P. H.

Bure entre fierté et espoir
Nf 

étaient une place d'armes et
une étape obligée pour tous
les rallyes automobiles se cou-

rant dans le Jura, on ignorerait le nom
de Bure au-delà des frontières du der-
nier-né des cantons suisses. Car Bure,
c'est 700 âmes, à quelques encablures
de la frontière française, en Ajoie. Un
petit village comme un autre, pourrait-
on ajouter pour encore banaliser le
tableau.

Oui mais le tableau est un peu moins
banal qu'à l'accoutumée en celte période
de Coupe du monde. Plus encore
qu'ailleurs en Suisse, on veut tout savoir
sur ce qui se passe sur les pelouses des
Etats-Unis. Et on est fier de dire que par-
>mi les 22 Helvètes partis défendre les cou-
leurs nationales, il y a un enfant du pays,
un « vrai », qui a marqué ses premier
goals pour le club du village. A Bure, on
est fier de « son » Patrick : Patrick Syl-
vestre.

- Nous sommes fiers et contents de dé-
léguer le seul représentant du canton du
Jura, lance Philippe Gigon, ancien en-
traîneur, ancien président du FC Bure et
actuel maire de la commune. Nous sa-
vons que Patrick ne fait pas partie du on-
ze de départ ; nous espérons malgré tout
qu'il aura l'occasion de fouler les terrains
des Etats-Unis, comme à Rome, où il n'a
pas dépareillé l'ensemble. Dommage que
sur le but qu'il a marqué, Subiat ait été
hors-j eu !

Notre interlocuteur estime que la sé-
lection de l'actuel joueur de Lausanne-
Sports, qui honore sa commune, est avant
tout une récompense pour lui :

- C'est un type sérieux, volontaire, tra-
vailleur, que l'on peut citer en exemple
auprès des j eunes. Bien sûr, il avait des
dons naturels, mais ce n'est pas venu tout
seul, ll lui a fallu une sacrée dose de vo-
lonté et de discipline personnelle pour
parvenir au sommet, considère celui qui
a été son entraîneur en juniors B. Et qui

se souvient de séances particulières dans
la salle de gym de la place d'armes...

La présence de l'équipe helvétique à la
fête du football mondial, après 28 ans de
disette, peut-elle être de nature à relancer
ce sport dans notre pays ? Philippe Gigon
répond par l'affirmative :

- C'est sûr que cette Coupe du monde
aura un effet positif sur le football suisse.
Je souhaite en tout cas qu'elle incitera les
gens à retourner au stade. Quand on voit
les affluences actuelles, c'est parfois affli-
geant.

Effet positif souhaité aussi en bas de la
pyramide. C'est-à-dire dans les petits
clubs dont Bure - tout juste relégué en llle
ligue après 4 ans en Ile ligue - esl un re-
présentant. Son ancien président espère
un regain d'intérêt :

-Il y a une quinzaine d'années, rien
qu'à Bure, nous avions suffisamment de
j uniors pour être représentés dans toutes
les catégories. Auj ourd'hui, nous avons
dû nous regrouper avec Fahy, Boncourt

et Courtemaîche, nos voisins les plus
proches pour que tous les gosses puissent
j ouer dans leur bonne catégorie. Et en-
core, on y arrive tout j uste...

C'est que, même à bonne distance de
grands centres urbains (la ville la plus
proche côté suisse, Porrentruy, ne comp-
te guère plus que 8000 habitants), les
possibilités de loisirs et de divertissements
n'ont cessé de croître, ll est bien révolu,
le temps où l'on passai! presque obliga-
toirement par le club de foot ou la fan-
fare, parce que c'est tout ce que le villa-
ge avait à proposer !

Pour autant, Bure n'arrête pas de res-
pirer pendant ce mois de Coupe du mon-
de. On regarde les matches, évidem-
ment, mais sans que cela donne lieu à de
grands rassemblements.

- Rien de particulier n'a été mis sur
pied au village, note le maire. Nous pré-
voyons simplement une petite réception
pour Patrick Sylvestre, lorsqu'il sera ren-
tré, comme nous l'avions fait après le suc-
cès de Lugano [ réd . son club d'alors) en
finale delà Coupe l'an dernier.

Et pour le reste, on espère. Oui, à Bu-
re, comme ailleurs en Suisse, on espère
que la bande à Hodgson aille le plus loin
possible. En attendant que Patrick Syl-
vestre, sa carrière terminée, revienne bâ-
tir sa maison sur le terrain qu'il a déjà
acquis...

0 Stéphane Devaux

CAHIbR fr]
• Tennis: Hlasek entre

en lice à Wimbledon
Page 25

• Lutte suisse: la grande
fête au lotie

Page 26
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En jaune
CYCLISME - Hier à
Anzère, Richard
(photo) a revêtu un
nouveau maillot
jaune dans le Tour
de Suisse. L'étape a
été remportée par
Imboden.

Keyslone/Coffrini

Page 25
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Neuchâtel:
# Bijouterie Chappuis
# Bijouterie Steiner
# Bijouterie Robert

Le Landeron:
# Bijouterie Lack

54325-348

Quelles sont les nouveautés prévues l'année prochaine?
I Si VOUS VOUS posez également cette question , un BBrTTTTTffTTffT^i

l̂ l̂ l spécialiste de la prévoyance professionnelle 
vous 

^»7-̂BB-Ft̂ TI1̂ TTB^-l
¦ m répondra de 9h à 12h ^^^Wf_tf!W! f!W!f_\\ 
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U___fal du lundi au vendredi au \VF4 IM t'I'M'M assure le bien-être



T'OUTRE HPIV Â VENDEE _^
- 3̂__.

2 PNEUS MICHELIN XM + S 100TL. neuf .
non utilisés. Prix catalogue 160 fr. laisser 125 fr
pièce. Tél. 53 36 84 heures des repas. 54577-461

VIDEO CASSETTES VHS modèle TVR 2000
Pal Secam, état neuf 650 fr. Tél.53 36 84 heu-
res des repas. 54576-461

BARQUE DE PÊCHE EN ALU (sans moteur),
sur remorque route équipée, état neuf, prix à
discuter. Tél. (038) 42 4414 ou (077)
37 3714. Fax (038) 25 5375. i6796i-46i

CUISINIÈRE électrique Siemens. 4 plaques,
état neuf, sous garantie, bas prix ; réchaud à
gaz, très bon état, prix à discuter. Tél. (037)
71 52 24. 167991-461

RAISON SANTÉ : CANOT PLASTIQUE
5 m x 1,5 m. bon état, 2 motogodilles John-
son 5,5 et 4 CV, équipement complet, idéal
pour pèche promenade. Le tout 1800 fr. Tél.
(038) 42 3213. 168035-461

ARMOIRE BLANCHE sobre, moderne, lon-
gueur 255 cm, hauteur 220 cm., très bon état,
prix à discuter. Tél. (038) 3345 93 le soir.

187989-461

SOMMIER A LATTES avec matelas .
160/200, neuf. Valeur 1400 fr. cédé à 600 fr.
Tél. 30 2966. 127576-461
l 

JE  CHERCHE diïf//[
À ACHETER __ _̂_I

POMPE A EAU avec moteur à essence, d'oc-
casion. Tél. (038) 31 36 54. 84926-462'

TRAINS ÉLECTRIQUES : Mârklin, Hag,
Buco, avant 1970, et accessoires. Tél. (038)
53 36 83. 127399-462

CJE LOUE 1 BL 3 §[_
COLOMBIER APPARTEMENT 3 pièces,
cave, galetas, balcon, cuisine et salon. Loyer
943 fr. charges comprises. Libre le 1" juillet.
Tél. (038) 41 14 28. 54469-463

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

CRESSIER CENTRE appartement duplex
4 pièces tout confort avec places de parc.
Tél. 275 000. 154578-463

A NEUCHATEL: GRAND 3% PIÈCES, cuisi-
ne agencée habitable, grand salon avec chemi-
née, balcon, vue lac, 1680 fr. charges conmpri-
ses. Libre juillet ou à convenir. Tél. (038)
30 2913. 167988-463

NEUCHATEL APPARTEMENT 3 PIÈCES
balcon. Loyer 929 fr. + charges. Libre 1" août.
Tél. 25 24 37. 54637-463

NEUCHATEL PAVILLON LOUIS XVI, 2 piè-
ces. jardin, tranquillité, cuisinette + douche,
1300 fr. + charges 150 fr. Libre à convenir. Tél.
(038) 24 06 07. 168013-453

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort
pour 1 mois. Tél. (038) 31 39 86 168033-453

PESEUX, appartement 3 pièces, véranda, réno-
vé, pour fin juillet ou date à convenir. Ecrire à
l'Express 2001 NEUCHATEL Sous chiffres
463-4065 168034-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES à l'Ecluse. Libre
tout de suite. Tél. 31 43 56. 84963-463

GENÈV E, chambre calme, quartier Eaux-Vives,
dès juillet, 450 fr. avec jouissance cuisine et
salle de bains. Tél. (022) 735 65 35, avant
8 heures ou soir. 168036-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501, int. 329. iaisi6-463

VALANGIN GRAND STUDIO, 535 fr. char-
ges comprises. Libre 31 juillet. Tél. (038)
57 27 63 dès 14 heures. 187988-463

PESEUX STUDIO MEUBLÉ dans villa. Entrée
indépendante, comprenant: chambre, bains,
cuisine, parc voiture. 650 fr. Libre. Tél.
305232. 187990-463

NOIRAIGUE-APPARTEMENT 2 chambres,
grand salon, cuisine agencée habitable, salle de
bains, cave et galetas, grand jardin 750 fr.
charges comprises. Tél. (038) 61 29 22.

188036-463

STUDIO. Centre Peseux, confort, cuisine
agencée, début juillet, 535 fr. -1- charges. Tél.
31 81 81. 127489-463

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

A CERNIER, appartement 3 pièces, rénové.
890 fr. charges comprises, dès fin juillet. Tél.
(038) 31 50 47. 127539-453

A BOUDEVILLIERS: APPARTEMENT
2_ pièces, cuisine agencée, W.-C. séparés,
850 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 75 30
et (038) 57 27 64 le soir. 54547-463

STUDIO centre Neuchâtel, cuisine agencée,
douche. Tél. (038) 25 6025. 127580-453

STUDIO AU CENTRE VILLE, confort + cave
pour fin juillet. 710 fr. charges comprises. Tél.
2580 09 le soir. 127570-453

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, grande
terrasse, cuisine agencée, 1480 fr. charges
comprises, tout de suite. Tél. (038) 2449 01
(heures repas). 127566-463

A FLEURIER, près de la gare, appartement de
3 chambres avec parquets, cuisine agencée,
vestibule, salle de bains, cave, galetas et jardin.
Loyer 700 fr. + charges 130 fr. Tél. (038)
61 18 25 dès 20 heures. 127568-453

2 PIÈCES, rez, cuisine agencée, douche, dans
maison familiale. Ouest Neuchâtel, dès juillet,
800 fr. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-4064. 127575-463

APPARTEMENT DU XVII* entièrement res-
tauré. Plafonds polychrome, grande salle de
séjour avec cheminée ancienne, balcon, vue sur
le lac, grande tranquillité, centre du village.
3 pièces 1650 fr. charges comprises. Tél. (038)
461609. 168009-463

PARCS. NEUCHÂTEL, joli petit 2 pièces,
cuisine agencée, douche, jardin. Entrée à con-
venir. Tél. (038) 2560 25. 127579-453

TE CHERCHE *̂ ^%
U À LOUER | ^̂
URGENT 2 ou 3 pièces, Cortaillod (haut). Tél.
(038) 303519. 167945-464

ENSEIGNANT CHERCHE APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, calme, charme, même ancien,
terrasse ou jardin appréciés, Neuchâtel et envi-
rons, pour 1 " octobre ou avant. Tél. 2515 80
dès 20 h 30. 54632-464

COUPLE RETRAITÉ, cherche dans zone de
verdure, éventuellement Val-de-Ruz, pour sep-
tembre, appartement 3 pièces. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 464-4063.

127556-464

TE CHERCHE £%&2f $U EMPLOI E \f _ f j f

CHERCHE TRAVAUX de dactylographie, sai-
sie de données, facturation ou comptabilité.
Renseignements : P. Kaiser, tél. (038) 651704.

167715-466

JEUNE MAMAN cherche à garder des en-
fants à son domicile. Tél. (038) 251877.

84962-466

DAME avec permis C, cherche heures de mé-
nage, nettoyages bureau. Tél. 247250.

127573-466

Z'EC _â !̂P \̂r* _ Al Q—a\
1 VEHICULES iM_ tWÊ À̂

MAZDA 323 expertisée. 2900 fr. Tél. 53 36 84.
heures des repas. 54574-467

NISSAN MICRA 1985. excellent état, experti-
sée 5 mai 1994. 4'200 fr. Tél. 5336 84 heures
des repas. 54573-457

A VENDRE YAMAHA 125 TZR. 1993.
2.300 km. Tél. (038) 25 81 82. 127567-467

A VENDRE moto Yamaha RD 125, expertisée.
T500 fr. Tél. (032) 9510 70 ( demander Jo).

168007-467

MOTO APRILIA PEGASO 650, mise en circu-
lation: avril 1993, 19.000 km, expertisée,
6000 fr. Jean-Luc Mathon, tél. (038) 42 3986.

168010-467

A VENDRE VW Golf, 1991, 78 000 km. exper-
tisée, noire, parfait état , 18'200 fr. Tél.
(032) 9510 70 (demander Jo). i680os-467

SUZUKI GSX 250. 1984, 27.300 km, excel-
lent état, expertisée, 2.000 fr. Tél. (038)
42 11 25 dès 19 heures. 127565-467

URGENT CITROËN BX 1300 cm3, 1983, ex-
pertisée, bas prix à discuter. Tél. 25 23 81.

54654 467

...El LES DIVERS p ^_
DES QUESTIONS ÉDUCATIVES avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi 09-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 2556 46. 54262-472

MATHÉMATIQUES parents ! Préparez vos
enfants pour la rentrée, je donne des leçons
particulières pendant les vacances scolaires.
Tél. (038) 6314 45. 54584.472

PROFESSEUR PRIVÉ d'anglais donne leçons
de grammaire, conversation, pour travail, voya-
ge, etc. Débutant exclu. Tél. (038) 30 6087.

84961-472

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f  — r ~i f ~  "3'¦¦à4 ) -_ n I*-̂ ! Ft- 1— I"3 mo^'< minimum Fr. 12.-

. -___ J [ H 
1 m̂ T **̂ " I y\ '¦ I /  j Ë / î/ 'f/ W *e mot; m*11111111111 **• 34-~ P8-1" annonce.

A y \y \  r\T\ /^i A n __ti ^V WJWWÈ _ \U^ ̂ t? / H "LT̂  1 AjYôôrSÉïl \A //n//j / \ f Supplément pour annonce sous chiffre: 
Fr. 

15.-.
M l  lUllUnn _TVv% M Ê \  _T_/i î^ 
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Rosa l'appela de la salle de séjour et Eleanor, après avoir
vivement poussé le tiroir, sortit sur la loggia pour lui répondre.
Je ne perdis pas de temps. En une seconde, j'avais ouvert le
tiroir et pris les clés de la collection. Quand Eleanor revint,
tout était en ordre et j'avais réintégré mon poste derrière le
divan.

Sans s'attarder, elle ressortit par la loggia et je la suivis.
Arrivée au couloir qui conduisait aux chambres, j'eus le temps
de lavoir entrer dans la sienne, à l'extrémité du corridor. J'allai
frapper à sa porte et, après quelques instants, elle me cria d'en-
trer.

La chambre dans laquelle je pénétrai était à l'image de sa
propriétaire et je sus aussitôt qu'elle n'y vivait pas avec Gavin.
Les rideaux, le couvre-lit, les tapis étaient de couleurs pastel, en
harmonie avec son teint de blonde. Mais je ne perdis pas de
temps à examiner la pièce. C'était Eleanor qui m'intéressait

< Elle se tenait debout, sur un petit tapis bleu pâle occupant
le centre de la chambre, et paraissait nerveuse. Ses doigts
jouaient avec les médaillons d'argent de sa ceinture de concho et
ses yeux m'observaient avec méfiance.

a Pourquoi avez-vous pris les clés de la collection? »
Elle lissa de la main ses cheveux en désordre.
« Je ne sais pas de quoi vous parlez.
— Je viens de vous voir dans le bureau de Juan. Vous étiez

en train de les remettre en place. Vous vouliez peut-être vous
enquérir du Vélasquez? Ne vous inquiétez pas. Personne n'y a
touché, Juan m'a demandé d'aller vérifier. »

Elle se mit à rire et parut se détendre un peu.
« J'en suis ravie. Si vous voulez savoir, j'étais un peu inquiète

moi aussi et je suis allée jeter un coup d'œil. Grand-père finira
par tous nous contaminer avec sa passion pour ce fameux trésor.

— Est-ce que vous le conserveriez, comme lui, s'il vous
appartenait?

— Certainement pas. Je le vendrais à un receleur quel-
conque et je serais riche pour le restant de ma vie.

— Mais il appartient à l'Espagne, objectai-je.
— Et vous l'enverriez là-bas si vous en héritiez?
—Juan ne fera jamais une chose pareille. Il ne vous dépos-

sédera pas. Et je ne désire rien de lui, excepté la vérité au sujet
de ma. mère.

, — Croyez-vous donc qu'il vous demandera votre avis? »
Elle quitta le tapis et se laissa tomber sur un sofa, les mains

enserrant ses genoux. Elle fronçait les sourcils, comme étonnée,
et sa bouche esquissait une moue ironique.

« Êtes-vous vraiment ainsi, Amanda? L'argent vous inté-
resse-t-il réellement si peu ?

—Je pourrai toujours en gagner. Pas beaucoup, mais suffi-
samment pour mes besoins.

— Et vous comptez également sur Gavin, je suppose?
—Je ne compte sur aucun de ceux qui habitent à Santa Fe. »
Elle laissa retomber sa tête sur ses mains un instant et, quand

elle la releva, elle avait un sourire amical que je ne lui avais
jamais vu.

« C'est sans importance, Amanda, je n'en veuxpas, de toute
façon. Il m'a aimée autrefois, mais c'est bien fini. Il en va de

même pour moi, d'ailleurs. Mais ne parlons pas de Gavin... »
Elle se leva et, traversant vivement la pièce, s'approcha de

moi. Je me raidis aussitôt Elle s'en aperçut et éclata d'un rire
amer.
sflfâ (A SUIVRE) .
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Les blessés vont mieux
FOOTBALL/ Coupe du monde: lo Suisse «à lo moison» à Détroit

A
] près avoir joué leur premier
« match à l'extérieur, les Suisses

seront enfin à la maison, demain soir,
au Silverdome. Noyés dans la masse
des 73.200 spectateurs qui avaient
envahi le stade de Détroit, samedi, les
10.000 spectateurs helvétiques se re-
trouveron t un peu plus esseulés à
l'occasion de Suisse-Roumanie.

De notre envoyé
spécial à Détroit :
Gérard Joris

Les organisateurs n'attendent en ef-
fet pas plus de 30000 spectateurs
pour ce troisième match du groupe A.
En très petit nombre ici, les Roumains

SFORZA ET SUTTER — Le premier a des problèmes musculaires, le second
s 'est fracturé un orteil. asl

passeront un peu inaperçus. Du coup
les cloches et le cor des alpes, étouffés
par les encouragements des Améri-
cains, samedi, pourront reprendre de
plus belle. Enfin une victoire suisse,
proclament déjà les mauvaises lan-
gues!

. -

Au complet?
A tort ou à raison, Roy Hodgson

continue de jouer à cache-cache avec
la presse. Dimanche, les cinquante
journalistes suisses présents à Détroit
n'ont pu visionner qu'une demi-heure
de l'entraînement prévu au stade du
Country-Day School à Birmingham.
Hier, l'entraîneur a même exigé le huis
clos total pour l'entraînement qui
avait lieu dans le même stade. Tout ce
qu'on a pu savoir, c'est l'heure de
l'entraînement, soit 16 heures, l'heure

du match Suisse-Roumanie. Bien peu.

La Suisse devrait normalement se
présenter au grand complet, demain
après-midi, contre la Roumanie. Selon
un communiqué transmis hier par les
médecins de l'équipe, les blessés ne
présentent plus de véritables sujets
d'inquiétude. Tant Ciri Sforza qu'Alain
Sutter et Adrian Knup ont toutes les
chances de pouvoir tenir leur place à
l'occasion de ce deuxième match du
Mondial.

Sforza, qui avait souffert de cram-
pes musculaires au mollet contre les
Etats-Unis, s'est entraîné avec un ban-
dage de protection à la jambe, hier.
Selon toute vraisemblance, il sera sur
la pelouse du Silverdome, demain.

Victime d'une fracture du petit orteil
gauche lors de ce même Suisse-Etats-
Unis, Alain Sutter a également parti-
cipé à l'entraînement de l'équipe avec
une protection. Dans son cas aussi, les
pronostics sont très favorables.

Adrian Knup enfin ne se ressent plus
de sa cheville blessée. Avec l'équipe
depuis vendredi, le joueur de Karls-
ruhe sera totalement à disposition de
l'entraîneur.

Un quatrième blessé léger récupère
gentiment: Sébastien Fournier. Victime
d'une élongation à la cuisse gauche
dimanche matin à l'entraînement, le
Sédunois a été laissé au repos, hier. II
sera malgré tout sur le banc des rem-
plaçants, demain après-midi.

0 G. J.

¦ MERCI FLAVIO ,- Les relations
de travail entre la délégation helvé-
tique et les journalistes suisses n'at-
teignent pas des sommets. Un exem-
ple? Samedi dernier, au consulat de
Détroit, c'est le conseiller fédéral
Flavio Cotti en personne qui dut aller
chercher des joueurs afin de faire
quelques photos. Flavio Cotti est un
«pro» de la communication que
d'autres ne sont pas...

¦ SEXE PAS FAIBLE - Lors des
entraînements de l'équipe de Suisse,
les ramasseurs de balle sont des
ramasseuses... C'est l'occasion de
rappeler qu'aux Etats-Unis, le «soc-
cer» compte davantage de prati-
quantes que de pratiquants. Et force
est de reconnaître qu'il est inhabituel
- mais sympathique - de voir, aux
abords des terrains, des jeunes filles
s'adonner au jonglage, jeunes filles
dont on voit tout de suite qu'elles ont
été initiées à la chose.

¦ VERTS CLAIRS - Ce n'est pas
nouveau, mais il est bon de le
rappeler: société de consommation
par excellence, l'Amérique se mo-
que éperdument de la récupéra-
tion. Piles, verre, aluminium ou pa-
piers passent directement à la
poubelle. Et comme les journaux
du dimanche s'évaluent non pas au
nombre de pages mais en kilos, il
n'est pas besoin d'être un mordu
de l'écologie pour éprouver quel-
que difficulté à mettre ce mons-
trueux paquet dans la corbeille à
papier. De Boston à San Diego, les
Verts sont encore très clairs.

¦ JEU DE MAIN - Les joueurs
de l'équipe de Suisse s'américani-
sent. Tel est du moins l'impression
donnée par le chauffeur de leur car,
chauffeur qui déclare dans le «Dé-
troit News»: (de leur ai montré com-
ment les Américains se tapent la
main pour se saluer. Et maintenant,
ils me saluent ainsi chaque fois qu'ils
entrent dans le cam.

M SCIENCE EXACTE - Basket-
ball, baseball, football américain
et hockey sur glace, les principaux
sports états-uniens, font partie de
ces disciplines où les statistiques
prennent une place importante.
Sans doute parce que le «soccer»
devait être traité de la même fa-
çon, les ordinateurs des centres de
presse fourmillent donc de rensei-
gnements parfois totalement inuti-
les. C'est tout juste s'ils n'indiquent
pas le nom du joueur qui, du pied
gauche, à la 74me minute, dans
son camp, a fait une passe à un
coéquipier...

¦ COURS DE LANGUE - Vous
connaissiez peut-être, nous pas:
certaines chaînes de TV américai-
nes sous-titrent leurs émissions en
permanence, y compris en direct,
ce qui signifie que quelqu'un trans-
crit les commentaires au fur et à
mesure de l'émission. L'objectif, in-
dique-t-on dans de fréquentes
promotions, c'est de faciliter l'ap-
prentissage de l'anglais parlé et
écrit. II est vrai que les Etats-Unis
comptent 9% d'hispanophones (en
augmentation constante) et 3%
d'Asiatiques.

¦ COULEURS - TV toujours: les
matches de la World Cup ne font
l'objet d'aucune coupure publici-
taire, le football le permettant dif-
ficilement (contrairement aux au-
tres sports en vogue aux Etats-
Unis). En revanche, les logos de
différents sponsors sont régulière-
ment affichés à l'antenne et cités
par les commentateurs. A noter,
également, la fréquente mention
de la couleur respective des mail-
lots...

OP. H.

A la volée

Roberto Baggio
veut jouer

R

'oberto Baggio, dispensé d'en-
traînement dimanche en raison

,ï d'une inflammation du tendon
d'Achille du pied droit, a estimé qu'il
serait prêt pour affronter la Norvège
jeudi à New York car, dit-il, «la dou-
leur n'est pas assez importante pour
manquer un match».

— On a trop parlé de ma bles-
sure. Parfois elle me gêne, parfois
non. Les médecins s 'en occupent et je
sais que ce n'est pas quelque chose
qui se soigne avec quelques jours de
repos, a déclaré Baggio qui, selon les
médecins italiens, ne sera pas rétabli
à 100% avant la fin de la compéti-
tion.

Par ailleurs, Baggio a estimé que
l'Italie avait donné trop d'informations
sur sa manière de jouer.

— Cela a aidé l'Etre et nous ne
commettrons pas cette erreur deux
fois, a-t-il dit, en souhaitant que la
composition de l'équipe italienne reste
secrète jusqu'au dernier moment, /si

Les journaux s'ouvrent au soccer
Bl

ire que le soccer envahit les co-
j lonnes des journaux américains

, j serait exagéré, mais ceux-ci lui
font néammoins bon accueil. Tout a
démarré en douceur, la semaine der-
nière, avec une présentation générale
de la Coupe du monde, des équipes
participantes et des joueurs suscepti-
bles d'y tenir la vedette. Comme on l'a
fait chez nous depuis le début du mois.
Mais le soccer étant encore étranger à
une très forte majorité des Américains,
tous les grands quotidiens ont égale-
ment publié une page entière, avec
dessins à l'appui, pour expliquer les
règles élémentaires du jeu, le rôle des
joueurs et leur position sur le terrain, les
termes utilisés et le mode de compéti-
tion.

De notre envoyé
spécial à Détroit:
Marcel Gobet

Les reportages proprement dits ont
commencé avec l'arrivée de l'équipe
américaine à Détroit et la présentation
des premiers matches. Samedi, celle
d'Etats-Unis-Suisse était, partout, assor-
tie d'un commentaire. Le ton variait très
sensiblement en fonction de l'auteur, de
sa connaissance du soccer et de son
intérêt pour l'événement: sérieux, scep-
tique, étonné, gentiment moqueur, iro-
nique, sarcastique ou franchement dé-
daigneux.

Dans les éditions d'hier, le soccer
soutenait aisément la comparaison
avec les autres sports majeurs. «USA
Today» consacrait trois pages de son
cahier sportif à la Coupe du monde

avec comptes rendus, analyses, statisti-
ques et accroche en première. Le «Dé-
troit free Press» ouvrait sa partie spor-
tive avec une colonne de sommaire
illustré. A l'intérieur, une page deux
tiers sur les matches et une analyse
générale de l'événement. Deux articles
sur la vente des souvenirs, dans la
partie culturelle, et sur le «look World
Cup», dans les pages de mode, com-
plètent le tout.

Reproches pour Bora
Le «Détroit News» donne la priorité

au basket, avec le sixième match entre
les Knicks et les Rockets - le titre se
jouera demain dans la septième man-
che, le baseball et le golf. Paraissant le
dimanche, il ne réserve qu'une page au
soccer mais elle contient un commen-
taire extrêmement intéressant. Le spé-
cialiste local reproche à Bora Milutino-
vic d'avoir manqué d'audace (sic!) face
à la Suisse, l'adversaire le plus facile à
battre du groupe, et d'avoir ainsi com-
promis les chances américaines d'at-
teindre «ce modeste but qu'est la qua-
lification pour les huitièmes de finale».
Roy Hodgson appréciera.

Enfin, l'incontournable «New York Ti-
mes», qui paraît aussi le dimanche,
avait tout de même près de deux pa-
ges uniquement sur la Coupe du
monde. Dans toutes ces informations,
l'élément le plus surprenant, c'est le
taux d'écoute réalisé par le match
Etats-Unis-Suisse, pour le grand plaisir
de la chaîne ABC et au grand dam des
golfeurs. Pour la première fois dans
l'histoire, le soccer a obtenu un meilleur
taux que le golf avec 5,8 contre 5,0,
soit environ cinq millions et demi de
téléspectateurs ou, plus justement dit,

de foyers («homes»). II y a même eu
des pointes jusqu'à 7,7 à Atlanta, soit
plus de sept millions. La cote générale
est partie à 4,5 lors de la cérémonie
d'ouverture pour clore à 7,2 au coup
de sifflet final. Une seule fois, un match
avait avait connu meilleure audience:
la finale 1982 entre l'Italie et l'Allema-
gne, en Espagne.

L'événement ne laisse donc pas
l'Amérique indifférente. «Si personne
n'y fait attention, pourquoi les stades
sont-ils si bien remplis?», se demande
d'ailleurs Charlie Vincent dans le «Dé-
troit free Press». Sa réponse: parce
que pas mal de monde s'y intéresse;
pas tout le monde, mais pas mal de
monde. «C'est encore un jeu lointain,
étranger, un peu insipide mais assez
loyal. II est en train de naître et il fera
son chemin. Les Américains ne s 'en
préoccupent encore guère mais ils le
feront nettement plus si leur équipe
passe le premier tour.»

Gentils supporters
Dernier élément à relever: la presse

se réjouit de l'excellent comportement
qu'ont eu les supporters jusqu'ici. Le
«Détroit free Press» citait Everett
Gard, chef de la police de Pontiac,
lequel se réjouissait qu'il n'y ait pas eu
le moindre incident, ni une seule arres-
tation au Silverdome: «Ils se sont très
bien comportés. Rien à voir avec la
foule qui vient au football». Football
américain, s'entend. II y a néanmoins eu
une quinzaine d'arrestations avant le
match d'ouverture à Chicago mais «les
sauvages dont on avait tant parlé ne
sont pas venus», concluait le journaliste.

Tant mieux pour le soccer.

O M. G.

Philippe Cravero
à Etoile Carouge

Oj n peut se trouver à Détroit et
I prendre connaissance d'informa-

tions qui concernent Neuchâtel,
Delémont et Genève. En l'occurrence,
l'information vient de Claude Ryf, con-
sultant à la TSR, mais aussi entraîneur
d'Etoile Carouge. Et qui nous a appris
que l'attaquant genevois Philippe Cra-
vero, qui avait été prêté à Delémont
par Neuchâtel Xamax, défendra les
couleurs de Carouge lors du prochain
championnat, /ph

¦ BLATTER — Vingt-quatre heures
après le président du Comité organisa-
teur américain, Alan Rothenberg, la Fé-
dération internationale (FIFA) et son se-
crétaire général Joseph Blatter ont à
leur tour exprimé leur satisfaction hier
concernant la manière dont a commencé
le Mondial 94. «Nous sommes très heu-
reux du début du tournoi,» a précisé le
secrétaire général de la FIFA, qui a
décidé de recevoir la presse tous les
deux jours, au siège (américain) de Dal-
las, /si

Le meilleur,
c'est Lalas

L
^e grand quotidien américain ««US

Today»» s'est livré à une apprécia-
tion chiffrée de la performance des

joueurs du match Suisse-Etats-Unis dans
son édition d'hier. L'Américain Alex! La-
las a reçu la meilleure note absolue (8,5
sur 10). Viennent ensuite les Suisses Alain
Sutter, Georges Bregy et Gri Sforza,
qui ont reçu tous deux la note 8. Impres-
sionnant dans son rôle de libero, Alain
Geiger a dû se contenter d'un 7JS, tout
comme Marco Pascolo et Yvan Quentin.
Stéphane Chapuisat (noté 5) et Cie
Kooiman (4) ferment la marche, /gj

- Roy Hodgson, donnez-nous
une phrase qui résume votre fa-
çon d'envisager la vie?

— Aie!, c'est une question diffi-
cile. Les Américains, dans ce cas-là,
ont l'habitude de sortir des petites
phrases souvent amusantes, mois
qui ne correspondent pas forcément
à ce qu'ils sont.-. Que puis-je dire
d'autre que l'un de mes objectifs,
c'est d'être heureux chaque jour, et
donc d'avoir du travail , si possible
un travail que j'aime. A ce titre, j 'ai
donc beaucoup de chance, je  suis
même un privilégié». D'une façon
générale, je  dirais que le plus Im-
portant, c'est d'avoir une certaine
honnêteté de vie. On n'est pas le
même à 46 ans qu'à 20, on change
sans cesse sa façon d'envisager la
vie, mais je  crois qu'il y a certaines
choses, certaines règles, qu'il ne
faut pas oublier, à commencer par
le respect de l'autre, /ph

Propos de Roy

Les impressions de.

...Michel
Decastel

L'ancien entraîneur de Colombier
aujourd'hui à la tête de l'équipe
d'Yverdon-Sports suit de très près,
par TV interposée, le déroulement du
Mondial:

- Jusqu'ici, j 'ai presque tout vu. S'il
m'est arrivée de m'endormir quelque-
fois, c'était à cause de l'heure tardive
et non pas parce que le spectacle
aurait été mauvais. En réalité, en ce
début de Mondial, on a en général vu
des matches attrayants, du bon foot-
ball, agrémenté par quelques surpri-
ses, notamment les défaites de l'Italie
contre l'Irlande et du Mexique face à
la Norvège. Je ne pensais pas l'équipe
Scandinave capable de jouer aussi
bien. Le Cameroun m'a particulière-
ment plu. II lui manquait l'organisation
du jeu, ce qu'il a acquis avec Henri
Michel.

Comment Michel Decastel voit-il
l'avenir de l'équipe de Suisse?

- Avant le début de la compétition,
je  voyais la Suisse se qualifier mais,
maintenant, je  doute. La victoire des
Roumains n'arrange pas les affaires de
l'équipe de Roy Hodgson. Mercredi, ils
pourront spéculer sur un point en pen-
sant battre les Etas-Unis dans le der-
nier match. La situation est délicate...
M
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Démonstration

XANTIA 2.0
VSX 1994,

bleu métallisé.
Prix attractif.

167898-142

A REMETTRE Val-de-Ruz

PUB-BAR
Avec salle de jeux, terrasse, place
de parc, logement à disposition.
Bon chiffre d'affaires, loyer modéré.

Tél. 038/53 3210. ISTMO-I..

A remettre pour raison de santé,
â proximité de Neuchâtel

CAFÉ-RESTAURANT
Très belle salle à manger, terrasse.
Parc privé. Prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-2198. ISTSSO- IS:V /

Arts \J^  ̂graphiques

¦
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Achète
véhicules
tous genres,
voitures,
camionnettes,
fourgons.
Kilométrage, état
sans importance,
même accidentés.
Tél. (077) 23 07 71.

64331-142

Opel
Vectra 2.0 i
16V
90-05,
Fr. 15.900.-.
Tél. 077/377 112.

187842-142

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et li-
vres sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 28 95 ou 25 32 94.

1IRM-144.

_̂_______ ' _____¦ —_— —_—___

A remettre tout de suite ou à convenir, à Montmollin
(à 10 minutes de Neuchâtel)

HÔTEL-RESTAURANT
de 100 places, 7 chambres, terrasse panoramique,
parking, vue exceptionnelle sur le lac de Neuchâtel.
Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à:
Régie immobilière F. Bernasconi & Cie
Tél. 038 / 31 90 31. isacos-isz

KEXPRESS
He regard au quotidien

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84328-142
__(077) 47 61 89._!

M A vaoR.

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips.
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm.
50 programmes,
télécommande
Fr. 450 -, idem 63 cm
Fr. 800 -, 70 cm
Fr. 850.-, avec stéréo et
télétexte Fr. 850.- ;
vidéo VHS VPS.
télécommande.
50 programmes de
Fr. 400-à 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

187971-146

10 TV couleur Philips
état neut, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

187977-14*

IVECTRA
2.0i GLS
89-05, 75.000 km,

Fr. 13.900.-.
Tél. 077/37 53 55.

187843-142

167987 -126 R 5 I M I Ml X M "-1 l _ \
A LOUER B3l 'Jl lTiliTiL_m3
secteur de l'Université pour date à
convenir

appartement
de 5 pièces

cuisine équipée, confort.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer
dès le 1 " septembre 1994
Grand-Rue 5, La Neuveville

local commercial
de 120 m1

complètement agencé (habil-
lement + disques vidéo), sans
reprise de stock.

Renseignements :
Tél. 038/31 98 50. HTMI-IM

167978-126 I

\J •\'D-' 0OV Regimmob S.A.
Ae ^e»

0 Ruelle W.-Mayor 2
,ec v 2000 Neuchfltel

*** Tél. 038/24 79 24
_____________________ MEMBRE __ _̂BB__i_pppppppppppppp -i

U1MPI

Jllll l̂lll %
£f A LOUER 54619- 126 j
¦ À MARIN ¦
— Rue de la Gare ™
¦ tout de suite H

S VA ET A% PIÈCES S
™ séjour avec cheminée et •
H balcon, cuisine agencée, H
mm salle de bains. v

jg Dès Fr. 1450.- + charges. |

^̂ (£L___^-B______________-_______—¦_———————^^

À LOUER
è Montet-Cudrefin
dans un petit immeuble de 9 loge-
ments avec ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces 57 m1 dès Fr. 780.-
+ charges
4% pièces 95 m1 dès Fr. 1293.-
+ charges
Entrée : juillet ou d convenir.
Ces logements sont au bénéfice de
l'AIDE FÉDÉRALE. Abaissement
mensuel supplémentaire possible
de Fr. 88.- ou Fr. 172.- pour les
personnes remplissant les condi-
tions.
Pour tous renseignements : 54316-12.

WSi mSi a I jr B|{ I jyJÉMÉ

167986126 ¦ j  I '¦ IV I V I 1 "1 I _¦

A LOUER l3l».ll'/ll'/t»TÏÏI<
pour le 1" juillet 1994
Quartier Rouges-Terres /
Hauterive

studio
avec tout confort.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Bevaix 1' octobre 1994,
dans ferme transformée proche du vil-
lage et des transports publics

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

cuisine agencée, très beau cachet.
Fr. 1165.- + Fr. 80.- de charges.
Tél. 038/4613 36 de 8 h à 11 h.

| 188031-126

l_
———-,—-—-—_-—__-_-_-_-_-_—_-_.

A LOUER A BOUDRY
fbg Philippe Suchard 8a-8b

et 10a-10b

dans un cadre agréable, ô proximité
des écoles, des commerces et des
transports

APPARTEMENTS NEUFS
VA pièces (50 m1) el 3 pièces (71 m7)
3/3 pièces (80 m') eî 4^ pièces (100 m1)
WA pièces (111 m*) el unique i/, (1» ttf)
Tous les appartements avec cuisine
agencée, balcon habitable et cave.
Immeubles tout confort, ascenseur,
service buanderie et conciergerie, pla-
ce de jeux pour les enfants.
Places de parc extérieures :
Fr. 40.—.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

187216-126

WSë wSÊ _̂_____WSÊÊ^

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

Equipement
de la tète aux
pieds -̂(O

^̂ Moto Boutique
1034 Pet eu*

(038) 301 701.
1863*7-142

I VW Golf
cabriolet

classique. Line,
1992, 30.000 km,
toutes options :

alarme, intérieur cuir,
capote électrique,

pneus neuts.
Tél. (038) 4611 60.

168005-142



Succès sans brio
FOOTBALL/ Entrée en lice du Brésil

Brésil - Russie
2-0 (1-0)

Stanford Stadium, Palo Alto , San Fran-
cisco. — 80.000 spectateurs. - Arbitre:
Lim Kee Chon (Mau).

Buts: 26me Romano 1-0; 53mee Rai
(penalty) 2-0.

Brésil: Taffarel; Jorg inho, Ricardo Radia
(75me Aldair), Marcio Santos, Leonardo;
Dunga (84me Mazinho), Rai, Mauro Silva,
Zinho; Bebeto, Romario.

Russie: Kharine; Nikiforov; Khlestov, Ter-
navski; Gorlukovitch, Karpin, Kusnetsov,
Piatnitski, Raddienko (78me Borodjuk), Tsim-
balar; Youran (56me Salenko).

Notes: avertissements à Nikiforov (66me)
et Khlestov (79me).

f'
1 temel favori des amoureux de

f football, le Brésil a réussi ses dé-
L___ buts en Coupe du monde. Au Stan-
ford Stadium de San Francisco, il a en
effet battu la Russie par 2-0 (1-0),
pour sa première apparition dans la
compétition. II a du même coup pris la
tête du groupe B, devant la Suède et
le Cameroun, qui avaient partagé l'en-
jeu la veille.

Les Brésiliens ont ainsi obtenu une
victoire attendue. Mais sans vraiment
convaincre face à une formation russe
prudente, qui n'a pourtant jamais re-
noncé à porter le danger dans le camp
adverse lorsque l'occasion se présen-
tait. En plusieurs circonstances, le Brésil
a d'ailleurs démontré qu'il n'était pas
dépourvu d'arguments défensîfs. Un
gage pour la suite.

Les Brésiliens ont d'ailleurs du atten-
dre la dixième minute pour inquiéter
une première fois le gardien Kharine, à

 ̂P̂ 3̂ Brésil
¦P̂ H Cameroun

I • J Russie
| » J Suède

Brésil - Russie 2-0 (1-0); Cameroun -
Suède 2-2 (1-1).

1.Brésil 1 1 0  0 2-0 3
2.S.ède 1 0  1 0 2 - 2  1

Cameroun 1 0  1 0  2-2 1
4.Russie 1 0  0 1 0-2 0

Vendredi: Brésil - Cameroun, 22 h à
San Francisco. Samedi: Suède - Russie,
1 h 30, à Détroit.

la suite d'un contre... Mais, par la suite,
les Sud-Américains ont fait l'essentiel
du jeu. Et c'est assez logiquement que
Romario ouvrait la marque, à la 27me
minute: sur un corner botté par Bebeto,
l'attaquant de Barcelone se montrait
plus prompt que son cerbère Temavski.

Le Brésil doublait la mise peu après
la pause. Une percée de Romario était
stoppée irrégulièrement par Temavski
et l'arbitre mauricien Lim Kee Chong
dictait un penalty que Rai transformait
de manière imparable. Avec deux lon-
gueurs d'avance, le Brésil ne pouvait
plus être vraiment inquiété.

Dans cette équipe brésilienne, on a
surtout vu les latéraux Jorginho et Leo-
nardo. Tous deux ont souvent participé
avec bonheur aux offensives. En milieu

GORLUKOVITCH FACE À ZINHO - Les joueurs russes ont souvent été privés
de ballon par les Brésiliens, si bien qu'ils n'ont que rarement inquiété Taffarel.
Et dès que Rai eut trompé pour la seconde fois Kharine, les dés étaient jetés...

keystone/alp

de terrain, Rai et Zinho ont tenu la
vedette. En attaque, Romario a fait
l'essentiel du spectacle en obtenant un
but et un penalty. Mais, d'évidence,
l'entente avec le «frère ennemi» Be-
beto n'était pas parfaite. Les deux
attaquants brésiliens ont la plupart du
temps limité leur champ d'action à
l'axe central du terrain.

En face, Karpine, avant qu'il ne cède
sa place, et Tsimbalar se sont montrés
les plus actifs. Même battue, la Russie,
privée de la plupart des joueurs qui
avaient assuré sa qualification en rai-
son d'un conflit avec l'entraîneur Pavel
Sadyrin, a eu le mérite de constituer un
test particulièrement probant pour le
Brésil. Un test que le Brésil a passé sans
brio, mais avec succès, /si

Les Lions toujours indomptables
Cameroun - Suède

2-2 (1-1)
Los Angeles. Rose Bowl. - 60.000

spectateurs. — Arbitre: Noriega (Pérou).
Buts: 8me Ljung 0-1; 30me Embe 1-1;

47me Omam-Biyik 2-1; 74me Dohlin 2-2.
Cameroun: Bell; Kalla, Libih, Sang,

Agbo; Tataw, Mbouh, Mfede (87me Ma-
boang), Foe; Embe (Slmej Mouyeme),
Omam-Biyik.

Suède: Ravelli; P. Andersson; Nilsson,
Bjôrklund, Ljung; Ingesson (75me K. Anders-
son), Thern, Schwarz, Bloqvist (58me Lars-
son); Dahlin, Brolin.

Avertissements: 5 me Mbouh, 71 me Dah-
lin.
Ipj es Lions sont encore indomptables
i ' et se battent. La Suède en a fait

l'expérience lors de la première
rencontre du groupe B, au stade du
Rose Bowl de Los Angeles. La rencontre
s'est soldée par un match nul 2-2 (1 -1 ),
qui reflète bien la physionomie de la
partie, même si le Cameroun peut nour-
rir quelques regrets. Les Africains ont
manqué le K.O. à la 69me minute.
Dans la foulée, la Suède rétablissait la
parité. Les Scandinaves prirent un bon
départ et marquèrent dès la 8me mi-
nute par Ljung. Mais c'était sans comp-
ter sur la ténacité des Africains, bien
décidés à défendre leur solide réputa-
tion datant du Mondiale 90.

Omam Biyik, l'homme le plus en vue
de sa formation, donnait l'impulsion né-
cessaire pour tenir la dragée haute
aux Scandinaves. II manquait même la
balle de 3-1 à la 69me minute. En fin
de partie, c'était au tour du gardien
Joseph Antoine Bell de se mettre en
évidence devant les assauts de Martin
Dahlin et Kennet Andersson.

La troupe dirigée par le Français
Henri Michel a bien failli créer la sensa-
tion après une minute de jeu seulement,
lorsque Embé tenta de surprendre Ra-
velli. Mais la Suède réagit en prenant
la direction du jeu en tentant de faire

le siège du camp africain. A la âme
minute, un coup franc botté par Ljung
sur Ingesson n'eut pas de conséquence
fâcheuse, mais les erreurs commises par
les Camerounais en début de partie
dénotaient bien d'une certaine fébrilité.
A la 8me minute, un nouveau coup
franc transformé par Jonas Thern fai-
sait le bonheur de Roger Ljung. L'ancien
joueur des Young Boys et de Zurich
ajustait, de la tête, au bon endroit.

Le Cameroun, pour sa part, réagit
par Omam Biyik, auteur d'une reprise
de volée spectaculaire à la lOme mi-
nute. A la 25me, Ravelli dut sortir le
grand jeu devant Embe qui unissait ses
efforts avec Meede sur une action de
rupture rondement menée. Le Came-
roun optait souvent pour le flanc droit,
pour lancer ses offensives par l'intermé-
diaire de son capitaine Tataw Eta et
Jjbbih. Mais avec des hommes de la
trempe d'Omam Biyik, le danger pro-
venait de toutes parts. Le but égalisa-
teur de la 32me minute se dessina sur
la gauche. Une mésentente monumen-
tale entre deux Suédois allait avoir des
répercussions fâcheuses pour eux. Ro-

land Nilsson tenta tant bien que mal de
dégager ce ballon bouillant mais il
servait bien involontairement Foe à
l'affût. Le dribbleur du Canon de
Yaoundé centrait de la ligne de fond à
l'attention d'Embe, en embuscade de-
vant la cage de Ravelli.

L'arbitre indiquait un hors-jeu, dans
l'indifférence des Africains tout à leur
joie. Le directeur de jeu dut finalement
revenir sur sa décision après consulta-
tion de son juge de touche.

En deuxième période, les Camerou-
nais n'attendaient pas plus que la
48me minute pour prendre l'avantage.
Une ouverture lumineuse d'Agbo de la
ligne médiane trouvait Omam Biyik à
la conclusion.

A la 7lme minute, un but de Dahlin
était justement annulé pour une faute
de main. Mais à la 75me minute, avec
la complicité de Larsson, entré juste
avant pour Blomqvist, le buteur de Bo-
russia Môncheng ladbach exploitait vic-
torieusement un renvoi de la transver-
sale juste devant la ligne de but. /si

Facile pour l'Argentine?
_LÎ_Î_5E-8 Argentine
PH| Nigeria
H fe^H Bulgarie

*M  Grèce

Aujourd'hui: Argentine - Grèce à
18H30 à Boston; Nigeria - Bulgarie à
01 h 30 à Dallas.

¦ es Argentins, champions du
I monde en 1978 et 1986 et fina-
iJ listes en 1 990, seront naturelle-

ment les favoris du premier match du
groupe D qui les opposera aux
Grecs, à Boston. Ils entameront leur
onzième campagne mondiale, alors
que leurs rivaux se sont invités pour
la première fois à la grande fête du
football.

Les Argentins semblent avoir re-
trouvé leur sérénité, donnant désor-
mais l'image d'une sélection harmo-
nieuse, beaucoup moins cynique et
agressive qu'en Italie. Le sélection-
neur Alfio Basile estime même son
équipe plus forte que celle quUf'im-
posa voici huit ans au Mexique, affir-
mant que ses joueurs veulent «seule-
ment jouer au football».

Cela, ils savent très bien le faire,
d'autant qu'il semble que Diego Ma-
radona ait retrouvé une forme physi-
que suffisante pour exploiter pleine-

ment son talent. II a pourtant menacé
de rentrer à Buenos Aires, à la suite
d'un nouveau caprice de star, et
seule l'intervention du président de la
Fédération argentine a ramené le
calme.

Le buteur Claudio Caniggia, qui a
repris l'activité après une suspension
d'un an pour usage de drogue et qui
s'était blessé au gros orteil gauche la
semaine dernière, devrait être de la
fête.

Les Argentins ne devraient pas se
laisser surprendre par des Grecs
néophytes à ce niveau, bien que leur
entraîneur, Alketas Panagoulias, n'ait
pas abdiqué d'avance:

— Nous n'allons certainement pas
les laisser faire, disait-il, espérant
que les exemples de l'Eire et de la
Roumanie inspireront ses joueurs.

Panagoulias misera essentiellement
sur l'expérience de Tassos Mitropou-
los (36 ans) et de Dimitrios Sarava-
kos (32 ans), ainsi que sur le talent
d'un jeune marqueur de 21 ans, Nikos
Machlas.

Argentine: 1 Goycochea (ou 12 Islas);
4, Sensini, 2 Vazquez (ou 13 Caceres), 6
Ruggeri, 3 Chamot; 18 Perez, 5 Redondo,
14 Simeone, 10 Maradona; 7 Caniggia,
9 Batistuta.

Grèce: 1 Minou; 4 Manolas; 2 Aposto-
lakis, 5 Kalitzakis, 3 Kolitsidakis; 6 Tsa-
louchidis, 8 Nioplias, 10 Mitropoulos, 11
Tsiantakis; 7 Saravakos, 9 Machlas.

Arbitre: Arturo Angeles (EU), /si

Trois matches aujourd'hui

L» 
Espagne jouera gros, aujour-
d'hui à Chicago, face à une
| équipe d'Allemagne détermi-

née à assurer définitivement sa quali-
fication pour les huitièmes de finale
en signant, si possible, sa deuxième
victoire. Contraints au match nul (2-2)
par la Corée du Sud vendredi à
Dallas, les Ibères se mettraient en
position délicate en cas de défaite ou
de match nul contre les champions du
monde en titre.

Contre les Sud-Coréens, les Espa-
gnols ont laissé échapper à la der-
nière minute une victoire qui leur ten-
dait les bras puisqu'ils ont mené 2-0.
L'entraîneur Javier Clémente devra
se passer de son défenseur et capi-
taine Miguel Nadal, suspendu pour
deux matches après son expulsion à
Dallas. II risque, en outre, d'être privé
de son meneur de jeu, Fernando
Hierro, blessé à un mollet lors de ce
match «maudit».

Pour le poste de gardien, le sélec-
tionneur espagnol a tranché diman-
che, faisant confiance au Basque de
Barcelone Andoni Zubizaretta (83 sé-
lections), qu'il a préféré à Santiago
Canizares (Celta Vigo), héros du
match de qualification gagné (1-0)
en novembre à Séville contre le Da-
nemark.

Mais I Espagne n est jamais aussi
dangereuse que lorsqu'elle se trouve
dos au mur. «Contre eux, j e  me con-
tenterais d'un 1-0», a déclaré l'en-
traîneur allemand Berti Vogts. «La
pression sera sur eux et nous ne pour-
rons pas fermer le feu», a-t-il ajouté.

H 

Allemagne
Bolivie
Espagne
Corée du Sud

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
4.Boliv!e 1 0  0 1 0-1 -1 0

Aujourd'hui: Allemagne - Espagne à
22 h à Chicago. - Demain: Corée du
Sud à Bolivie à Boston à 11 h 30.

prévoyant un match «très dur».
Vogts, qui • disposera de tout son

effectif, devrait reconduire les vain-
queurs de la Bolivie, à l'exception
sans doute de l'attaquant de Dort-
mund Karlheinz Riedle, qui avait
d'ailleurs été remplacé en seconde
période par Mario Basler (Werder
Brème). Cette fois, Basler pourrait
être titularisé d'entrée. En fonction du
déroulement du match, Vogts pour-
rait aussi faire entrer le vétéran Rudi
Voeller (34 ans):

— // aura sa chance, peut-être
contre l'Espagne, a-t-il affirmé.

Allemagne: 1 lllgner; 10 Matthâus; 14
Berthold, 4 Kohler, 3 Brehme; 20 Effen-
berg, 8 Hâssler, 16 Sommer, 21 Basler, 7
Môller, 18 Klinsmann.

Espagne: 1 Zubizarreta; 2 Ferrer, 18
Alkorta, 5 Abelardo, 12 Sergi; 7 Goicoe-
chea, 8 Guerrero (ou 10 Bakero), 15
Caminero, 6 Hierro; 19 Salinas, 21 Luis
Enrique.

Arbitre: Ernesto Filipi Cavani (Uru). /si

L'Espagne en danger

Ambitieux, le Nigeria !
L

~| e Nigeria, annoncé comme une
des attractions de la World Cup,

J n'aura cependant pas la tâche
aisée face à une équipe de Bulgarie
bien décidée à jouer les trouble-fête,
ce soir au Cotton Bowl de Dallas.

Les champions d'Afrique ne cachent
pas qu'ils aimeraient faire encore
mieux que les «Lions indomptables»
du Cameroun, quart de finalistes en
Italie. Leur bouillant et peu amène
entraîneur, le Néerlandais Clemens
Westerhof, déclare même qu'ils sont
aux Etats-Unis pour gagner...

Pour ce faire, les «Super Eagles»,
qui disputent leur première phase fi-
nale de Coupe du monde, peuvent
compter sur une génération de
grande qualité. Les clubs européens
ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, 17
des 22 joueurs retenus dans la liste
des 22 évoluant sur le Vieux Conti-
nent. .

En Tunisie, où ils gagnèrent le titre
africain en avril dernier, les Nigérians
avaient misé sur l'offensive, n'hésitant
pas à aligner la plupart du temps
trois, voire quatre attaquants (Yekini,

Amokachi, Finidi, Amunike), soutenus
par l'excellent meneur de jeu Augus-
tine Okocha.

La sélection bulgare, elle, paraît
capable du meilleur... comme du
pire! A l'image de son talentueux
mais fantasque attaquant Hristo Stoï-
chkov. Lorsqu'il le veut, le joueur du
FC Barcelone peut faire basculer à lui
seul une rencontre. Avec son compère
Emil Kostadinov, ils constituent un duo
d' attaquants explosifs.

Les joueurs des Balkans, qui n'ont
encore jamais réussi à remporter le
moindre match en phase finale de
Coupe du monde (6 matches nuls et
10 défaites), estiment avoir un bon
coup à jouer dans le groupe D.

Nigeria : 1 Ruf ai; 2 Eguavoen, 5 Oke-
chukwu, 4 Keshi (ou 6 Nwanu), 3 Iroha;
15 Oliseh, 10 Okocha, 14 Amokachi; 7
Finidi, 9 Yekini, 11 Amunike.

Bulgarie: 1. Mihaylov; 2 Kremenliev, 3
Ivanov, 5 Houbtchev, 4 Tzvetanov ; 9 Let-
chkov, 6 lankov, 13 lordanov, 20 Bala-
kov; 7. Kostadinov, 8 Stoïchkov.

Arbitre: Rodrigo Badilla (Costa Rica)

A'

Tommy Svensson (entraîneur sué-
dois):

— Nous espérions ramener trois
points de ce match tout en sachant que
le Cameroun est un adversaire difficile.
Les deux buts encaissés sont la consé-
quence d'erreurs individuelles. Mais j e
suis très satisfait que l'équipe ait pu
revenir dans la partie. La défense n'a
pas été aussi bonne que d'habitude et
Brolin n'a pas été très en vue en atta-
que.

Henri Michel (entraîneur du Came-
roun):

— Je suis partagé entre deux senti-
ments. La satisfaction d'avoir obtenu le
nul face à une équipe de Suède de
valeur et la déception d'avoir fait les
efforts pour revenir au score, d'avoir
ensuite mené puis raté l'occasion du
k.o. Je dois tirer mon chapeau aux
joueurs pour la manière avec laquelle
ils ont réagi après le premier but sué-
dois. Nous avions misé sur un minimum
d'un point. Mais ce point donne pas la
certitude d'aller plus loin dans le tour-
noi, /si

Ils ont dit



/- \Pendant le Mondial venez aux

CHASSEURS
à DOMBRESSON

Les «Croûtes aux morilles »
ont toujours la cote. 168012-113

Vous ne supportez pas la télévision
. mais la gueule de la vieille ! .

CZhat&t 4-fôirr,elî£
Mont-Cornu 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

? (039) 28 33 50

Chanterelles fraîches,
rôstis maison, salade Fr. 26.-

Filet d'agneau à la purée
d'ail et tomates concassées,
rôstis maison et salade Fr. 25.-

Croûte aux morilles Fr. 17.-

Salle pour banquets et apéritifs,
grande terrasse

Fermé le lundi 187973-113V J
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Cherche pour une entreprise internationale et renommée

DEUX ASSISTANTS(ES)
À LA DIRECTION

avec le profil suivant:
- diplôme universitaire (HEC Lausanne. Saint-Gall ou

équivalent),
- deux ans d'expérience au maximum,
- anglais indispensable, niveau FIRST au minimum,
- espagnol/italien bienvenus,
- maîtrise du Winword et Excel.
Activités :
- Analyse et consolidation des ventes ou des résultats

financiers,
- mise en place et suivi du reporting mensuel ou annuel,
- implication dans divers projets ponctuels de soutien à

l'activité commerciale ou de l'activité des filiales.
Si vous correspondez à ce profil, n'hésitez pas à contacter
Isabel Jeanneret au (038) 25 28 02. 188034-235

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

cA r̂c/^
POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA JUSTICE, DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ
un(e)

employé(e)
d'administration
pour l'Office du registre foncier de
Boudry, suite è la démission de la
titulaire.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- bonne dactylographie,
- aptitude à travailler de manière in-

j dépendante,
- connaissance du traitement de tex-

te et de l'environnement Windows,
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" août 1994.
Délai de postulation : 4 juillet 1994.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sout ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce.

Marché de l'emploi
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\f 2, rue St-Maurice Neuchfltel

Mandatés par une entreprise du Littoral neuchâtelois, nous
cherchons :

UN POLISSEUR
Vous Ôtes/avez
- une expérience de 3 é 5 ans dans la domaine de produits

de la microtechnique (médicaux ou horlogers),
- propre, précis, minutieux et méticuleux,
- libre tout de suite ou è convenir,
- Suisse ou permis C. 187977-235

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant au sein

A 

d'une petite équipe jeune et dyna-
mique.

Pour plus de renseignements, n'hésitez
pas à prendre contact avec M. J. Gue-

? 

niat.

Tél. 038 254444

URGENT j
I Pour plusieurs chantiers
i nous cherchons j

l MAÇONS CFC j
j MANŒUVRES i

Avec solide expérience. j
Vous êtes suisse ou permis valable, I

j nous offrons d'excellentes presta-

I 
tions à toutes personnes sérieuses et I

motivées. ¦
Contactez au plus vite . .

j F. Guinchard. 1679.1-235 •

| rpm PERSONNEL SERVICE j¦ l "J L \ Placement fixe et temporaire |
I \̂ J _̂0 Votre lu'ur emploi tut VIDEOTEX w OK t _

¦_
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B U H L E R
• M A R I N

Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, un

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS -

MÉCANICIEN
En plus de son travail en qualité de
chauffeur, notre futur collaborateur partici-
pera à l'entretien de notre parc de véhicu-
les.
Une personne motivée, serviable envers la
clientèle, trouvera dans notre entreprise
une place stable et bien rémunérée.

La personne intéressée voudra bien pren-
dre contact avec notre bureau au (038)
33 30 14. 168002-236

Sables et graviers - 2074 Marin.

PARTNER

il 47/49 n. L- Rober t . La Ch aux-de-Fonds

Mandatés par une marque horlogère
de réputation mondiale de la région
biennoise, nous cherchons un

ASSISTANT
PRODUCT MANAGER

- au bénéfice d'une expérience
dans le domaine horloger

- le cahier des charges se déploie
sur les mix et sous-mix marketing
tels que le produit, la communica-
tion, le prix, la distribution, les
marchés.

Intéressé, curieux ?

A 

N'hésitez pas à
contacter M. Dougoud
pour de plus amples

? 

renseignements.

Tél. 039/23 22 88

¦ L 'empreinte de votre prestige

»
" HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.

Nous sommes une société de moyenne grandeur
spécialisée dans la conception, fabrication et vente
d'articles personnalisés de prestige, faisant appel à
des techniques de fabrication variées.

Nous cherchons un

RESPONSABLE DE
CRÉATION ARTISTIQUE
Le profil idéal de cette personnalité, destinée à jouer
un rôle essentiel au sein de l'entreprise serait :
- formation Ecole d'Art avec une bonne connaissan-

ce de l'évolution des arts contemporains ;
- intérêt marqué pour le DAO ;
- aptitude à animer et à conduire un petit groupe de

graphistes internes, ainsi qu'à travailler avec des
artistes et artisans extérieurs aussi bien dans le
domaine de la recherche que celui de la réalisation
de travaux d'exécution ;

- connaissance ou intérêt pour les techniques de la
gravure acier ;

- connaissance de langues nationales et étrangères.
Prière de contacter M™ Odile Vuillemin pour en
savoir plus sur cette activité passionnante et exi-
geante.
HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 Le Locle, p 039/31 57 55 18.00123a

tlAAJ S
P O S T E S  F I X E S

Nous cherchons

• UN GÉRANT
âge : entre 30 et 50 ans.
Pour ateliers de produits sidérurgiques qui sache mener du
personnel.

• UN ACHETEUR
âge souhaité : la cinquantaine, avec expérience dans le
domaine des produits sidérurgiques, bilingue fr./all., anglais
souhaité.
N'hésitez pas à contacter M. Pierre Thévenaz,
Grand-Rue 1A, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 40 50. isao32 235

¦ Nos clients vous attendent I
¦ Nous cherchons plusieurs

1 - MENUISIERS
| pour des travaux de pose
¦ et d'atelier

j - CHARPENTIERS
' Excellentes prestations.
" Contactez au plus vite
f M. F. Guinchard. 167971 23s

I fj >m PERSONNEL SERVICE
I l ™ / L \ Placement fixe et temporaire
* V^F ĴV  ̂
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I Petite entreprise Neuchâtel
I cherche JEUNE (20-35) qui
1 maîiirise bien le c monde »

I 
Pc Compatibles niveau
software (logiciel, actuels) et

1 
niveau hardware
(installation, configuration

I 

cartes).
Buts : ventes, configurations,
réparations, installations sur

I
site.
Nécessaire: plusieurs

I 
années d'expérience privée
ou professionnelle sur les PC
et possession d'un PC privé.

I Diplôme pas obligatoire.

I 

Fa ire offres a
L'EXPRESS,
2001 Neuchfltel, sous

I 
chiffres 236-2200 avec
curriculum vitae. photo

I

et dernier salaire.
168004-236

f
Nous cherchons

\ eUN
BOULANGER
PÂTISSIER

- horaire
à définir

- entrée début
juillet ou
à convenir

Tél. 53 21 71
le matin.
Kurt Frey
Fontainemelon.

\ 167983-236 ,

FéDéRAUX ] I 

Un/une Juriste
Traitement autonome de questions

de droit relevant de la Division juridique du
département. Principaux domaines: procé-
dures de recours en matière d'affaires cultu-
relles, protection de l'environnement, du pa-
trimoine et du paysage, conservation des mo-
numents historiques, santé publique, statisti-
que, assurances sociales, éducation et
science, sport, hautes écoles, surveillance fé-
dérale des fondations. Etudes de droit com-
plètes, de préférence pratique du barreau,
des tribunaux et, éventuellement d'une admi-
nistration. Langues: le français, avec de très
bonnes connaissances de l'allemand. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Poste à temps partiel ca. 80%
Ueu de service: Berne
Adresse:
Madame C. Kaufmann, Secrétaire
générale suppléante du
Département fédéral de l'intérieur
Inselgasse I, 3003 Berne

Supplêant/e du chef
de section
Supplèant/e du chef de la Section

des entreprises et de l'emploi. Diriger la sta-
tistique trimestrielle de l'emploi sur le plan du
personnel, de la technique et de l'organisa-
tion. S'occuper des problèmes conceptuels et
méthodologiques. Mettre sur pied une statis-
tique sur la «démographie des entreprises».
Donner des conseils dans la préparation,
l'exécution et l'exploitation des recensements
des entreprises. Rédiger des commentaires
scientitiques, des rapports et des exposés.
Représenter la section dans des groupes de
travail et des organisations internationales.
Etudes universitaires complètes en économie.
Connaissances en informatique souhaitées.
Entregent et habileté à négocier. Bonne
connaissance de deux langues officielles.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques exer-
çant des fonctions de direction au sein du Dé-
partement , leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
_. 031/3228645,
Ref: UNT-Stv.

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie St_g mpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une économiste
et juriste

Si les télécommunications vous inté-
ressent et que vous cherchez un poste è res-
ponsabilités, venez compléter notre équipe
dynamique dans la section «fréquences et
concessions» de l'Office fédéral de la com-
munication, â Bienne. Vos activités seront
très variées. II s'agira de résoudre des pro-
blèmes économiques et de gestion d'entre-
prise (p. ex. mettre des concessions au
concours et les octroyer aux fournisseurs de
service, fixer des tarifs, examiner les ques-
tions relatives à l'accès universel aux services
de base, établir des statistiques), d'élaborer
des bases décisionnelles è caractère politique
en vue de légiférer, de fournier des conseils
et des renseignements juridiques au sein de
l'Office comme è l'extérieur. Vous serez éga-
lement chargé/e des relations avec les autori-
tés étrangères de régulation en matière de té-
lécom et de participer aux travaux d'orga-
nismes spéciaiisès, suisses et internationaux.
Vous faites preuve d'initiative , vous appréciez
l'indépendance et avez de préférence une
double licence en droit et en économie; mais
peut-être avez-vous également une formation
universitaire unique, complétée par de très
bonnes connaissances de l'autre domaine,
expérience à l'appui. De plus, si vous possé-
dez des facultés d'analyse, maîtrisez l'alle-
mand et possédez de bonnes connaissances

orales et écrites du français et de l'anglais,
faites-nous parvenir votre candidature sans
tarder.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Bienne
Adresse:
Office fédérale de la
communication. Services centraux,
Zukunftsstrasse 44, case
postale 1003, 2501 Bienne

Un/une juriste
pour l'exécution de l'astreinte au tra-

vail pour les objecteurs de conscience, la pré-
paration et l'instauration du service civil en
Suisse. Le/la titulaire sera appelè/e à traiter
des questions juridiques concernant l'exécu-
tion de l'ordonnance sur l'astreinte au travail
pour les objecteurs de conscience; à collabo-
rer à l'élaboration de textes de loi et d'ordon-
nance; è concevoir et à préparer des instru-
ments pour l'exécution du service civil. For-
mation universitaire complète de juriste. Inté-
rêt pour les travaux législatifs et expérience
dans le domaine de l'administration. Person-
nalité apte à travailler en équipe et à faire
face à une charge importante de travail, do-
tée d'un esprit de créativité et d'initiative.
Le/la candidat/e devra rédiger des textes
dans un style clair et précis et exécuter en
partie des traductions d'allemand en français.

avoir des connaissances en informatique et
être capable d'élaborer des projets. Langues:
le français, très bonne connaissance de l'alle-
mand. Les candidatures de femmes seront
particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
f Service civil»

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice de la section me-

sures d'encouragement de la division conser-
vation des forêts et chasse. Activité auto-
nome dans le domaine des subventions fores-
tières. Opérations de controlling, d'adminis-
tration et de répartition des subventions dans
le cadre de projets forestiers. Vous êtes
jeune, prët/e è vous engager et à prendre des
initiatives et surtout apte au travail en équipe.
Vous avez une formation d'ingénieur en fo-
resterie ou en économie et êtes intéressè/e
aussi bien aux aspects économiques que fo-
restiers. En tant qu'avantages supplémen-
taires seraient appréciés de bonnes, voire de
très bonnes connaissances en informatique
ainsi qu'un intérêt marqué pour les questions
statistiques et juridiques. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel. Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une responsable du
secrétariat de la
conseillère fédérale
La cheffe du Département fédéral de

l'intérieur cherche une personnalité apte à di-
riger son secrétariat. Le cahier des charges
de ce poste à responsabilité comprend no-
tamment des tâches complexes d'organisa-
tion et de coordination liées aux obligations

de la cheffe du département; la tenue de son
agenda et le tri de sa correspondance volumi-
neuse, ainsi que la rédaction des réponses; la
gestion des affaires personnelles de Madame
Dreifuss avec le public; les réponses aux ap-
pels téléphoniques, l'enregistrement de leur
objet et la fixation des démarches é entre-
prendre. On attend des candidatures de per-
sonnes intègres et autonomes, justifiant
d'une formation commerciale étendue et
d'une expérience de plusieurs années è un
poste élevé comparable; douées pour l'esprit
d'organisation et montrant de l'intérêt et de la
sensibilité pour les questions politiques; ca-
pables de rédiger dans un style sûr, disponi-
bles et prêtes è faire preuve d'un engagement
hors du commun. La préférence sera donné é
une personne de langue maternelle française,
ayant une parfaite connaissance de l'alle-
mand; l'italien et l'anglais constituant des
atouts supplémentaires.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Madame G. Bardin Arigoni,
Secrétaire générale suppléante du
Département fédéral de l'intérieur,
Inselgasse 1, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Nous cherchons un/une spécialiste

auquel/à laquelle nous confierons la planifi-
cation, la conception et la réalisation du nou-
veau système de gestion du personnel de
l'administration fédérale (BV-PLUS) ainsi que
l'assistance des utilisateurs. Le domaine d'ac-
tivité comprend le traitement et la coordina-
tion des demandes des utilisateurs, de la pla-
nification è la réalisation, en tant que collabo-
rateur/collaboratrice ou responsable de diffé-
rents groupes de travail. Le cas échéant, il est
possible d'être engagé/e en qualité de
chef/fe de sous-projet. Nous souhaitons trou-
ver une personnalité pleine d'initiative ayant
la volonté de s'imposer, aimant les contacts
et le travail en équipe, ayant une grande faci-
lité à s'exprimer oralement et par écrit. Expé-
rience indispensable en matière de manage-
ment de projets et si possible dans le do-
maine du personnel. Connaissance d'une
deuxième langue nationale.
L'emploi est limité è fin 1997.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32.
3003 Berne

187987 236



Imboden conquiert Anzère
CYCLISME/ Tour de Suisse: Pascal Richard toujours en jaune

W*$.a 7me étape du 58me Tour de
1 j Suisse, disputée hier entre Locarno

:2 et Anzère sur 212,1km, a vu la
victoire du Suisse Heinz Imboden .qui a
vaincu au sprint ses trois compagnons
d'échappée, l'Italien Rodolfo Massi
(2me), le maillot or Pascal Richard
(3me), et l'Ukrainien Vladimir Poulnikov
(4me), dont on attendait l'offensive.

Cette offensive est venue de la part
du coureur de Carrera, à quelque 8 km
du sommet, mais sans le résultat comp-
table escompté. Derrière Gianluca Pie-
robon, "5me à 35", tout le monde a
joué battu. Les deux Tessinois Mauro
Gianetti (6me) et Felice Puttini (8me)
encadrent, à l'29", Marco Saligari
(7me), le vainqueur de l'an dernier et
coéquipier de Richard. Le champion du
monde, l'Américain Lance Armstrong,
qui avait également résisté en un pre-
mier temps, à l'attaque de Poulnikov, a
finalement craqué et terminé l'étape à
la lime place à 2'39".

Au classement général, Pascal Ri-
chard compte désormais plus d'une mi-
nute de marge sur Poulnikov, Pierobon
et Imboden. Ce quatuor luttera pour
les trois places sur le podium. De toute
évidence, Pascal Richard paraît plus
fort que les autres. Le «Circuit des
Alpes», au programme aujourd'hui, en-
tre Sion et Gstaad, offrira une dernière
occasion aux grimpeurs.

Mais l'avant-demière étape, de
Gstaad à Lausanne demain, recèlera
encore quelques pièges sur les routes
étroites et tortueuses autour du chef-
lieu vaudois. Depuis ses deux victoires
dans ce même Tour de Suisse, il y a
deux ans, à Saint-Gall et Giornico, le
Bernois Heimz Imboden n'avait plus ga-
gné la moindre course.

Ils ont dit
Heinz Imboden:
— Je l'ai, mon étape! Et terminer

sur le podium, ce devrait être aussi
possible. Je crois que j'ai toutes les
raisons d'être satisfait de mon Tour. Je
savais qu'il y avait encore une des-
cente pour parvenir à l'arrivée. Mais je
croyais en revanche que ça remontait
juste avant l'arrivée. Sur mon élan, j 'ai
quand même eu Massi. Mais cette arri-
vée était dangereuse. J'ai failli tomber
juste après la ligne. Le Giro m'a donné
un fond physique. En abandonnant
deux jours avant la fin, j 'ai pu mieux
récupérer. Richard est toujours resté

AU SPRINT — Imboden (à droite) l'a emporté d'un poil devant l'Italien Massi
(à gauche). Keystone/Coffrini

dans ma roue. J'ai tente d'accélérer,
mais il est trop fort. Entre lui et moi,
tout est O.K. Après le contrôle anti-
dopage, dimanche, il est venu vers moi
pour calmer le jeu.

Pascal Richard:
— Tant que je  reste dans les roues,

je  n'ai pas de soucis à me faire. Ce ne
sont pas eux qui ont passé devant,
c'est moi qui suis resté derrière! Cela
dit, je  suis fatigué. En réalité, fatigué
depuis le début du Tour. Ici, je  marche
au moral, c'est tout. Si demain mes
adversaires pouvaient rester passifs, ça

m'arrangerait. Mais, Imboden va peut-
être encore tenter quelque chose. Je
n'ai que lui et Poulnikov à surveiller. Ce
devrait être faisable, non? Aujourd'hui,
je  ne me suis pas attendu à cette
première attaque de Poulnikov. J'étais
vraiment étonné et mal placé. Je ne
connaissais ni la montée ni la configura-
tion de l'arrivée. C'était dangereux,
l'ai dérapé. Cette étape, je  l'aurais
bien gagnée, mais avouons qu'lmbo-
den était plus fort que moi aujourd'hui.

A"

La Coupe aux
Vallonniers

ra 
Coupe neuchateloise de volley-

ball, version masculine, a pris, ven-
ê;j dredi dernier, le chemin de Fleu-

rier. En finale, le VBC Val-de-Travers a
battu Cressier sur le score de 3 à 0
(15-4 17-15 15-13) dans la magnifi-
que salle des Ponts-de-Martel.
Bien que les Vallonniers aient battu
leurs adversaires du jour en trois sets,
le match n'a de loin pas été à sens
unique. Les quelque cent spectateurs
ont effectivement assisté à une rencon-
tre palpitante qui, à défaut d'avoir été
d'un haut niveau technique, a surtout
valu par son intensité.

Lors du premier set, Cressier a été
étouffé par la rapidité de jeu et la
présence au filet des Vallonniers. Mais
à l'entrée du second partiel, l'équipe
de l'Entre-deux-Lacs se rebiffait. Les
deux formations jouaient au même ni-
veau et les échanges devenaient de
plus en plus longs. Après plus d'une
demi-heure d'un jeu très intense, le Val-
de-Travers concluait après avoir effacé
plusieurs balles de set en faveur de son
adversaire.

Un peu assommé par la perte de la
seconde manche, Cressier s'est rapide-
ment vu mené 9-0 dans la troisième.
Mais il était dit que les deux équipes
allaient encore offrir une bonne dose
de suspense au public, puisque le Val-
de-Travers a laissé son adversaire re-
venir au score. Les points étaient alors
toujours plus disputés et la tension mon-
tait d'un cran à chaque échange. Fina-
lement, le VBC Val-de-Travers devait
conclure, non sans avoir eu recours à six
balles de match pour y parvenir.

Chez les dames, la finale opposait le
NUC au VBC Cerisiers-Gorgier. Les uni-
versitaires ont remporté la Coupe sur le
score de 3 à 0 également. M-

Classements
7me étape (Locarno - Anzère,

213km): 1. Imboden (S) 5h 57'10"
(moy. 35,781 km/h); 2. Massi (It); 3.
Richard (S) à 1 "; 4. Poulnikov (Ukr) à
2"; 5. Pierobon (It) à 36"; 6. Gianetti
(S) à l'29"; 7. Saligari (It); 8. Puttini
(S); 9. Giupponi (It) à T51"; 10.
Nevens (Be) à l'5ô"; 11. Audehm
(AU) à 2'35"; 12. Bonca (Sln); 13.
Anderson (Aus); 14. Elli (It); 15. Fleis-
cher (Ail). Puis: 18. Zberg (S) à
3'10"; 19. Kâlin (S) à 3'19"; 40.
Meier (S) à 5'56"; 42. Jacques Joli-
don (S) à 6'20"; 47. Rominger (S) à
6'34"; 48. Niederberger (S); 53.
Ruegg (S) à 10'45"; 56. Wabel (S) à
11'21"; 57. Hirs (S); 61. Jocelyn Joli-
don (S); 69. Cattaneo (S); 75. Boyer
(Fr) à 1 T40"; 77. Risi (S) à 15'10";
88. Mùller (S); 94. Vetsch (S); 96.
Jarmann (S); 100. Betschart (S); 110.
Mâchler (S). Abandons: Patry (Be),
Gaston (Esp), Pillon (Fr), Da Silva
(Por). Non partant: Boardman (GB).

Classement général: 1. Richard
(S) 25 h 14'53"; 2. Poulnikov (Ukr) à
T02"; 3. Pierobon (It) à l'06"; 4.
Imboden (S) à 1*26"; 5. Massi (It) à
2*23"; 6. Saligari (It) à 4'04"; 7.
Armstrong (EU) à 4" 18"; 8. Giupponi
(It) à 4'33"; 9. Gianetti (S) à 4*41";
10. Puttini (S) à 5'56"; 11. Yates
(GB) à 7'51 "; 12. Zberg (S) à 8'01";
13. Bonca (Sln) à 6*53"; 14. Nevens
(Be) à 10'11"; 15. Fleischer (Ail) à
10'18". Puis: 21. LeMond (EU) à
12'46"; 24. Kâlin (S) à 14* 10"; 29.
Meier (S) à 16'08"; 37. Jacques Joli-
don (S) à 21 "20"; 42. Cattaneo (S) à
25' 19"; 48. Rominger (S) à 27*08";
52. Niederberger (S) à 30*46"; 54.
Rûegg (S) à 36*03"; 55. Risi (S) à
36*17"; 58. Jarmann (S) à 37*12";
72. Hirs (S) à 42*31"; 77. Miiller (S)
à 43*26"; 87. Betschart (S) à 49*10";
96. Mâchler (S) à 52*35"; 102.
Vetsch (S) à 54*32"; 104. Jocelyn
Jolidon (S) à 54'34"; 115. Wabel (S)
à 58*33"; 132. (dernier) Steano
Cembali (It) à 1 h 39*05". /si

Le corps d'Ulvang
retrouvé

Pe 
corps de Ketil Ulvang, frère de

Vegard Ulvang, médaillé d'ar-
¦iâ gent aux Jeux olympiques de Lil-

lehammer et triple médaillé d'or à
Albertville en 1992, a été retrouvé à
Fiskevann, dans le nord de la Nor-
vège.
Ketil Ulvang, 32 ans, avait disparu
au mois d'octobre alors qu'il était
parti courir dans des conditions cli-
matiques difficiles. Plusieurs centai-
nes de personnes avaient alors parti-
cipé aux recherches, ensuite inter-
rompues par l'hiver. Quelque 90 per-
sonnes , aidées par des hélicoptères
de l'armée, étaient reparties à sa re-
cherche dimanche, /si

L'expérience de Jakob Hlasek a parlé
TENNIS/ Le Zurichois passe victorieusement le cap du premier tour à Wimbledon

S
T teve Bryan (ATP 80) devra encore
I attendre avant de gagner un
' match à Wimbledon. Battu pour la

troisième année consécutive au premier
tour du tournoi londonien, ce Texan de
24 ans s'est brisé cette fois les dents
devant Jakob Hlasek (ATP 52). Victo-
rieux en quatre sets, 5-7 6-1 7-5 6-3,
«Kuba » affrontera au deuxième tour
le vainqueur du match qui opposera
aujourd'hui l'Australien Wally Masur
au fantasque Autrichien Alex Anto-
nitsch.

— Bien sûr, j'aimerais bien retrouver
Masur. J'ai une revandhe à prendre
depuis vendredi, où il m'avait battu en
quart de finale à Halle, expliquait Hla-
sek. J'avais commis deux double fautes
dans le tie-break du deuxième set...
Mais Masur n'est pas encore qualifié.
Antonitsch est vraiment capable de
tout.

Pour éviter toute mauvaise, surprise
face à un rival qui excellait en passing,
Jakob Hlasek s'est appuyé, sur le court
17 du «AH England Club» sur son effi-
cacité au service — 20 «aces» — et
surtout sur son expérience.

— Je le connaissais un petit peu.
Mais j'ai vite compris qu'il pouvait être
dangereux sur gazon même s'il ne joue
pas service-volée, expliquait-il. J'ai
douté dans le premier set. Mais après,
j'ai choisi de jouer un peu moins vite, de
varier beaucoup plus mes attaques. II a
tout de suite été gêné.

Avant de forcer très facilement la
décision dans le quatrième set, Hlasek
a connu une mise en train plutôt labo-
rieuse. II a même frôlé la correction-
nelle au deuxième set avec une balle
de break contre lui à 1-1. Mais au fil
des jeux, Hlasek a imprimé son rythme
pour signer finalement un succès qui ne
souffre d'aucune discussion.

Comme Hlasek, Pete Sampras a été

bousculé en début de match. Sur le
Central, le tenant du titre a dû écarter
deux balles de premier set contre son
compatriote Jared Palmer (ATP 57), un
homme très dangereux en raison de la
qualité de sa relance. Mais heureuse-
ment pour lui, Pete Sampras a sorti
l'artillerie lourde pour armer... 25
«aces» et s'imposer 7-6 {7-4) 7-5 6-3.

— Je crois que je  n'avais jamais
autant servi d'«aces» à Wimbledon, a
remarqué Sampras. Après avoir réussi
à arracher le gain de la première
manche que j'aurais pu perdre, j 'ai été
plus détendu et j'ai vraiment bien joué.

II affrontera au deuxième tour en-
core un compatriote qui relance bien,
Richey Reneberg (ATP 35).

Deux autres anciens lauréats ont
franchi tout aussi aisément le tour ini-
tial. Boris Becker, tête de série No7, a
triomphé en trois sets (6-2 6-4 6-3) de
l'Américain David Wheaton (lOTme

mondial), demi-finaliste de l'épreuve en
1991.

— Je ne m'attendais pas à gagner
aussi aisément, a souligné l'Allemand
qui au deuxième tour rencontrera son
compatriote Arne Thoms (ATP 172).
C'est sans doute l'un de mes meilleurs
matches sur herbe.

A l'issue de ce match, Boris Becker a
annoncé qu'il renonçait à disputer le
quart de finale de finale de la Coupe
Davis contre l'Espagne. Pour sa part, le
Suédois Stefan Edberg (No 3) a lui
aussi affiché une belle forme en dispo-
sant en trois sets également (6-2, 7-6
(7/3), 6-4) du Sud-Africain Ellis Fer-
reira (ATP 275).

— J'ai été un peu inquiété dans le
deuxième set, mais pour un premier
match je  suis satisfait, a dit le Suédois.
J'aime jouer sur herbe et la semaine
dernière, j'ai suivi un entraînement tout
à fait profitable, /si

¦ TIR — Vingt-huit tireurs ont parti-
cipé au Tir des Abbayes, à Travers.
Les vainqueurs se nomment Jacques
Baehler (Ancienne Abbaye), Roger
Zurbuchen (Prix militaire), Nicolas
Joye (Nouvelle Abbaye), Louis Ricca
(Progrès) et Michel Otz (Areuse). Le
chaudron et le prix du président ont
été attribués à Nicolas Joye, le chal-
lenge pistolet à Jacques Otz. M-
U AUTOMOBILISME - Slalom
d'Ambri-Piotta. Groupe A,
1 300 cmc: 1. Hervé Domon, Diesse,
Citroen AX Sports; 2. Michel Barbe-
zat, La Chaux-de-Fonds , Opel
Corsa, 2000 cmc; 8. Rodolfo Espo-
sito, Neuchâtel , Peugeot 309 Gti. JL.
M RINKHOCKEY - Championnat
féminin de Ire ligue: Mûnsingen - Neu-
châtel 13-3; Neuchâtel - Delémont
1-24. Classement: 1. Vordemwald
13/22; 2. Zurich 18; 3. Delémont 17;
puis: 8. Neuchâtel 0. M-
U HOCKEY SUR GLACE - Rap-
perswil-Jona, néo-promu en LNA, a
bouclé l'exercice 93-94 avec un bé-
néfice de 122.000 francs. Le club
saint-gallois ne compte plus qu'une
dette de 303.000 francs, /si
¦ ATHLÉTISME - L'Algérien Nou-
reddine Morceli a réalisé la meilleure
performance mondiale de l'année sur
3000 mètres en couvrant la distance
en 7'34"74, lors de la réunion inter-
nationale de Narbonne. /si
¦ VTT - Le Suisse Thomas Fris-
chknecht a remporté l'épreuve du
Mount Snow, aux Etats-Unis, comp-
tant pour la Coupe du monde de
cross-country. /si

¦ ROUTE DU SUD - 1 re étape,
ler tronçon, contre-la-montre à Pau
(15,6 km): 1. Arturas Kasputis (Lit)
1 9*45" (47,379 km/h); 2. Aitor Gar-
mendia (Esp) à 5"; 3. Raul Alcala
(Mex) à 10"; 4. Jean- François Ber-
nard (Fr) à 22"; 5. Franck Vanden-
broucke (Be) à 26"; 6. Stéphane Heu-
lot (Fr) à 34". - 2me tronçon, Pau-
Saint-Gaudens (123 km): 1. Peter de
Clercq (Be) 2h59*13" (46,402 km/h).
Classement général: 1. Kasputis
3h 19*01"; 2. Garmendia à 8"; 3.
Alcala à 13"; 4. Bernard à 25"; 5.
Vandenbroucke à 26"; 6. Heulot à
27". /si

Principaux résultats
Simple messieurs, premier tour: Sa-

ceanu (AH) bat Simian (Fr) 6-4 6-4 6-3;
Adams (EU) bat Altur (Esp) 6-1 7-5  6-4;
Chang (EU/10) bat A. Costa (Esp) 7-6 (7-2)
6-4 6-2; Foster (GB) bat Raoux (Fr) 3-6 6-2
6-2 6-1; Woodforde (Aus) bat Matsuoka
(Jap) 6-2 7-5 6-4; Korda (Tch/11) bal
Fitzgerald (Aus) 6-2 6-1 6-4. Kuhnen (Ail)
bat Ruah (Ven) 6-3 7-5 0-6 5-7 6-4; C.
Costa (Esp) bat O'Brien (EU) 2-6 3-6 7-6
(7-5) 6-4 6-1; Reneberg (EU) bat Conter
(EU) 7-6 (7-5) 6-3 7-6 (7-5); Wilkinson
(GB) bat Camporese (It) 6-3 3-6 6-3 3-6
7-5; Fleurian (Fr) bat Youl (Aus) 6-3 6-4
6-7 {5-7) 6-7 (4-7) 6-1; Sampras (EU/1)
bat Palmer (EU) 7-6 (7-4) 7-5 6-3; Edberg
(Su/3) bat E Ferreira (AfS) 6-2 7-6 (7-3)
6-4; Becker (AII/7) bat Wheaton (EU) 6-2
6-4 6-3; Bruguera (Esp/8) bat Cowan

(Ang) 6-2 4-6 6-4 6-3; Bâtes (Ang) bat
Pozzi (It) 7-5 6-4 6-1; Connell (Can) bat
Pescosolido (It) 6-4 6-4 6-4; J. Eltingh (Hol)
bat Lareau (Can) 6-3 6-2 6-0; Hlasek (S)
bat Bryan (EU) 5-7 6-1 7-5 6-3; Agassi
(EU/12) bat Gaudenzi (It) 6-2 6-7 (3-7)
6-3 6-2; Carlsen (Dan) bat Goellner (Ail)
6-4 6-3 7-6 (7-3); Knowles (Bah) bat Cher-
kasov (Rus) 6-4 7-5 7-6 (9-7); Renzenbrink
(AH) bat Washington (EU) 7-6 (7-3) 6-4 7-6
(8-6).

Simple dames, premier tour: A. Coetzer
(AfS/14) bat E. Likhovtseva (Kaz) 6-4 6-0;
N. Tauziat (Fr) bat A. Carlsson (Su) 6-2 6-1;
K. Date (Jap/6) bat A. Suglyama (Jap) 6-3
7-6 (7-0); M. Fernandez (EU/11) bat K.
Habsudova (Slq) 6-4 6-2; B. Schultz (Hol)
bat L Meskhi (Geo) 2-6 6-3 6-4. /si

Plusieurs menaces de mort au-
raient finalement conduit la Fran-
çaise Mary Pierce à renoncer au
tournoi de Wimbledon selon là
presse populaire anglaise d'hier.
Cette presse rapporte que la fina-
liste de Roland-Garros a reçu plu-
sieurs appels téléphoniques mena-
çants la semaine dernière, lui de-
mandant de ne pas jouer à Wim-
bledon.

— Mary était visiblement très
inquiète au sujet de ces appels qui
ont été le point final d'une semaine
terrible pour elle, a déclaré un offi-
ciel du tournoi de Wimbledon. Elle
a décidé qu'elle ne pouvait pas
jouer dans ces conditions, a-t-il
ajouté.

Au lendemain de son forfait, an-
noncé samedi, une polémique a
éclaté concernant la raison de son
renoncement à sa première partici-
pation à Wimbledon. L'Américaine
Billie Jean King, six fois victorieuse
du titre anglais, a déclaré publi-
quement que les problèmes invo-
qués par la Française étaient un
prétexte. King a déclaré que Pierce
avait renoncé essentiellement «par
peur de jouer sur herbe et de per-
dre au premier tour contre Halard»
(Réd: 1 9me joueuses mondiale)
après un comportement décevant
sur cette même surface lors du tour-
noi d'Eastbourne, la semaine der-
nière. Elle a ajouté qu' «en voyant
le tirage au sort, plusieurs joueuses
ont pensé que Pierce ne. jouerait
pas à Wimbledon». /si

Menaces de mort
contre Pierce ?



Un Bernois fait la nique aux Fribourgeois
LUTTE SUISSE/ Edouard Staehli meilleur Neuchâtelois à la Fête romande

H

ublic un peu clairsemé pour la
circonstance — on évaluait le

nombre de spectateurs à 1500 —
plusieurs défections à déplorer (seule-
ment 1 29 lutteurs présents), tous les
ingrédients n'étaient pas réunis pour
faire du grand rendez-vous loclois une
manifestation à l'envergure escomp-
tée. Pourtant, la qualité technique fut
bien présente, grâce surtout à la va-
leur des lutteurs invités et à quelques-
uns des membres de l'élite romande.
Le suspense s'infiltra souvent dans le
jeu et l'Intérêt demeure permanent
dans la course aux couronnes, diman-
che après-midi.

EDOUARD STAEHLI - Une couronne largement méritée pour le lutteur de
Corcelles (en blanc). ptr- M-

Cette 11 Orne Fête romande entrera
dans l'histoire: c'est en effet la pre-
mière fois depuis le 4 juin 1978 que le
titre de champion romand traverse la
Sarine I La suprématie romande se
trouva effectivement égratignée en ce
dimanche 19 juin 1994, au Locle. La
raison? Elle tient tout d'abord et sur-
tout dans la grande valeur des lut-
teurs invités et, dans une moindre me-
sure, dans la défection de quelques
Fribourgeois.

•
Intouchable

Né le 5 août 1968, le Bernois Chris-
tian Oesch (178 cm et 104 kg) domina

successivement tous ses adversaires et
réussit l'exploit de chanter victoire en
mettant au dos tous ceux qu'il af-
fronta. Même le Gruérien Rolf Weh-
ren (champion romand en 1989) dut
passer sous le joug bernois lors de la
finale. Non sans avoir essayé à moult
reprises de s'imposer. A l'impossible
nul n'est tenu, même chez un lutteur
aussi chevronné que le boulanger
gruérien.

-
Ainsi, Christian Oesch — après le

double roi de la lutte Ernest Schlaep-
fer en 1976 — vient inscrire son nom
au livre d'or de la Fête romande. Cet
authentique exploit découle de la plus
élémentaire des logiques car le dou-
ble couronné fédéral bernois était
tout simplement imbattable au Locle.

En tenant compte de la valeur des
invités, les Neuchâtelois ne furent pas
à la noce, eux non plus. Seul leur
indiscutable chef de file, Edouard
Staehli, figure dans le peloton des
couronnés. Après s'être incliné face au

futur vainqueur à l'aube de la fête, le
mécanicien de Corcelles savait très
bien qu'il devait limiter ses ambitions
à l'obtention d'une distinction. Elle lui
fut logiquement remise en récompense
d'un parcours qui le situe en sixième
position, en compagnie de sept autres
lutteurs. Radieux néanmoins, le cadet
des frères Staehli confiait:

— Je suis très satisfait de coiffer
ma 6me couronne romande aujour-
d'hui.

Quant aux autres Neuchâtelois, ils
remplirent leur contrat, selon la for-
mule consacrée.

Tirant profit de l'excellente infras-
tructure existante au terrain du Com-
munal, le comité d'organisation, que
présidait Rolf Graber, maîtrisa par-
faitement les difficultés inhérentes à
une manifestation de cette envergure.
Nous remettons bien volontiers à tous
les organisateurs de cette 11 Orne édi-
tion la couronne du mérite I

0 Clovis Yerly

C'est la Semaine
du Joran !

¦ :T.» a Semaine du Joran a lieu cette
|_ semaine sur le lac de Neuchâtel.

Les parcours sont les mêmes que
ces dernières années, mais les séries ont
changé. Ainsi, les dériveurs remplacent
les quillards. Les Laser standard, tout
d'abord, qui sont les plus nombreux.
Les Laser radiaux ensuite. Même coque
mais une voile plus petite pour les jeu-
nes ou les gabarits plus légers. Et enfin
une nouveauté: le «Laser 5000». Une
conception inspirée des «14 pieds»
australiens. Déplacement très léger et
un maximum de toile. Cinq mètres de
long, 1 25 kg, un équipier et un barreur,
tous les deux au trapèze, les pieds sur
une échelle pour augmenter le bras de
levier, 18m2 de voilure au près et,
pour les allures portantes, un «gena-
ker» de 30m2, au bout d'un tangon
rétractable. De la puissance et des
difficultés à maîtriser le tout. Des chavi-
rages garantis pour les débutants!
Mais aussi des sensations grisantes...

Une particularité importante : pour
égaliser les chances dues aux différen-
ces de poids des équipages, selon une
tabelle faisant partie de la jauge, on
autorise la position de la longueur des
bras des échelles et une variation d'un
lest dans la coque en fonction des
poids et des tailles des équipiers. Les
légers auront des échelles (en fait une
largeur de coque et un bras de levier
de redressement plus important) mais
un lest de coque plus grand. Et les
lourds une coque plus légère mais des
échelles plus courtes.

Ces «Laser 5000», distribués depuis
l'an dernier (actuellement 20 exem-
plaires en Suisse), sont au nombre de
six à Neuchâtel. Nous pouvons en par-
ticulier les voir barrés par les Neuchâ-
telois venus du 505 et du 470 de
Cerjat, Ph. Jacot et Caroline Stolz. Le
Vaudois Favre est aussi de la partie.

0 Y.-D. S.

Orane Suter : cinq fois l'argent !
GYMNASTIQUE / Les championnats de Suisse de CRS, à Sierre, ont souri à la Neuchateloise

Palgré les cinq médailles d'argent
remportées par Orane Suter

_\ dans la catégorie junior, les méri-
toires 7me et 8me places de Fanny
L'Herbette et Soraya Egger dans les
catégories jeunesse I et II, le 4me rang
obtenu par le groupe senior de GR5-
Neuchâtel, le week-end dernier à Sierre,
lors de la finale du 14me championnat
de Suisse de gymnastique rythmique
sportive (GRS) laisse un goût amer.

La médaille de bronze récoltée trois
semaines auparavant à Neuchâtel en
demi-finale laissait espérer une place
sur le podium en Valais. Or, cela ne fut
malheureusement pas le cas. Tout était

encore possible après le premier pas-
sage, où les Neuchâteloises précédaient
encore les filles de Macolin. Mais le
second - aux rubans - fit le jeu des
Bernoises qui coiffèrent les Neuchâteloi-
ses sur le fil. Biasca l'a nettement em-
porté, devant Sion.

Côté individuel, Orane Suter, cham-
pionne de Suisse jeunesse 1993, partici-
pait pour ia première fois à la finale
des juniors. Tant dans le concours géné-
ral que dans les quatre finales par en-
gin, la jeune Neuchateloise s'est à cha-
que fois classée 2me derrière la Gri-
sonne Laura Bertini, de Coire, qui a
dominé la compétition. II n'en demeure
pas moins que la prestation d'Orane
Suter est digne d'éloges, car, être sa-
crée vice-championne de Suisse junior
une année seulement après avoir con-
quis le titre jeunesse tient de l'exploit!

Chez les plus petites, Fanny L'Herbette
et Soraya Egger ont crânement défendu
leurs chances et se sont donc classées
7me et 8me. En outre, Soraya a pu
participer à la finale du cerceau où elle
a décroché une belle âme place. Les
titres, là, sont allés récompenser les Ber-
noises Huber et Biichler.

Dans la catégorie-reine enfin, celle
des seniors, la Tessinoise Laura Beffa a
conservé son titre* national du concours
général, devant la Genevoise Tradisel

GRS-NEUCHÂ TEL — Grâce à Orane Suter (en bas à gauche), le club neuchâte-
lois a ramené cinq médailles de Sierre. j&

et la Sédunoise Boll. Ces joutes nationa-
les, fort bien organisées par Sion-Fé-
mina sous le soleil radieux du Valais, ont
permis de constater une belle progres-
sion du niveau d'ensemble, spécialement
du côté des juniors et des plus petites.
Une progression qui, malheureusement,
ne semble susciter que peu d'intérêt au-

près des dirigeants de la Fédération
suisse de gymnastique puisque ceux-ci
continuent à refuser aux meilleures spé-
cialistes de GRS du pays d'aller se
mesurer à l'étranger. Dommage pour
des gymnastes qui, souvent, s'entraînent
plus de dix heures par semaine...

OB. H.

Synchro

Peseux crée
la surprise

g a 2me manche de la Coupe de
13 l'Oscar de gymnastique syndironî-
| sée s'est déroulée vendredi dernier

à la salle des Charmettes de Neuchâtel.
Placé à deux semaines du championnat
romand de sociétés de Delémont, cet
ultime test constituait une échéance im-
portante pour les entraîneurs des quatre
équipes en lice.

C'est finalement la formation la plus
régulière qui s'est imposée. Peseux s'est
en effet adjugé la première place de
cette 2me manche, de justesse devant
Serrières et Chézard-Saint-Martin, La
Chaux-de-Fonds étant, quant à elle, as-
sez nettement distancée.

Chaque équipe s'est présentée à trois
engins, mais seuls les deux meilleurs ré-
sultats ont été retenus pour rétablisse-
ment du classement final. Les Subiéreux
ont ainsi été crédités de notes entre
28,92 et 29,14 points. En revandie, tant
Serrières (notes entre 28,22 et 29,25)
que Chézard-Saint-Martin (28,35 et
29,10) ont commis des imperfections in-
habituelles chez ces deux équipes, ce qui
leur a coûté cher. Pour leur part, les
Chaux-de-Fonniers ont encore cherché
leurs marques.

O Ch. W.
Le classement: 1. Peseux, 58,10 pts; 2.

Serrières, 58,04; 3. Chézard-Saint-Martin,
58,02; 4. La Chaux-de-Fonds, 56,90.

Aujourd'hui
Prix Magdalena, ce soir à Vincennes.
3 me course. Départ à 21 h 05. Attelé,
2700 mètres. 20 partants :

1. Bacchus De Floyon, B. Piton
2. Beaba, Ch. Chalon
3. Bien Aimé, J.-Ph. Mary
4. Beau joueur, E. Ledoyen
5. Bellissimage, J. Van Eeckhaute
6. Beauchanais, U. Nordin
7. Baby Gold, F. Blondin
8. Bocage, P. Delanoë
9. Barbotin, A. Le Courtois

10. Bunker, B. Oger
11. Bluejacket , J.-M Monclin
12. Blngo Del Sol, G. Masde
13. Bijou de Launay, J.-P. Thomain
14. Bambi Classique, P. Engberg, 2725 m
15. Bolide D'Odyssée, J.-Ph. Dubois,
2725 m
16. Babrero, D. Mortier, 2725 m
17. Baccarat Du Pont, J.-M Bazlre, 2725 m
18. Brlançon, G. Verva, 2725 m
19. Benny Hill, B. Hue, 2725 m
20. Bidion Du Ravary, F. Corbioneau,
2725 m

LEXPBESS propose:
1 1 - 3 - 1 5 - 1 3 - 1 0 - 8 - 1 7 - 8
Le 303, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 11- 3 - 13 - 8

Journée fribourgeoise à Bulle
K m ingt Neuchâtelois ont pris part,
^r samedi à Bulle, à la Journée fri-

, bourgeoise de gymnastique artis-
tique. Même s'ils n'ont remporté aucune
victoire, ceux-ci se sont tout de même
bien comportés en glanant trois médail-
les d'argent.

En effet, Michael Brunner (PI, Serriè-
res), Nicolas Proserpi (P2, Peseux) et
Maurice Perrinjaquet (P4, Peseux) ont
parfaitement su faire face à l'adversité
dans leurs catégories respectives.

En P4, outre la bonne performance
du Subiéreux Perrinjaquet, à signaler
également la 4me place du Serriérois
Pierre-Yves Hausammann qui a payé
un lourd tribut à deux derniers exerci-
ces mal maîtrisés.

Dans la catégorie P2, Nicolas Pro-
serpi a conquis la médaille d'argent

grâce a un concours très régulier. Sté-
phane Gutknecht (Serrières, 6me) et
Vincent Haller (Peseux, 9me) sont ap-
parus en progrès.

En PI, Michael Brunner a terminé
2me d'un concours qu'il aurait pu rem-
porter. Deux rangs plus loin, on re-
trouve Armel Matthey (Saint-Aubin)
qui, une nouvelle fois, a presque fait jeu
égal avec le Serriérois. Huitième, Ma-
thias Aubert (Serrières) a à nouveau
enregistré un résultat prometteur.

Enfin, en classe d'introduction, Nino
Haller (Serrières) a poursuivi sa pro-
gression en décrochant le 4me rang,
tout comme Sévane Matthey (Saint-
Aubin) qui a terminé 7me.

OCh. W.
Intro: 1. Victor Roja, Aigle-Alliance,

56,35 pts; puis: 4. Nino Haller, Serrières,
53,75; 7. Sévane Matthey, Saint-Aubin,

53,60; 14. Joël Faivre, Serrières, 51,45;
17. Raphaël Cornuz, Saint-Aubin, 50,85;
19. Danilo Fazio, Serrières, 50/40; 28. An-
thony Duvanel, Saint-Aubin, 48,65; 30. Ju-
lien Christen, Serrières, 48,25.

PI : 1. François Chevalley, Montreux,
52,85 pts; 2. Michael Brunner, Serrières,
52^45; puis; 4. Armel Matthey, Saint-Aubin,
52,30; 8. Mathias Aubert, Serrières, 49,65;
15. David Sohrabian, Serrières, 46/40; 17.
Yann Chenaux, Peseux, 45,00; 18. Michael
Andreoni, Peseux, 44,60; 19. Roger Bran-
cucci, Serrières, 44,40; 21. Daniel Sohra-
bian, Serrières, 43,75.

P2: 1. Nicolas Hefermehl, Montreux,
51-55; 2. Nicolas Proserpi, Peseux, 49,90;
puis: 6. Stéphane Gutknecht, Serrières,
47-50; 9. Vincent Haller, Peseux, 44,95.

P4: 1. Florian Docewicz, Aigle-Alliance,
43,35; 2. Maurice Perrinjaquet, Peseux,
41,15; puis: 4. Pierre-Yves Hausammann,
Serrières, 36,65.

Les résultats

la. Oesch (Ass. bernoise) 59 points;
2a. Crausaz (Estavayer) 58,25; 3a. Eg-
ger (Haute-Sarine) 57,75; 4a. Jaquier
(Estavayer) 57,5; 4b. Genoud (Châtel-
Saint-Denis) 57,5; 4c. Riedo (La Singine)
57,5; 4d. Vitali (Ass. suisse centrale)
57,5; 5a. Jakob (Chiètres) 57,25; 5b.
Curty (Fribourg) 57,25; 6a. Wehren (La
Gruyère) 57; 6b. Arnold (Fribourg) 57;
6c. Brandt (Chiètres) 57; 6d. Hasler (Ass.
Suisse centrale) 57; 6c. Mollet (Aigle) 57;
6d. E. Staehli (Vignobles) 57; 6g. Guillet
(La Gruyère) 57; 6h. Villiger (Ass. Nord-

¦¦¦¦

ouest) 57; 7a. Biolley (Haute-Sarine)
56,75. Puis les autres Neuchâtelois:
12j. Evard (Vignoble) 55,5; 14c Thié-
baud (Val-de-Travers) 55; 16b. Hostett-
ler (Vignoble) 54,5; 17éb. A. Menoud
(Val-de-Travers) 54'25; 17d. C Staehli
(Vignoble) 54,25; 18c Robert (Val-de-
Travers) 54; 19d. Chédel (Val-de-Tra-
vers) 5375; 20b. Maire (Val-de-Travers)
53,5; 21. Andrey (Val-de-Travers)
53,25; 22a. Emery (Val-de-Travers) 53;
24f. S. Menoud (Val-de-Travers) 35,5;
24g. Nicolet (Vignoble) 35,5.

C'est à Cugy Fribourg et non pas
Cugy Vaud, soit à quelques kilomè-
tres de Payerne, que se déroulera
jeudi soir le match d'appui Audax-
Friûl-Pully pour la promotion en 1ère
ligue.

Primitivement prévu à 20h, le
coup d'envoi a été avancé à
19h30.

- L'équipe d'Italie jouant contre
la Norvège le même soir à 22h.,
nous avons demandé, pour que nos
supporters puissent venir nous sou-
tenir sans manquer la retransmission
télévisée, que notre ma tdi de bar-
rage ait lieu plus tôt que prévu,
précise le président Roger Maffioli.

La prière a donc été exaucée,
d'autant plus facilement, sans
doute, que les tifosi ne doivent pas
être les seuls à vouloir suivre Italie-
Norvège à la TV! M

Audax - Pully
à Cugy Fribourg
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garait cliaciue Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avaiit-vellle de la parution à 12 h

y Importante société suisse en pleine expansion -̂,
engage

5 collaboratrices
Nous demandons:
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle. _
Nous offrons;
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le
L © 038 254482 I
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¦ Pour diverses entreprises nous cherchons plusieurs |

| OUVRIÈRES I
I OUVRIERS |
I pour divers travaux en usines, travail en horaires nor-

maux et équipes, véhicule nécessaire dans certain cas. I
i Intéressé, contactez R. Fleury. 16-006-235 I

, , 1 y PERSONNEL SERVICE I
( " 7 i \ Placement fixe et temporaire 1

I 
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I Vous êtes I
I SERRURIER spécialisé ;

TIG-MIG
\ Nous vous proposons une mission i
I de longue durée. [
¦ Contactez R. Fleury). 167979 235 I
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[ ' JL Diamant-Cosmétiques SA ^
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= 

un 
travail

biwphér. Devenez notreI El DANIEL SCHICPC '»••¦••»' "» ¦¦••• ¦»»

conseillère leader
I

Nous offrons: un salaire garanti, un tra-
vail stable, une formation de haut niveau,

I la possibilité de faire carrière.
I Nous demandons: un contact aisé, le f
I goût pour la vente, de l'ambition, une bon- ?
j ne présentation, voiture indispensable, à
» ^pn attend votre appel... à tout de suite. J
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Jy ̂ wpl _$ P«MV ôero««£^4yà/ ĵ&s_ distribution à partir de six jours

^̂ ^̂ -̂ ^^̂ ^̂ ---- -̂---.l P̂  ^̂  L ---_«?3^ u ' f SlS-fttiis Nous ne bonifions que les suspensions
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:  ̂°ûU ooû p ̂ _ r-*7 \̂o <>_l î!B^ 
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La fève du logis
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La fève avait pour les Egyptiens et les Grecs un lien avec le sexe. Rentrée
aujourd'hui dans les rangs des légumineuses que la morale approuve, elle
est toujours fort appréciée en Egypte. Dans nos régions, il n'y a guère que
les sujets de Sa Gracieuse Majesté pour en faire un plat. De oeans.

Da 

fève a eu long-
temps de curieuses
réputations. Les
Egyptiens pen-
saient que cette lé-
gumineuse déga-
geait, lorsqu'on
l'exposait au soleil,

une odeur de semence humaine. Dès
qu'elle commençait à germer, elle pre-
nait à leurs yeux la forme d'un organe
sexuel féminin puis celle d'un enfant.

Chez les Grecs, le nom de la fève,
«kyamos», signifie également testicule.
C'est paraît-il pour cette raison que Py-
thagore recommandait à ses élèves de
s'abstenir d'en manger, pensant que les
liens de ce légume avec le sexe ris-
quaient de les détourner de leurs
études sérieuses... Plus tard, Clément
d'Alexandrie accusait les fèves d'en-
traîner la stérilité, tandis que Saint Jérô-
me leur attribuait, au contraire, des
vertus aphrodisiaques.

La sèche et la fraîche
Cette légumineuse, sans doute origi-

naire de l'ouest de l'Asie, était connue
des anciens Egyptiens et c'est toujours
en Egypte qu'elle est la plus appréciée.
Dans ce pays, si l'on n'a pas mangé la
soupe aux fèves quand le soleil est au
zénith, c'est qu'on la mangera le soir,
et les vendeurs ambulants, croisés dans

les rues des villes, se chargent de vous
rappeler l'omniprésence de ce plat
odorant, le «foui», qui signifie «fève»
en arabe. II est généralement préparé
avec des fèves sèches mais lorsque
c'est la saison des fèves fraîches, on ne
se prive pas de les employer.

Dans nos régions, la fève est peu
consommée, sauf en Grande-Bretagne
qui en raffole. Les fèves fraîches sont
pourtant un véritable régal, crues ou
cuites.

La composition des fèves varie selon
leur état de maturité, et surtout la for-
me sous laquelle on les consomme.
Les fèves fraîches sont assez peu éner-
gétiques, avec 35 Kcalories aux 100
grammes, contre près du double pour
les petits pois. Leur teneur en protéines
est élevée pour un légume (plus de
4%) et elles apportent des quantités
importantes de magnésium ainsi que
beaucoup de fibres (4,2 grammes aux
100 grammes) qui sont très efficaces
sur le transit intestinal.

Sèches, les fèves ont un niveau éner-
gétique plus élevé (environ 340 Kcalo-
ries aux 100 grammes) ce qui corres-
pond à environ 120 Kcalories pour 100
grammes de fèves cuites. Leur concen-
tration en minéraux est intéressante.

Comme tous les produits jeunes et
frais, les fèves fraîches ne se gardent
que quelques jours dans un lieu frais et

pas trop sec, comme le bac à légumes
du réfrigérateur. Récoltées sèches, à
maturité, elles se conserveront plu-
sieurs mois dans des bocaux hermé-
tiques.

Bain de foui
Les fèves fraîches, dont les graines

sont développées mais encore vertes,
se cuisent dans leur gousse. Elles sont
succulentes en jardinière: on lave et on
fait revenir dans une.cocorte de petits
oignons grelots entiers, des carottes
nouvelles et de jeunes navets coupés
en deux. On ajoute les fèves en
gousses, coupées en tronçons de
quelques centimètres de longueur et
on aromatise avec des branches de sar-
riette fraîche. II faut laisser mijoter jus-
qu'à ce que les légumes soient tendres.
On ajoute un morceau de beurre frais
avant de servir.

Pour réaliser un «foui» on choisit
des fèves vertes aux graines déjà bien
développées et on retire la peau co-
riace qui les enveloppe. Dans une
cocotte, on fait revenir dans de l'hui-
le d'olive un oignon haché, on ajoute
les fèves épluchées, on parfume de
graines de coriandre et de cumin fi-
nement broyées ou tout simplement
pulvérisées dans un moulin à café
électrique. Ajouter de l'eau en quan-
tité suffisante, saler puis laisser mijo-

ter suffisamment jusqu'à ce que les
fèves soient ramollies. Mixer grossiè-
rement et servir chaud. Dans Tes vil-
lages, les Egyptiens, au lieu de mixer,

utilisent un bâton traversé à sa base
de deux morceaux de bois en croix
qu'ils font tourner rapidement entre
les mains. / ap

Petite-Joux:
une pinte
d'été

k̂ml^̂ wMf^^^^^  ̂ pour promen^̂ ^¦̂ ^̂  noncée sur une ard

Q

oici venue la sai-
son des excur-
sions au grand air
dans nos paysages
jurassiens. Si vous
choisissez la mon-
tagne, accrochez
cette bonne adres-

se à votre sac à dos: la Pinte de la Peti-
te-Joux, au-dessus des Ponts-de-Martel.

A pied, c'est à 1 h40 du Locle, 3h15
de La Chaux-de-Fonds et à 35 minutes
de la Grande-Joux. En voiture, depuis
Neuchâtel, quitter la route cantonale
dans le grand virage à gauche et
prendre une excellente petite route
goudronnée, qui vous y mène en cinq
minutes.

LA PETITE-JOUX - Charles-André Fankhauser, Monique Fankhauser et le
cuisinier Olivier Tisserand. Pierre Treuthardt -M-

IBk__afl0_V On s'attend
^Bp*p̂ ^^̂  ̂ trouver clans ce

genre d'endroit une assiette robo-
rative pour promeneurs affamés, an-
noncée sur une ardoise accrochée au
mur. C'est le cas à la Petite-Joux! Pour
12 fr., vous mangerez donc de la sau-
cisse sèche, du jambon, du lard sec, de
la viande séchée, de la terrine et des
condiments. Pour le même prix, le me-
nu du jour comprend un potage et un
plat (langue, rôti). La fondue est incon-
tournable, comme la pierrade.

Là-haut (1200m), les enfants sont les
bienvenus (possibilité de demander... et
d'obtenir des demi-portions, dessins à
colorier). En famille, nous avons donc
goûté un filet de veau aux chanterelles
très correct, un mixed grill juste bien
cuit, c'est-à-dire pas trop, mais insuffi-
samment assaisonné, ainsi qu'un filet
d'agneau au romarin, rosé et exception-
nellement tendre, sans un gramme de
graisse. Le tout était servi avec des lé-
gumes, un gratin dauphinois et un roesti
bien doré. Les prix sont raisonnables
(entre 20 et 30 fr. par plat) et si votre
faim est aussi solide que la pierre dans
laquelle est bâtie la Petite-Joux, le chef
et patron Charles-André Fankhauser
n'hésitera pas à rajouter un morceau de
viande. Dans un autre registre, l'assiette
du pêcheur froide réunit une truite fu-

mée, un médaillon de thon fumé et une
salade au céleri. Desserts à l'avenant.

Le menu du dimanche à midi (24
fr.) est particulièrement prisé. L'autre
jour, il annonçait un feuilleté aux
champignons, puis un rôti neuchâte-
lois - un filet de porc avec saucisson à
l'intérieur -, des spaetzlis et des lé-
gumes, ainsi qu'un dessert.

A la bonne franquette
Aux Geneveys-sur-Coffrane,

Charles-André Fankhauser fut un bou-
cher-traiteur réputé. C'est dire si ses
produits sont d'excellente qualité. II
règne depuis deux ans sur cette pinte
rénovée il y a un lustre, propriété de la
Ville de Neuchâtel et construite en
1678 si l'on en croit l'inscription sur le
linteau à l'entrée.

En salle, Monique Fankhauser, vive
et élégante, a le contact aussi chaleu-
reux que son chef de mari. C'est
d'ailleurs à un joyeux coude à coude
que tout visiteur de la Petite-Joux est
convié. A l'intérieur comme à l'exté-
rieur, vous prenez place de chaque cô-
té de solides longues tables en bois, ce
qui facilite tout de suite la conversation
avec les voisins. C'est sympathique, à
la bonne franquette, très «montagne».

La carte des vins est assez courte
mais on n'en demande pas davantage.
Le pain mi-blanc avec céréales est fait
maison. Le matin, à la belle saison, le
petit déjeuner sur la terrasse face au
magnifique paysage de la Vallée des
Ponts est un réel instant de bonheur.
Changement d'ambiance le soir, avec
l'arrivée de groupes, de sociétés.

Fin septembre, Charles-André Fan-
khauser prend les grands moyens. II
désinfecte et nettoie l'écurie pour y or-
ganiser des soirées à thème, avec or-
chestre. La bouchoyade, la Saint-Syl-
vestre, le Petit Nouvel'An attirent
beaucoup de monde, du Haut et du
Bas, par l'effet du bouche à oreille.
L'automne prochain, il vaudra la peine
de tester la chasse, dont on dit beau-
coup de bien.

La Petite-Joux affiche souvent com-
plet en été et l'authenticité de cette
pinte de bon niveau explique parfaite-
ment le phénomène. II faut donc réser-
ver (fermé le lundi).

0 Jean-Luc Vautravers
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Pour éviter que vos confitures ne moisissent,
arrosez-les de quelques gouttes d'alcool à 90°
avant de recouvrir les pots.
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ous pouvez obte-
nir de belles ré-
coltes au potager
et de belles fleurs
au jardin d'orne-
ment sans trop ar-
roser, même pen-
dant les j ours les

plus chauds et les plus secs de l'été si
vous paillez. Le paillage a un double
avantage: il maintient le sol humide en
empêchant l'évaporation, et, en plus, il
vous débarrasse de la corvée du
désherbage, puisqu 'il ne permet pas
aux mauvaises herbes de pousser.

Pour procéder au paillage, vous
avez le choix. Bien sûr, comme son
nom l'indique, vous pouvez utiliser de
la paille mais aussi du compost, des
écorces ou des aiguilles de pin, les dé- ¦
chets de tonte de la pelouse...

Bien entendu, vous pouvez aussi
avoir recours au plastique, qu'utilisent
de plus en plus les agriculteurs pour la
culture des fraisiers, des melons, de la
vigne, des arbres fruitiers, des haricots,
du maïs etc. Mais si ce procédé protè-
ge les cultures des mauvaises herbes,
s 'il empêche l'évaporation et s 'il per-
met de récolter des fruits et des lé-
gumes propres, il présente des incon-
vénients pour l'environnement.

Dracula le mildiou
Le paillage ne se fait pas n'importe

comment. La couche ne doit pas être
trop épaisse, afin de permettre à l'air
de pénétrer dans le sol. Si le temps
tourne à la plu ie pendant plusieurs
jours, il vous faudra retirer ou remuer
votre paillage pour éviter les risques
d'asphyxie du sol et de pourrissement
des racines.

ROSE - L'ail fait fuir le mildiou. JU

II existe des paillages tout à fait adap-
tés à certaines plantations. Ainsi, si vous
voulez éviter que vos rosiers souffrent
du mildiou, vous pouvez mettre à leur
pied des déchets de gousses d'ail qui
éloignent cette maladie. Les tomates,
quant à elles, se portent mieux si on les
protège avec leurs propres déchets.
Quand vous ébourgeonnez les plants de
tomate et que vous les effeuillez, laissez
les déchets sur place. Les fraisiers se dé-
veloppent mieux et donnent des fruits
plus gros et plus goûteux si on les paille
avec dés aiguilles de pin. Si vous pou-
vez pailler vos salades avec des écorces
de chêne, vous les protégerez aussi
contre les limaces.

Le facteur compost
Si vous utilisez du compost pour

pailler, respectez ces quelques règles:
mélangez-le très légèrement à la terre
de surface en passant doucement le
croc ou le râteau. Ne vous servez pas
de matériaux crus, qui n'ont pas enco-
re fermenté. N'utilisez pas, par
exemple, vos épluchures de légumes
pour pailler. De même, vous devez
laisser sécher l'herbe provenant de la
tonte de votre gazon avant de l'utiliser.
Par beau temps, cela ne prend qu 'un
ou deux jours.

Le paillage avec du compost bien dé-
composé est excellent, ne l'oubliez pas,
pour le développement de vos arbres
fruitiers, grands et petits, ainsi que pour
les arbustes décoratifs. II a l'avantage,
outre de leur éviter la sécheresse et les
mauvaises herbes, de leur apporter un
excellent élément nutritif, /ap

n y a
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Un pave
dans la mare
Trois millions de transistors logés dans un carre de
11 mm de côté, ajoutez-y une architecture Risc et
vous avez la carte d'identité d'une puce qui boule-
verse le monde de la micro-informatique. Elle se
nomme PowerPC 601. Le grand atout de ce micro-
processeur issu de l'alliance d'Apple, IBM et Moto
rola qui lance un pavé dans la mare des proces-
seurs d'Intel? II travaille plus vite que ses concur-
rents et de manière impressionnante.

De 

PowerPC (Perfor-
mance Optimiza-
tion With Enhan-
ced RISC Proces-
sing Chip) est plus
rapide que les
autres micropro-
cesseurs parce

qu'il utilise la technologie Risc (Redu-
ced Instruction Set Computer, proces-
seur à jeu d'instructions réduit) réservée
jusque-là aux stations de travail. Sa for-
ce est d'accélérer les calculs en exécu-
tant une ou plusieurs instructions en un
cycle d'horloge.

A titre d'exemple, le PowerPC 601
effectue trois instructions en un cycle,
soit à 66 mHz (le mégahertz corres-
pond à peu près à un million d'instruc-
tions par seconde), près de 200 mil-
lions d'instructions en une seconde
alors que les microprocesseurs Intel
386 ou 486 et Motorola 68030 ou
68040 en requièrent jusqu'à quatre
pour le même travail.

Le gain de rapidité est dû au fait que
le microprocesseur Risc n'exécute que
les instructions simples les plus souvent
utilisées. Lorsqu'il doit exécuter une
opération complexe, il la divise en ins-
tructions de base.

Apple avant tous
L'ambition d'Apple, d'IBM et de Mo

torolâ est de faire du PowerPC un stan-
dard. II est prévu en quatre modèles: le
601 pour les ordinateurs de bureau, le
603 à faible consommation d'énergie
pour les portables, le 604 pour les ordi
nateurs musclés et les serveurs et le
620 en 64 bits pour les stations de tra-
vail et les gros systèmes. Apple est le
seul constructeur de micro-informa-
tique à «doper» tous ses Macintosh au
PowerPC, à commencer par le milieu
et le haut de gamme. II propose à ce

jour trois modèles de base: les Power
Mac 6100/60, 7100/66 et 8100/80,
tous étant disponibles en version AV
(audiovisuel).

Pour assurer la transition entre an-
ciennes et nouvelles machines, le
constructeur propose deux solutions:
vous pouvez soit faire installer par un
concessionnaire une nouvelle carte
mère munie du PowerPC et disposer de
tous les avantages de ce dernier, soit
pour un prix plus modique, connecter
une carte processeur PowerPC dans le
connecteur PDS (Processor Direct Slot)
de votre ordinateur. Mais attention cet-
te solution ne vous permettra que de
doubler la cadence de votre Mac: un
Quadra 700 cadencé à 25 mHz tourne-
ra à 50 mHz. Vous ne disposerez pas
d'un vrai Power Mac.

Windows dans un Mac
Les Power Mac sont livrés avec une

nouvelle version du Système 7 conte-
nant QuickTime, PC Exchange, Apple-
Script et le logiciel SoftWindows. Ce
dernier permet de fa ire tourner des lo-
giciels Windows sur le Mac. Mais, il ne
faut pas rêver! Le PowerPC n'est pas le
PC universel que d'aucuns veulent bien
laisser croire. Vous ne pourrez ni faire
fonctionner Windows en mode étendu,
ni certaines applications exigeantes. En
fait l'émulation DOS-Windows est sur-
tout pratique ponctuellement, soit pour
échanger des informations par copier-
coller entre les deux environnements
soit pour relier un Mac à un réseau PC.

Posséder une machine puissante ne
suffit pas. II faut également disposer de
logiciels capables de tirer le meilleur
parti de celle-ci, c'est-à-dire des logi-
ciels développés spécifiquement pour
elle, ce sont les logiciels natifs.

Quelques éditeurs proposent déjà
des versions adaptées au Power Mac:

LE POWERPC - Apple est le premier grand constructeur à avoir «dop é»
ses machines avec ce processeur redoutablement rapide. photo-Apple

Claris, WordPerfect, Aldus, etc. En ce
qui concerne Microsoft, il faudra at-
tendre septembre. Quant à vos anciens
logiciels, ne les jetez pas. Grâce à un
émulateur, ils seront compatibles avec
les Power Mac, mais leurs perfor-
mances sont amoindries.

IBM et les autres
IBM utilise dans un premier temps le

PowerPC sur ses stations de travail:
AS/400 et RS/6000. II prépare égale-
ment un portable équipé d'un PowerPC
603 et muni d'accessoires multimédias
et deux ordinateurs à base de proces-
seurs 601 et 603 capables de répondre
à la voix, d'écrire sous la dictée et de
reconnaître l'écriture. Ces machines
sont plus conçues comme des postes
de travail en réseau que comme des
micro-ordinateurs personnels.

A l'avenir, le PowerPC équipera
toutes la gamme IBM tout en laissant le

choix à l'utilisateur entre une machine
basée sur PowerPC ou sur Intel.

Pour inciter les constructeurs et les
assembleurs à choisir le PowerPC, IBM
et Motorola proposent non seulement
de vendre le processeur et les cartes
mères, mais aussi des postes de travail
PowerPC complets sur lesquels il suffi-
ra de coller sa marque.

IBM met au point un label, PReP
(PowerPC Référence Platform), sorte
de liste de recommandations et de
points à respecter pour aider les
constructeurs à fabriquer des clones de
machines.

Mais pour l'instant, il faut relever
qu'aucun grand constructeur, hormis
Apple, IBM, Bull, Tadpole et quelques
noms moins connus, n'a indiqué son
intention de construire des machines à
base de PowerPC! Intel a donc encore
de beaux jours devant lui.

0 Yves Schouwey

Microsoft: la baffe
à 120 millions

ïjjSSO*
La j ustice américaine ne badine pas

avec les copieurs, fussent-ils de l'aca-
bit d'une société comme Microsoft qui
vient de l'éprouver à ses dépens, es-
pèces sonnantes et trébuchantes à l'ap-
pui. Parce que son compresseur «Dou-
bleSpace» livré avec MS-Dos 6.0 res-
semblait trop furieusement au fameux
«Stacker» mis au point par la société
américaine Stac - en fait il en reprenait
purement et simplement la technologie
- les tribunaux de l'Oncle Sam ont mis
l'entreprise de Bill Gates à l'amende.
Ce ne sont pas moins de 120 millions
de dollars (!) que le numéro un du lo-
giciel devra verser à la société Stac.
Conséquence? En attendant que Micro-
soft ne développe sa propre technolo-
gie de compresseur, les nouvelles ver-
sions de Dos seront dépourvues de
l'utilitaire incriminé./cp

Carte-son: la voix
de son maître

La nouvelle carte-son SoundBlaster
AVVE 32, de Creative Labs, offre non
seulement une ribambelle de nouveau-
tés technologiques (32 voies et 16 ca-
naux de polyphonie, numérisation 8 et
16 bits en mono ou stéréo, FM 20
voix, etc.), mais elle s'accompagne
aussi d'une foule de petits utilitaires
dont un plus particulièrement génial:
Voice Assist, un module de reconnais-
sance vocale. Grâce à lui et avec le
microphone livré avec la carte, l'utili-
sateur peut piloter Windows à la voix,
/cp

PC Tools
et Norton Desktop
pour Windows

Même s'il a singulièrement augmen-
té la convivialité du monde PC, com-
paré au Système 7 d'un Macintosh,
l'interface graphique Windows ne
brille pas vraiment par sa fonctionnali-
té. Deux environnements développés
par Symantec et Central Point Software
- PC Tools 2.0 et Norton Desktop 3.0
- comblent cette lacune. Disques sous
forme d'icônes et directement acces-
sibles depuis le bureau, idem pour les
applications et fichiers, utilitaires d'ar-
chivage et macrocommandes perfor-
mants, le tout entièrement paramé-
trable à la convenance de l'utilisateur:
les solutions proposées par les deux
éditeurs amènent vraiment la convivia-
lité qui faisait défaut à l'interface gra-
phique de Microsoft. / cp

InfoCentral:
le «PIM» pour tous

L'éditeur WordPerfect a choisi lui
aussi de s'attaquer au créneau familial.
Une division grande distribution appe-
lée «MainStreet» a spécialement été
créée à cet effet en début d'année. Pre-
mier de la cinquantaine de nouveaux
produits qui seront prochainement
commercialisés sous ce label, InfoCen-
tral 1.0 pour Windows est un gestion-
naire d'informations personnelles - un
«PIM» - destiné à une utilisation do-
mestique. Outre les fonctions de ges-
tion de contacts et d'agenda électro-
nique, il permet d'organiser et de gérer
n'importe quel type de données en
mode relationnel sous la forme de l'ar-
borescence. Ce mode à l'avantage de
faire bien ressortir les relations et les
dépendances entres les différents ob-
jets. Quelques minutes suffisent à mé-
moriser une collection de timbres,
votre vidéothèque, le contenu de votre
cave à vin ou l'arbre généalogique de
votre famille./cp

JL Impossible de faire cohabiter au
 ̂niveau son une carte SoundBlas

ter Pro 2 avec un lecteur de CD-
ROM autre que celui vendu par
Creative Labs? Mon œil...

Votre serviteur qui avait à
l'époque craqué pour une splendide
SoundBlaster Pro 2.0, s'est mis en
quête récemment d'un lecteur de
CD-ROM à lui adjoindre. Pour s'en-
tendre dire que seul le lecteur fabri-
qué par le concepteur de la carte
était compatible. C'est vrai si la vue
d'un tournevis vous fait tourner de
l'œil, c'est faux, si plonger sous le
capot de votre ordinateur ne vous
fait plus peur. En effet, Creative Labs
a recouru à une astuce: les quatre
«pins» du connecteur audio de CD-
ROM implémanté sur la carte, ont
été croisés. Ainsi pour pouvoir éta-
blir une liaison son entre un lecteur
CD-ROM Mistumi FX001D et une
SoundBlaster Pro 2.0, il suffit d'inver-
ser a chaque fois les fils «ground» et
«CD Channel» (gauche et droite) du
câble audio. Attention, ceci ne
concerne que la partie audio. Le
connecteur d'interface (40 pins) doit
lui encore rester branché sur la carte
propriétaire du lecteur CD-ROM, le
temps que votre serviteur ne dé-
couvre quelle inversion a été prati-
quée pour rendre le branchement in-
compatible.../cp

PS: Bien entendu, la direction dé
cline toute responsabilité en cas de
mauvaise «manip»... Qu 'on se le di
se!

W\ W %̂_̂____ \W____r^̂ ^̂ ^̂

Silicon Graphics
et multimédia: Mac
et PC au placard

Vous pensiez qu'avec votre Power
Mac ou votre Pentium le multimédia
n'avait qu'à bien se tenir? Asseyez-
vous derrière l'écran d'un Indy, le der-
nier-né de Silicon Graphics, et pleurez
toutes les larmes de votre corps...
Images de synthèse, séquences vidéo,
modélisateur 3D, retoucheur d'images,
caméra vidéo numérique, son de quali
té DAT (48 kHz), connecteur pour lu-
nettes stroboscopiques et on en passe,
Indy vous montrera ce que le mot mul-
timédia veut vraiment dire... Spielberg
lui-même n'y a pas résisté puisque
c'est sur cette bécane qu'il a fait créer
les images de synthèse de son «Jurassic
Park» ./cp

_̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^
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auvre Thomas
qui pensiez que
l'image ne pou-
vait mentir... A
Genève, l'espa-
ce de 5 jours,
Computer Ani-
mation '94 - qui

en était à sa 7e édition - a montré
que même en ce domaine, tout est
vraiment relatif.

Sur les 300 films reçus par les
deux initiateurs de la manifestation
- Nadia et Daniel Thalmann, doc-
teurs en informatique et pionniers
helvétiques de l'image de synthèse
- 52 ont été projetés en public, soit
10 de plus que l'an dernier. Des
films en trois dimensions (3D) entiè-
rement calculés par ordinateur.

Symbole de la manifestation ge-
nevoise et «bébé» virtuel des deux
époux Thalmann, la Marylin de syn-
thèse, presque aussi sensuelle que
l'originale, était projetée en hors-
d'oeuvre de la compétition. Une
Marylin séduisant Bogard dans «Le
Boulevard des rêves brisés», en
compagnie de deux autres stars dis-
parues - Presley et Dean - mais
tout autant virtuelles. Derrière les
cheveux ondulant au vent et le plis-
sé de la robe, pas moins de sept ans
de travail et de réflexion. Même si
le visage s'apparente encore plus au

dessin animé qu'aux traits réels de
Norma Jean Baker, les progrès par
rapport aux premières apparitions
de la diva traduite en équations
sont remarquables.

La 7e édition de la manifestation
aura fait la part belle à la ménagerie
virtuelle. Mais entre une grenouille
bondissant de nénuphar en nénu-

phar sur les harmonies d'un concer-
to de Mozart, les ours polaires de
Coca-Cola et autres créatures an-
thropomorphes et grimaçantes, on
saluera encore le Richard Bohringer
synthétique de «20000 lieues sous
les mers»./cp

La face cachée de l'image
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ses premiers
temps de passion
information, qui
n'a pas invoqué la
possibilité de réa-
liser un formi-
dable recueil de
recettes de cuisine

obéissant au doigt et à la touche pour
mieux faire passer l'achat d'un ordi-
nateur familial auprès de l'être aimé?
Un vœu pieux, jamais réalisé une
fois la bécane acquise et installée-.

m^^^^^^Q̂u'a cela ne tien-
ne, la société genevoise Mono-

Gram informatique, avec son «Gas-
tronome 2.5» vous propose au-
jourd'hui de réparer l'«oubli» de vos
premières amours.

Ce logiciel renferme quelque
1120 recettes différentes. Un éditeur
de texte permet d'ajouter ses recettes
préférées. Gastronome va cependant
nettement plus loin que le simple
livre de cuisine électronique. II peut
proposer des recettes en fonction des
ingrédients qu'on lui indique parmi
une liste en comportant plus de
1650. Chaque recette est complétée
d'une liste d'achat et d'une fiche
technique indiquant quantités et
coûts pour 1 à 999 couverts ainsi que
les valeurs nutritionnelles. Du tout
grand art de la table porté à l'écran
informatique qui s'adresse tant au
professionnel de la table qu'au res-
ponsable des fourneaux dans la cel-
lule familiale. / cp

L'ordinateur
à table
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Madame Marguerite Aggio-Lischer à Fleurier
Monsieur et Madame Alain Aggio à Genolier
Monsieur et Madame Michel Claude-Aggio à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame André Lischer au Sentier et leurs enfants au Brassus
ainsi que les familles Aggio, Lischer, Borel, Lanz, Debrot, Burger, Zehnder

ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Lucien AGGIO
leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère , oncle, cousin, parent
et ami, survenu le 18 juin 1994, dans sa 8lme année.

Fleurier, le 18 juin 1994.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de St-Exup éry

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Petits-Clos 45, 2114 Fleurier.
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La famille de
Madame

Louise JAQUET
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1994.
_anM_B__B__B-E-M-B-D-_H_B^^ M713 .79

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Jean PERSOZ
remercie, très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cressier, juin 1994.
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Quand tu regarderas le ciel, la nuit ,
puisque j'habiterai dans l'une d'elles,
puisque je rirai dans l'une d'elles, alors
ce sera pour toi comme si riaient toutes
les étoiles.

St-Exupéry

Vinrent et Katia Girard-Trub et leurs enfants
David et Gabriel, au Canada;

Isabelle et Denis Perrinjaquet-Girard et leur fils Bruant ,
ainsi que les familles Gira rd, Gabus et Perrinjaquet,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GIRARD-GABUS
survenu le 17 juin 1994.

La cérémonie a eu lieu le lundi 20 juin, dans l'intimité.

Domicile de la famille : Famille D. Perrinjaquet
2405 La Chaux-du-Milieu

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à l'Hôpital du Locle, CCP 23-1333-5

Le présent avis tient lieu de faire-part

W_-______________________________________ W_-_-_W_____________ Wl Mes?

________ w_ wmÊ_ w_ WÊ_ m_ wt___ m_ mÊm LE LANDERON ww_mmm_m_________ m_m_m
C'est toi qui allumes ma lampe,

Seigneur mon Dieu , illumine mes
l ténèbres.

Ps. 18:29.

Daisy Niklaus à Vevey,
Louis et Renée Niklaus-Jaisli , leurs enfants et petits-enfants à Neuchâtel ,
Michel Niklaus à Bellelay,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine DUBOIS
née BOREL

leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 9lme année.

2525 Le Landeron , le 20 juin 1994.
(Home Bellevue)

Le service funèbre aura lieu au Landeron, mercredi 22 juin.

Culte au temple à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vous êtes :
. - volontaire et dynamique.
- d'excellente présentation et posséder le

sens du contact humain.
Vous cherchez :
- une activité passionnante,
- une augmentation de vos connaissan-

ces et capacités professionnelles.

Alors vous êtes l'employée au ser-
vice externe que nous cherchons
Nous offrons :
- une structure solide et efficace,
- formation complète (également pour

débutante),
- possibilité de véhicule d'entreprise.
Si vous êtes Suissesse ou permis C et que
vous possédez un permis de conduire
contactez Mn" Oulevay au 038/21 15 81
pour un premier entretien.
Firstline S.A., rte de Cossonay 196,

^"0020 Renens. 187845-236̂

1 Entreprise européenne en plein dévelop-
pement cherche une

déléguée commerciale
Profil souhaité :
- sens de la communication,
- excellente présentation,
- expérience de la vente serait un atout,
- Suissesse ou permis C,
- permis de conduire.
Nous offrons:
- temps de formation rémunérée,
- un travail indépendant,
- une structure solide et efficace.
Envoyer votre curriculum vitae avec
photo, à l'attention de M"* Plattner,

j Prédige S.A., route de Cossonay
i | 196. 1020 Ronens. 187844-236

INFORMATICIEN
polyvalent, cherche travail le matin ou â
convenir. Spécialisé dans le montage PC,
installation, maintenance, développe-
ment. Forme depuis 4 ans des utilisa-
teurs.
F a i r e  o f f r e s  sous c h i f f r e s
D 028-793272 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 187980.23.

PARTNERy <
Mandatés par une entreprise horlogère de
réputation mondiale, nous cherchons pour
son département « nouveau développe-
ment », un

CHEF DE PROJETS
BRACELETS

- ingénieur ETS, technicien ET en microte-
chnique, dessinateur

- expérience professionnelle prouvée en
construction de bracelets/fermoirs ;

- connaissance des techniques de fabrica-
tion du bracelet ;

- Maîtrise CAD 2 et 3 D. informatique PC;
- langues : français (allemand et anglais

souhaités);
- âgé de 25 à 40 ans. vous êtes tenace,

empreint d'un esprit d'innovation, capa-
ble d'ouverture vers des techniques nou-
velles.

A 

Le profil est le vôtre ?
Alors n'hésitez pas à
soumettre votre dossier à

? 

M. Dougoud. 187975-23.

Tél. 039/23 22 88

/ 
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LE FOYER DE LA CÔTE
à Corcelles/NE

établissement spécialisé
pour personnes âgées (70 lits)
cherche pour entrée en service

Ie 1" août 1994

INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

certifiée
Poste à 80%.

Traitement selon barème ANEMPA.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copie
de diplômes et d'une photo sont à

2 adresser à la direction du

FOYER DE LA CÔTE
Chemin du Foyer 3

2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 59 59.

Renseignements auprès du
M. C. Singer, infirmier-chef.

187979-236 .
m̂_m__m_\mÊ_m__ \_\_m_\_\_mL_ ^
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URGENT nous cherchons

CHARPENTIERS
ET MENUISIERS

Pierre Thévenaz
Grand-Rue 1 A, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 40 50. 188.33-235

Service de conciergerie
à repourvoir

Tout de suite ou pour date à convenir
, dans immeuble locatif. Appartement

de 2 pièces.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
236-2201,2001 Neuchâtel.

54645-236

Abonnement
de vacances
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«FONCEUR DYNAMIQUE»
C'est dans votre région le style de notre

REPRÉSENTANT(E)
Nos atouts : Training. Salaire de base

+ frais + commissions + gratification.
Véhicule indispensable. 1.7.75 ae

Tenté(e) ???. .. 037/82 20 20

¦ VOUS êteS 167980-235 I

¦ - PEINTRES I

| EN BÂTIMENT CFC ¦

l - AIDES-PEINTRES 1
| avec de sérieuses références. p

| Nous vous offrons des emplois |
¦ variés à d'excellentes conditions. ¦

¦ F. Guinchard attend votre appel. ¦

\r Pf O  PERSONNEL SERVICE
| ( "/  _\ Placement fixe et temporaire |

V^>JV> Voir. I.iu, «mp loi ,., VIDEOTEX » OK t

Société de distribution cherche plu-
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
ou (077) 31 10 67. 127543-236

[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 cher-
chons

OUVRIERS/ÈRES
DE PRODUCTION

Vous êtes/avez:
- apte à manier des instruments de mesures

tels que microscope et micromètre,
- capable de travailler sur des équipements

de production tels que fraiseuse et tour,
- propre, précis, minutieux, méticuleux et

polyvalent,
- disposé â acquérir une formation spécifi-

que.
- 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.

A 

Pour plus de renseignements,
n'hésitez pas à prendre con-
tact avec M. J. Gueniat.

187976-235

? Tél. 038 254444

/ >Bar «AU MOKA » cherche

• SERVEUSE
Entrée immédiate.

Tél. au 25 54 24. 167948-236
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Françoise et Laurent
HOSTETTLER-BELLENOT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Natacha
le 20 juin 1994

Maternité Pourtalès Neuchâtel 26
Neuchâtel 2034 Peseux

200244-77
^

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1.6. Jurados Pa-
blos, Kevin, fils de Jurado Azuar, Fer-
nando et de Pablos Merino, Francisco.
3. Gonzalez Ruiz, Celia, fille de Gon-
zalez Fidalgo, Alvaro et de Ruiz Fer-
nandez, Eduarda Manuela. 4. Ozde-
mir, Firat, fils d e Ozdemir, Seyhmus
et de Koc Ozdemir née Koc, Semra. 6.
Ahmetaj, Anton, fils de Ahmetaj, Mete
et de Ahmetaj née Berisha, Belkize.
Chokairy, Jamal Jocelyn Naïm Pascal,
fils de Chokairy, Abdelhadi et de
Chokairy née Guinchard, Ariane Lu-
cienne Yvonne. 7. Kolly, Thomas
Anura, fils de Kolly, Jean-Pierre et de
Kolly née Flaig, Martine Anita. Besse,
Perrine, fille de Besse, Alain et de
Besse née Derron, Patricia. 8. Piaget-
Rossel, Pauline, fille de Piaget-Rossel,
Manuel Philippe et de Piaget-Rossel
née Bar, Valérie. Tarenzi, Laura, fille
de Tarenzi, Paolo et de Tarenzi née

De Carlo, Tiziano. 9. Droz, Morgane,
fille de Droz, Alain et de Racine Droz
née Racine, Mylène. Gros, Audrey,
fille Gros, Eric Lucien et de Gros née
Roulin, Nicole Anne. 11. Meyer, Jona-
than, fils de Meyer, Jacques-Daniel et
de Meyer née Hânel, Gisela Christa.
Surdez, Antoine, fils de Surdez, Pascal
Imier Robert et de Surdez née Wirz,
Catherine Claudine.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
3. Marier, Pierre François et Stauden-
mann née Stortz, Irène Béatrice. 9.
Jagdeo, Kreshkumar et Dhondee, Bee-
nah. 13. Azarmehr, Bahram et Pour-
zand, Farzaneh. Thurnherr, Stéphane
Louis et Wilhelm, Jasmin Alexandra.
14. Parenti, Jacques André et Dôsseg-
ger, Myriam Silvia. Perez, Jean-Fran-
çois et Albert!, Claire Irma Aimée.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 8. Mu-

hammad, llyas et Membrez, Yvonne.
Daglia-Zabellina, Martial et Miserez,
Monique Céline. 10. Da Costa Al-
meida, Abel Fernando et do Nasci-
mento Bravo, Maria Romana. Clerc,
Jean-Jacques et lltis, Sylviane Marie
Laure. Castellani, Claude André et
Bonhôte née Charrière, Silvana. Beck,
Roland et Bloch, Laurence Christine
Nelly.

¦ DÉCÈS — 6. Jaquet née Guignet,
Louise Amélie Susanne, née en 1916,
épouse de Jaquet, Léon Charles. Mey-
lan née Weber, Madeleine Suzanne,
née en 1913, veuve de Meylan, Au-
guste Daniel. 7. Fatton, Claude Willy,
né en 1939, époux de Fatton née
Giroud, Liliane Rose. Guillod née Jo-
dry, Hélène Marguerite, née en 1910,
veuve de Guillod, Georges. 8. Joly-
bournot, Marthe Augustine, née en
1907, célibataire. Bânninger née Rou-
lin, Louisa Marie, née en 1917, veuve
de Bânninger, Heinrich. Vesco née
Hofmann, Emma Charlotte, née en
1908, veuve de Vesco, César Louis
Maurice. 9. Perret née Démêlais,
Louisa, née en 1909, veuve de Perret,
André.. 10. Bofteron, Denise Marie,
née en 1920, célibataire. Amadio,
Nazzareno, né en 1939, époux de
Nolli, Giuliano. Frutschi, Suzanne
Frida, née en 1931, divorcée. 11.
Christian née Matthey, Raymonde Su-
zanne, née en 1912, veuve de Chris-
tian, Georges Alfred. Bachmann, Paul
Karl, né en 1912, veuf de Bachmann
née Meier, Marguerite. 12. Bon née
Frifzsche, Eisa, née en 1900, veuve de
Bon, Albert.

La Direction et le Personnel de
VACHERON CONSTANTIN S.A. - GENÈVE

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Henriette PROELLOCHS
mère de Monsieur Claude-Daniel Proellochs ,
Administrateur délégué.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, le mardi 21 juin, à 15 heures, suivi de

I 

l'incinération.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Casa
Materna, orphelinat à Naples (CCP 23-3361-9).

__ _̂H_B_H_l__l_H_H_H_BIB_H_M_Biwi.7t|

wmuwmu_wma_mmœmmmm FLEURIER mm_m_m_mmÊÊBmm_wum_m__m
Pourquoi si tôt?

Madame Marguerite Barazzutti-Geiser, sa maman, à Fleurier,
Ses filles Katia et Odile, à Fleurier,
ainsi que les familles Barazzutti , Geiser, Lampart, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Odilo BARAZZUTTI
leur très cher fils, papa, neveu et cousin, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 42me année.

Fleurier, le 20 juin 1994.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Fleurier,
jeudi 23 juin à 13 h 30, suivie de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Madame Marguerite Barazzutti-Geiser,
Areuse 4, 2114 Fleurier.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

¦¦¦¦HHBHHHHHBHHf_M_H_HB_H2i)0246-78 |

EN SOUVENIR DE

Alexis SCHAFEITEL
1984 - 21 juin - 1994

Déjà 10 ans.
Les années passent, mais tu es toujours plus près de nous.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
mmmmmmmmmmmmmgmmmam ^

Le Conseil d'administration de

VACHERON CONSTANTIN S.A. - GENÈVE

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette PROELLOCHS
mère de Monsieur Claude-Daniel Proellochs ,
Administrateur délégué, et présente à la famille ses
sincères condoléances.

Les personnes qui souhaitent s'associer au deuil
peuvent adresser un don au CCP 23-3361-9 en faveur
de Casa Materna, orphelinat à Naples.

W_W_WM-_WÊÊËKÊtMÊ-WÊËÊK-WBÊÊÊÊ-_WÊ_^̂

________________________ COLOMBIER ______ w__ m_ m________ M-mm
Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours?- f"-' • _JJ Secours me vient 3e" l'Eternel "" '
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Madame Anita Roulin-Cochet, à Colombier;
Monsieur et Madame Bernard et Marie-Jo Roulin , à Cortaillod :

Stephan Roulin et son amie Manuela, à Cortaillod,
Vanessa Roulin , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Michel et Marlyse Roulin et leurs enfants Gilles et
Yves, au Costa-Rica,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston ROULIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens, à l'âge de 67 ans,
après une longue et cruelle maladie, supportée avec courage et dignité.

2013 Colombier, le 20 juin 1994.
(Rue Basse 13)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
mercredi 22 juin , à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦.¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦ H 54714-78 1

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements :
21 heures

Tél. 038 / 25.65.01

/ v
Andréa et Pascal

BRANTSCHEN-EICHENBERGER ont
la grande joie d'annoncer la naissance
d'

Alex
le 19 juin 1994

Maternité * Rémérés 8
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

168076-77,

/ ; \
Mara, Nicolas, Anne et Silvio

BUSCHINI-REINHARD ont la très
grande joie d'annoncer la naissance d'

Adrien
le 18 juin 1994

Maternité de Citadelle 19
Couvet 21 14 Fleurier

54664-77

-v
Christopher

ainsi que ses parents ont la joie
d'annoncer la naissance de

Brayan
le 20 juin 1994

Famille R. ROSSEL
Maternité Les Petits-Chênes 9
Pourtalès Neuchâtel

127603-77

¦ CHUTES DE CYCLISTES - Diman-
che, vers IOh 15, CA. de Neuchâtel
participait à la course VTT se dérou-
lant en ville de Neuchâtel. Aux esca-
liers de la Collégiale, le cycliste per-
dit la maîtrise de son VTT et chuta.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès.
A 11 h 50, un accident similaire est
survenu au même endroit. Le cycliste,
habitant La Chaux-de-Fonds, a été
conduit en ambulance à l'hôpita l Pour-
talès, établissement qu'il a pu quitter
après un contrôle, /comm

¦ GRIÈVEMENT BLESSÉE - Hier
vers 15 h 15, une voiture conduite
par une habitante de Neuchâtel cir-

culait sur la rue de l'Evole à Neu-
châtel, en direction de Serrières. A
la hauteur de «Tout pour l'auto », la
conductrice heurta la jeune F.L. de
Neuchâtel qui s'était élancée sur la
chaussée depuis la droite. Griève-
ment blessée, la jeune F.L. a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de Pourtalès, puis transférée à
l'hôpital de l'Ile à Berne, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
17h30, une voiture conduite par une
habitante de Bevaix descendait la rue
de la Gare à Auvernier. Peu avant
l'intersection des Tilleuls, la conduc-
trice perdit la maîtrise de son véhicule
qui heurta un candélabre sis à droite

de la chaussée. Sous l'effet du choc,
elle effectua un tête-à-queue et
heurta la voiture conduite par une
habitante d'Auvernier qui était en
présélection pour tourner à gauche,
/comm

\T_~i \ l_WM _ _ _ _ l \ _ _

M APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, hier vers
lôh, a endommagé un véhicule sta-
tionné devant la droguerie Perroco,
place de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/2871 01.
/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 infidélité conju-
gale, il a l'idée d'emmener son épouse en pèlerinage
dans un hôtel-club au large des Balkans, qui treize ans
plus tôt, a abrité leur lune de miel. Ils débarquent sur
l'île... une guerre civile éclate. La comédie humaine
dans tous ses états.
JOURNAL INTIME 15h - 18h - 20h30, (v.o. st. fr/all.|,
12 ans. Film de Nanni Moretti, avec Nanni Moretti,
Renato Carpentieri et Raffaella Lebboroni. Prix de la
mise en scène au Festival de Cannes 1994. L'auteur
nous fait partager ses goûts pour l'architecture romai-
ne, 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 per-
sonnel, présenté sous forme de chapitres.
VIVRE 15h - 20hl5 (v.o. st. fr/all.), 16 ans. 4e semai-
ne. Fi7m de Zhang Yimou, avec Gong U, Ge You et Niu
Ben. Prix de la meilleure interprétation masculine pour
Ge You et Grand prix du Jury au festival de Cannes
1994.
CYCLE CONSACRÉ A LA FAMILLE 18h, YOL 1981, (v.o.
st. fr/all.). Prisonniers des geôles turques, quelques
hommes bénéficient d'une permission. A 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. Film d'Eric Pochant, avec Yvan Altaï,
Sandrine Kiberlain, Jean-François Stévenin, Christine
Pascal et Hippolyte Girardot. Ariel Brenner, 20 ans,
quitte sa famille et Paris sans rien dire, pour devenir
I un des fameux agents du Mossad en Israël, ll appren-
dra à manier l'arme favorite du Mossad, la manipula-
tion. Un film d'action dans la jungle de l'espionnage.

BIO (258 888)
GROSSE FATIGUE 15h - 20h45. 12 ans. 5e semaine.
F/7m de Michel Blanc, avec Michel Blanc, Caroie
Bouquet. Prix du meilleur scénario au festival de
Cannes 1994.
MOUVEMENTS DU DESIR 18h, 16 ans. 2e semaine.
F/7m de Léo Pool, avec Valérie Kaprisky et Jean-
François Pichette. Ce film nous montre I éclosion, le
déferlement d'une passion dans la vie de deux êtres qui
croyaient avoir perdu la capacité de s'ouvrir à une
émotion aussi forte qu'inattendue.

PALACE (255 666)
QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI 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 I enfance et de la folie.
C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 18hl5. 18 ans.
Fi7m de René Belvaux, André Bonzel, Benoit Poelvoorde
avec Nelly Pappaert. Hector Pappaert, Jenny Drye.
Trois Belges vous offrent du meurtre en direct, ou
presque. Avec un dégommeur qui commente ses actes
devant une caméra, en dispensant au passage de judi-
cieux conseils pratiques. C est noir, très noir.

REX (255 555)
IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX 15h - 20hl 5 (17h45 v.o.
st. fr/all.). 16 ans. 2e semaine. F;7m de Robert De
Niro, avec Robert De Niro, Lillo Brancato et Francis
Capra. Dans les années 60, un enfant devient le proté-
gé du caïd du quartier. Initié par ce dernier, il hésite
entre la vie des affranchis et celle que lui propose père,
un travailleur honnête et acharné. Le premier film de De
Niro derrière la caméra, inspiré de la propre enfance
du scénariste et acteur Chazz Palminteri.

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h -
20h30 - (18h v.o. st. fr/all.). 12 ans. 7e semaine. Fi7m
de Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac
Dowell.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h, PHILADELPHIA, 16 ans. 19h, INTERSEC-
TION. 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h, GROSSE FATIGUE, 12 ans.
18h30, 21 h, QUATRE MARIAGES ET UN ENTERRE-
MENT, 12 ans.
18h45, 21 h, CASQUE BLEU, 16 ans.

[îîircnî
COUSÉE: 20h30, GROSSE FATIQUE:, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30, LA USTE DE
SCHINDLER.

EïïïïITC
APOU.O: 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
CŒUR (v.o. st. fr/all.). 15h, 20h30, BACKBAET, (v.o.
st. fr/all.). Le bon film, 17h45, LA PETITE AMIE
D'ANTONIO (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, POUCE ACADEMY (v.o.
st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, MRJONES (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu fermé). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. Idi. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou S (039) 23 24 Ù6.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20K, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
_r (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchateloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi
au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
•S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) _r(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 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orienta-
tion (mercredi 14-17h) _? (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage _? lu/ma
(039)31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel _? (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: _r (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
•S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel "S? (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je 14-lTh).
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
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S* (038) 30 44 00, aux stomisés _*• (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: "S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10(8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, "S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Place du Port: 20h, cirque Knie.
Tente conviviale: (Place du 12 Septembre) 20h, mouve-
ment choral «A coeur Joie».
Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouvertu-
re, le poste de police S 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le "S 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30-17h30) S 254242.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, _f 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 15 ju in à midi au mercredi 22 ju in à midi,
Doctoresse Linder; centrale d'appel S 24 13 13;
Basse-Areuse, centrale d'appel du mardi à 18h au
mercredi à 8n, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod _J 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts
et chaussées, _? 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean Zuber,
peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 14h - 16h.
Boudry, salle de spectacles: Fête de l'été de la chorale
des enfants de Boudry, 20h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeunesse 15h30 -
18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche el
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-
20h); prêt, fonds général (10-12h/l 4-20h); salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) fbg du Lac 1/
tel: 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour
la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h, (extérieure) 9-
20h.
Musée d'art et d'histoire: ( 10-12h/14-17h) exposition:
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installations,
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10- 17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie Atelier Astus: (10-12K/14- 18h) Brigitte
Gremillet, peintures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h) Benoît de Dardel,
aquarelles et Daphne Woysch-Meautis, bronzes.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-18h) Robert Jaurès,
photographies.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) René Guerdat, pein-
tures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: 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, _? 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: _r 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, _f 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, S 33 13 62, de
8h30 à IOh.
Cressier Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h; prendre
contact avec Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux 1,
S 038/47 31 84.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à
17h

9

Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
de 9h30 à 11 h30 et de 13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h, pro-
fondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, 13h30
àl8h.

«HŒ
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au _? 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: 3 117.
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: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl 5 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 IOh 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.

«Mj
Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, .S 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-Robert 100,
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-12h et 14h-17h
(sauf lundi). Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25. Service de
planning familial: ouvert chaque mercredi de 14h à
I Sheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ; service
de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à IOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous ; renseigne-
ments à l'administration communale, au ± te 61 13 18,
S 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à IOh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

\ . *um .
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel-Jeanrichard 37,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures, tel 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajecto ire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

M--
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ±te (037) 71 32 00.
Ambulance: ±te (037) 71 25 25.
Aide familiale: ±te (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: ±te (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: ±te (037) 73 11 79.
Soins à domicile: ±te (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: ±te (037) 34 27 57.
Office du tourisme: ±te (037) 73 18 72.
AVENCHES
Place de l'Eglise: 19h30, fête du solstice d'été avec les
Pique-Soleil, le petit choeur du collège et le choeur
mixte d'Avenches.
Service du feu: ±te 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: ±te (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30). Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide, ±te (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ±te 117.
Garde-port: ±te (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à I avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30 au tél. 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mardi de IOh à
11 h30 et de 14h à 17h. Exposition de photos de Marc
Fruh jusqu'au 2 juillet.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
lôh à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3, î?
038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ gare CFF 13h30
etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de la Neuveville: _T 038/51 43
87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-l 2h et 14h-l 8h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àîlh30.

Chapelle de la Source: 20hl5, «Autour de l'orgue de
la chapelle de la Source, concert du Pasquart.
Conservatoire (salle 306) 20hl 5, classe d'accordéon.
Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».
Galerie Kurt Schûrer. (9-12/13h30- l 8h30) M.
Gaffino, collages et R. Brunner, sculptures.
Galerie Silvia Steiner (14-19h) Gaspare Otto Melcher,
nouveaux travaux.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12H/14-17h ) «Visages et pré-his-
toires», archéologie.
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8.45 Vendetta. 9.10 Top models (R) 9.30
Viva (R) 10.20 La fête dans la maison
10.45 Les feux de l'amour 11.25 Métier
passion (7) Tonnelier 12.00 Fans de foot:
Coupe du monde de football '94 12.45
TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Helena.
13.40 Chapeau melon et bottes de cuir.
14.30 L'homme au masque de fer. (Chaî-
ne nationale: DRS 15.15 - 17.00 Tour de
Suisse 8e étape Sion-Gstaad. 16.10
MacGyver. 17.00 Albert, le cinquième
mousquetaire 17.25 Les filles d'à côté.
Série 17.50 Paradise Beach. 18.15 Hu-
blot. (Chaîne sportive: TSI ou Splus.
18.25 - 20.30 Argentine - Grèce. 18.25
Top models 18.50 TéléDuo. 19.05 Jour-
nal romand 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Regarde-moi
quand je te quitte
Rlm de Philippe de Broca
(France 1992)
Avec Isabelle Gelinas,
Patrick Chesnais

21.30 Un shérif à New York
Rlm de Don Siegel
(USA 1968)
Avec Clint Eastwood,
Lee John Cobb, Susan Clark

DRS ou Spius - Chaîne sportive
21.55 Coupe du monde de football
En direct de Chicago:
Allemagne - Espagne

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club

23.05 Oh! les filles
23.35 TJ-nuit
23.45 Mission impossible

Les diables
0.35 Face au sport (Indy's folies)

T35 ' ' ~I
Coupe du monde
de football '94
En direct de Dallas:

Nigeria - Bulgarie

jjGJI France 1

6.00 Intrigues. 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 Passions. 9.30
Haine et passions. 10.15 Hôpital central.
10.55 Tribunal. 11.30 Santa Barbara. Sé-
rie 11.55 Jeu: La roue de la fortune
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.25 Côté ouest. Série 16.15 Jeu:
Une famille en or 16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles. Série 18.20
Les filles d'à côté. Série 18.50 Coucou
c'est nousl 19.50 Le Bébête show. 20.00
Le journal. 20.35 Journal de la coupe du
monde. 20.43 La minute hippique. 20.45
Météo.

20.50
Pleure pas
la bouche pleine
Film français
de Pascal Thomas (1973)
Avec Annie Cole, Frédéric Duru
Bernard Menez, Jean Carmet

22.55 Coucou c'est nous!
23.00 Ciné gags

23.05
Columbo:
Etat d'esprit
Avec Peter Falk

0.25 Coucou c'est nous!
1.20 Le Bébête show
1.25 TF1 nuit/Météo
1.35 Reportages

Magazine
Les pilotes
du «Clemenceau»

2.00 TFI nuit
2.10 Concert

Orchestre National
de Bordeaux

3.35 TF1 nuit
3.45 Histoires naturelles
4.35 TFI nuit
5.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie

t_ wL France 2

5.45 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Matin bonheur
11.15 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 17.05 Goal. Série 17.30 3000 scé-
narios contre un virus 17.35 Générations
musique. Série 18.10 Coupe du monde
de football. Magazine 18.35 Boston: Ar-
gentine - Grèce. 20.30 Journal. 20.55
Journal des courses/Météo.

21.05 Le bêtisier
Best of

21.40 Coupe du monde
de football
Magazine

22.05 Chicago:
Allemagne - Espagne

0.00 3000 scénarios
contre un virus

0.05 Journal/Météo

0.25
Un privé
sous les tropiques
Mort sur la plage
Avec Rob Stewart

1.25 Coupe du monde
de football
Magazine

1.35
Dallas:

Nigeria - Bulgarie

3.30 24 heures d'info
3.40 Dessin animé
3.50 Mascarînes "

Magazine
4.50 La chance

aux chansons (R)

r_—m 
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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 12/1312.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Happy
days. Série 13.35 Coupe du monde de
football: Pays-Bas - Arabie Saoudite
15.15 La croisière s'amuse. Série 16.08
3000 scénarios contre un virus 16.10 La
fièvre dé l'après-midi 17.45 Une pêche
d'enfer 18.25 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/2019.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite).

20.05 Tintin
Dessin animé

20.25 Tout le sport
spécial coupe
du monde

20.50 Spécial questions
pour un champion

22.10 Soir3/Météo
22.40 Les brûlures

de l'histoire
Ils ont assassiné
Jaurès

23.35 3000 scénarios
contre un virus

23.40 Concert
d'ouverture
du Midem 94

0.40 Continentales
Eurojournal

1.15 Cadran lunaire

UN SHÉRIF À NEW YORK - Avec Clint Eastwood et Susan Clark
TSR 21.30

j^MUl TV 5 Europe |

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Enjeux/Le point (R) 10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R) 11.00 Les brûlures
de l'histoire (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons. Variétés
12.40 Météo 12.45 Journal télévisé suis-
se 13.05 La maison Deschênes (R)
13.30 Les Yeux de ma chèvre (R) 14.30
Divan (R) 15.00 Frou Frou (R) 16.00 In-
fos 16.10 Vision 5 16.25 Des chiffres et
des lettres. 16.50 La cuisine des mous-
quetaires 17.05 Une pêche d'enfer 17.35
Perfecto La mode, vue du Canada 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal/Météo 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé
de France2/Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.00 Les mots
pour le dire (R)
Film français
de José Pinheiro (1983)

0.35 Le soir sur la 3/
Météo

1.00 Les victoires
de la musique
classique

3.15 La chance
aux chansons (R)

3.50 Paris lumières (R)
4.20 Enjeux/Le point (R)
5.20 Eurojournal

6.05 Boulevard des clips 7.00 M6 ex-
press 7.05 Contact 6 manager 7.10 Les
matins d'Olivia 8.00 M6 express 8.05 Les
matins d'Olivia (suite) 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.30 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.45 M6 express 11.00 Cam-
pus show. 11.30 Lassie. 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz. 12.35
La petite maison dans la prairie. 13.30
Drôles de dames Et si l'on dansait 14.20
Musikado Emission musicale 17.00 Mul-
titop 17.25 3000 scénarios contre un vi-
rus 17.30 Les deux font la loi Double-Lu-
ne 18.00 Un flic dans la mafia La passion
de Don Aiuppo 19.00 Pour l'amour du
risque Jennifer et son double 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Madame est servie
L'arlésien

20.35 Musique
. Un an de fête

20.40 Lo mardi c'est permis:

20.45
Lois et Clark, les
nouvelles aventures
de Superman
Le sosie: Superman est abasour-
di d'apprendre qu'un autre
Superman, identique à lui, appa-
raît fréquemment et sauve égale-
ment des gens de catastrophes
imminentes.
Huis clos: alors que tout l'équipe
du Daily Plan et est en train de tra-
vailler tard le soir, cinq terroristes
envahissent les bureaux et pren-
nent les journalistes en otage
dans la salle de rédaction.

22.40 Culture musique
23.05 Amicalement vôtre
0.05 6 minutes
0.15 3000 scénarios

contre un virus

1

0.20
Dance machine 3

1.15 La nuit des clips

E_S ____J
17.00 Cendres et diamants (R). 18.40 La
Vis (R). 19.00 TV-Squash (5). 19.30 Le
monde des années 50. La vie à l'Est et
l'Ouest. 20.30 Journal. 20.40 "[ransit.
21.45 Soirée thématique: Jeanne"d'Arc -
Vérités d'une légende. 21.45 Petite his-
toire de Jeanne d'Arc. 21.55 La passion
de Jeanne d'Arc. 23.15 Débat. 23.25
Jeanne d'Arc - La vérité? 0.15 Débat.

EuàoSPORT Eu
_
osport

* m_____________________________________ ^_^_^_^_^_^_^

7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 11.00 Tennis: Le tournoi ATP de
Halle (R). 12.30 Football: Studio Pelé.
13.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 15.00 EuroGolf. 16.00 Natation:
Meeting international de Monaco. 17.00
Eurotennis. Magazine. 18.00 En direct:
Coupe du monde 1994. Argentine - Grè-
ce. 20.30 Eurosportnews. 21.00 Football:
Coupe du monde 1994 (R). 23.15 Euro-
sportnews. 23.45 Football: Coupe du
monde 1994. Allemagne - Espagne. 1.25
En direct: Coupe du monde 1994. Nige-
ria - Bulgarie.

[??ca F.
10.10 Lunes de miel. 10.35 F comme
Femme. 10.45 Chacun chez soi. 11.10 F
comme Femme. 11.20 Scrabble. 11.50 F
comme Femme. 11.55 Capitol. 12.15
Help. 12.35 Wonder Woman. 13.25 Stu-
dio-info. 13.30 L'hôtel s'amuse. 15.10 Le
cercle de feu. 15.40 Les Torkelson.
16.05 Studio-info. 16.10 Ligne basket.
17.05 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. 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 Le film: à
vous de choisir! 1. X-15. 2. Le grand ba-
zar. 1973). 22.15 ou. 22.35 L'amour en
question. 23.55 Météo. 0.00 Télé-achat.

-05K 7~~ "
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10.05 Das Leben auf unserer Erde. 10.50
Risiko. 11.50 teleTAF. 12.10 Fussball-
WM USA 1994. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse.
13.40 computerTAF. 13.55 Springfield-
Story. 14.35 TAFtrip. 14.50 râtselTAF.
15.15 Tour de Suisse. 8. Etappe: Sitten-
Gstaad. 17.00 Tour de Suisse: Velo-Club.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Fussball-WM-Studio.
18.25 Tour de Suisse. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.35
Uebrigens... 21.50 10 vor 10. 22.20 Der
Club. 23.35 Vor 25 Jahren. Die Tages-
schau vom 9. bis 22. Juni 1969. 23.50
Nachtbulletin/Meteo.

_ 5̂s r~ ~.
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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 U-112 Assalto al Queen Mary.
15.15 Ciclismo: Giro délia Svizzera.
Sion_Gstaad. Cronaca diretta. 16.55 II
Tour (2). 17.55 USA '94 - Buongiorno
America. 18.30 Genitori in blue jeans.
19.00 TG flash. 19.05 Erbonne. 19.30 ll
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 «999». 21.25 Una poltrona
a teatro: II re muore. 23.00 TG sera/Me-
teo. 23.20 Sportsera. 23.30 Chiasso:
Festate 1994. 0.00 Textvision.

•

©PUJSZ.
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 MacGyver
12.00 Wiederholung Holland - Saudi Ara-
bien. 13.30 Kick off. 14.00 Wiederholung
Brasilien - Russland. 15.30 Euronews
(d/e). 18.25 Boston: Fussball-WM USA.
Argentinien - Griechenland. 20.25 Wie-
dersehen mit Loriot. 20.35 MacGyver.
Série. 21.30 Kick off. 21.55 Chicago:
Fussball-WM USA. Deutschland - Spa-
nien. 23.55 Spotlights. 0.20 et 0.30 Euro-
cops. 1.25 Direkt aus Dallas: Fussball-
WM USA. Nigeria - Bulgarien.

^M Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17. 14.30 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den Wildgân-
sen. 15.00 Tagesschau. 15.03 Kinder-
quatsch mit Michael. 15.30 Fliege. 16.00
Tagesschau. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Einsatz fur Lohbeck. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ailes Gluck dieser Erde. 21.04 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.05 Familie Heinz
Becker. 21.30 Plusminus. 22.05 Golden
Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht.

ZOtlr Allemagne 2
10.00 Heute. 10.03 Auslandsjournal.
10.35 ZDF-info Gesundheit. 11.00 Heu-
te. 11.04 XV. Fussball-WM USA '94: Die
WM gestern. 12.40 Mensch Marna!.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Jerry Lewis in: Der Tol-
patsch. 15.15 Heute. 15.20 XV. Fussball-
WM USA '94: Die WM gestern. 17.00
Heute/Wetter. 17.10 Lânderjournal.
17.50 WM-Studio Dallas. Boston: Argen-
tinien - Griechenland. 19.20 Heute. 19.25
Wetter. 20.30 Heute-Journal. 21.00 Fron-
tal. 21.30 XV. Fussball-WM USA '94.
Chicago: Deutschland - Spanien. 22.50
Heute. 0.00 Schach dem Môrder. 1.10
WM-Studio Dallas. Rûckblick auf das
Spiel Deutschland - Spanien.

l-jE-U-g 1
5.30 Guten Morgen Deutschland. 9.05
Notruf Califomia. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.35 Springfield Story.
13.00 Wimbledon '94. 18.45 Aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gu-
te Zeiten, schlechte Zeiten. Série. 20.15
Columbo: Mord in der Botschaft. 21.40
Quincy. Krimiserie. 22.35 Dirk Bach
Show. 23.10 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
Nachtjournal. 3.00 Hans Meiser. 4.00 llo-
na Christen. 5.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.

RAl ê 1
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera in
.giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Spéciale
USA '94 - sport. 14.15 Campionato del
Mondo. Washington: Olanda - Arabia
Saudita. 15.00 Mi ritomi in mente. Spetta-
colo. 15.05 Uno per tutti. 15.15 Vita col
nonno. 16.00 Heidi. 16.25 Anna e Barbe-
ra Robot. 16.45 I ragazzi del Mundial.
17.30 Gli antenati. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1. 18.20 In viaggio nel
tempo. 19.05 Mi ritorni in mente. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Serata Mondiale. 21.55
Campionato del Mondo. Chicago: Germa-
nia - Spagna. 22.45 Tg 1.0.00 Tg 1 Notte
- Che tempo fa. 0.10 Oggi al Parlamento.
0.25 Gassmann legge Dante. Prosa.

|yQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Lingo. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 17.30 Di-
bujos animados: Los carihositos. 18.00
Noticias. 18.30 Campeonato Mundial de
Futbol: Argentine - Grecia. 20.30 Directo,
directo. 21.00 Telediario. 21.30 Especial
Campeonato Mundial de Futbol. 22.00
Futbol: Alemania - Espana. 0.00 Ciclis-
mo. Vuelta Vallès Mineros. 0.10 Noticias.

RTP|l Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Sozinhos em casa.
Comédia. 19.20 Com a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telëjornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Lobos da serra. Filme por-
tuguês. 22.50 Cine magazine. 23.20 Fe-
cho.

^S<& 
La Première

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 alé-
manique. 8.30 Journal. 8.33 PMU ro-
mand. 8.37 Le livre de la semaine. 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 désordre! 12.05 Foot fute.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. 14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 La
ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05_Programme de nuit.

^& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Histoire. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. Magazine musi-
cal. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. Tétralogie de Richard Wagner
(2/5). 20.30 Le son des choses. L'écritu-
re comme armes. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Mu-
sique aujourd'hui. Aux Journées de Mu-
sique contemporaine de Zurich 1993
(2/3). 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

0

^N̂ f Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11145 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal . 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Volkslùmliche Unterhaltung. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.33 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat: Ich bin mûde! Ich mag
nicht! 21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub mit.

ism i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS.18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

t^-pP* Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/anima-
tion/agenda régional. 9.00 RSR 1 Jour-
nal. 9.10 Matin tonique. 10.00 Hit-parade
régional. 10 30 Matin tonique suite.
11.00 RJB Les titres. 11.05 Matin To-
nique suite. 11.30 Les dédicaces. Les
activités villageoises. 12.00 RJB-Info
Journal de midi. 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 RJB-soirée. 20.00 Antipasto misto.
21.00 Relais RSR 1.

;

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Les débuts de l'ère républicaine.
20.11 Cuisine express avec Jean-Luc
Vautravers et Cécile Tattini. Mousse de
jambon sur un nid de salade belle de
Mai. 20.24 Carte blanche: Caméra ca-
chée (2). 20.30 A bâtons rompus avec Dr
Diane M. Komp de l'Université de Yale
aux USA (2). 21.04 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - Les dlbuts de l'ère
républicaine. 21.11 Cuisine express avec
Jean-Luc Vautravers et Cécile Tattini.
Mousse de jambon sur un nid de salade
belle de Mai. 21.24 Carte blanche: Ca-
méra cachée (2). 21.30 A bâtons rompus
avec Dr Diane M. Komp de l'Université
de Yale aux USA (2).



Amour
technique

CLI^ D^IL

Un couple de Britanniques mariés
a reçu 12.000 livres (25.000 francs)
pour faire l'amour trois fois par jour
pendant trois semaines. Ces ébats
seraient destinés à une série de
documentaires de la BBC, a rappor-
té hier le journal The Sun.

II s'agit d'une première technolo-
gique, explique le Sun, car dans le
cadre de ces documentaires sur
l'être humain, l'acte d'amour a pu
être filmé de l'intérieur. La jeune
femme, âgée de 31 ans, a été «équi-
pée» d'une caméra miniature pour-
vue d'une minuscule lampe. La mise
au point de cet appareil a coûté
15.000 livres (32.000 francs).
Quant au mari (38 ans), il a eu droit
lui aussi à une minuscule caméra
fixée à son pénis, ajoute le journal.

La caméra tombait parfois, il fal-
lait alors recommencer le tournage.
«L'équipe de tournage voulait que
j e  sois prêt à recommencer après
cinq minutes de repos, mais mon
corps n'en pouvait plus. Je ne suis
pas un surhomme», explique le
mari, mis à rude épreuve, /reuter

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: de l'air assez
humide et moins chaud stationne sur
nos régions. Néanmoins, l'anticyclo-
ne des Açores commence à s'étendre
vers le continent, mais son influence
ne se fera sentir que lentement dans
nos régions à partir de l'ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: temps partiellement
ensoleillé voire bien ensoleillé en
Valais. Encore quelques averses pos-
sibles, surtout cet après-midi et sur
l'est du versant nord des Alpes. Tem-
pératures en plaine: 13 degrés au
petit matin et 23° l'après-midi ,
jusqu'à 25° en Valais et au Tessin.
Limite du 0 degré vers 3000 mètres.
Vents faibles en montagne.

Evolution probable de demain à
samedi: demain, temps en général
ensoleillé, passages nuageux par

moments importants le long du Jura
et dans l'est. Dès jeudi, ensoleillé et
températures estivales. Vendredi et
samedi, orages isolés probables en fin
de journée.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich pluie, 14°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 19°
Berne très nuageux, 17°
Genève-Cointrin très nuageux, 17°
Sion peu nuageux, 21°
Locarno-Monti averses pluie, 19°

• Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 21°
Londres très nuageux, 17°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam très nuageux, 18°
Bruxelles très nuageux, 18°
Francfort-Main non reçu
Munich très nuageux, 21°
Berlin peu nuageux, 21°
Hambourg beau, 18°
Copenhague, peu nuageux, 15°
Stockholm très nuageux, 16°
Helsinki très nuageux, 15°
Innsbruck non reçu
Vienne nuageux, 26°
Prague non reçu
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou très nuageux, 13°
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 27°
Rome peu nuageux, 23°
Milan pluie, 20°
Nice beau, 23°
Palma beau, 28°
Madrid beau, 28°
Barcelone temps clair, ¦ 29°
Lisbonne peu nuageux, 24°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago temps clair, 29°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 18°
Los Angeles nuageux, 24°
Mexico . pluvieux, 21°
Miami pluvieux, 31°
Montréal temps clair, 27°
New York " ¦ nuageux, 35°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 32
San Francisco nuageux, 23°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo pluvieux, 19°
Tunis beau, 32°

§̂1»-K_ a ¦.4Y-11911 :|j

Conditions météorologiques du 20
juin 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel. Températures: moyenne: 16,4°;
7h30: 14,5°; 13H30: 17,3°; 19h30:
18,6°; max: 23,1°; min: 14,2°. Préci-
pitations: S,3 mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest, calme. Etat du ciel:
couvert, pluies intermittentes jusqu'à
10 h, brume.

En ce premier jour de l'été
sortez bien habillés! ,

EVASION
¦

_ _̂ _
—

... et bientôt les vacances! pdp-£

N'ayons pas peur
des mots:
c'est l'été'

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le Cp

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


