
Squatter
sans drame

Que sont les squatters de la rue
Louis-Favre devenus? Ils squattent tou-
jours, mais un petit peu plus haut que le
quartier du Tertre, entre le chemin des
Grands-Pins et la rue des Sablons. Et,
pour l'instant, ça se passe sans drame,
malgré une récente pétition rédigée et
signée par des habitants du quartier.
Cette zone connaît sans doute la plus
forte concentration de squatters de la
ville, du moins de squatters sous contrat
de confiance. Et leur nombre va encore
augmenter encore ces prochaines
semaines.
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Les jeunes
s'opposent
au racisme

Défilé inhabituel hier dans les rues du
Landeron: près de 200 élèves du Centre
secondaire des Deux-Thielles, âgés
entre 12 et 16 ans, ont décidé .de
sécher leurs cours, de 11 h à 12 h, afin
de protester contre le refus de la natura-
lisation facilitée des jeunes étrangers. Ils
répondaient en cela à l'appel à une
grève symbolique lancé par le mouve-
ment Né le 7 décembre 1992, le
Mouvement européen Suisse - Union
européenne, et la Jeunesse européenne
fédéraliste de Suisse.
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Congé de 16 semaines
ASSURANCE MATERNITE/ Avant-proj et présenté

LE TEMPS DE POUPONNER - Selon l'avant-projet présenté hier par le
Conseil fédéral, les femmes salariées ou indépendantes auront droit à
un congé de maternité payé de 16 semaines. L'assurance maternité
sera financée par les cotisations AVS qui augmenteront de 0,4%,
payées à parts égales par les employés et les employeurs (0,2 pour
cent). Si l'Union syndicale suisse se dit satisfaite, les patrons sont déçus.
Ruth Dreifuss parle, de son côté, d'un projet «modeste mais solide».
Compte rendu de Pierre-Alexandre Joye et commentaire de Stéphane
Sieber. ¦ keyslone/AP
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Portland:
l'avenir
en béton

L'ITAUE A SOUFFERT - Mais
c'est précisément ce marché
(ici la cimenterie de Merone)
qui intéresse le nouvel action-
naire majoritaire , Thomas
Schmidheiny. £¦

L'année 1994 sera mouvementée
pour la Société suisse de Cimenl
Portland (SSCP): après un exercice
1993 plutôt difficile en raison des tur-
bulences économiques et politiques
qui ont secoué l'Italie - le bénéfice du
groupe a chuté de 96% -, le mois de
mai a été marqué par l'annonce de la
reprise de la SSCP par l'industriel
suisse Thomas Schmidheiny. Une
transaction qui n'a pas encore été
ratifiée, mais qui devrait permettre au
groupe neuchâtelois de se consolider.
Françoise Kuenzi fait le point.
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. FOOTBALL/ Mondial 94: lo Suisse bot lo Roumanie 4- 1 à Détroit

PARI RÉUSSI - Alors que son match nul ( 1 - 1 )  contre les Etats-Unis avait fait naître des doutes sur ses possibili-
tés de se qualifier pour les 8mes de finale de la Coupe du monde, la formation de Roy Hodgson a enlevé
l'adhésion des plus sceptiques, hier, au Silverdome de Détroit, en battant magistralement la Roumanie (mi-
temps 1-1). Alain Sutter, Stéphane Chapuisat et Adrian Knup (2 fois) ont traduit en buts la supériorité de la
formation helvétique. Seul Gheorge Hagi a pu répondre aux réussites suisses. Grâce à cette splendide victoi-
re, inattendue par son ampleur mais méritée ô combien, la Suisse est à 90% certaine de jouer les 8mes de fi-
nale, keyslone-mathis

lire ci-contre notre commentaire «Bingol» Paaes 21 et 23

C'est tout bon!Par Pascal Hofer

Après deux
matches, l'équipe
de Suisse est in-
vaincue dans la
phase
finale de la Coupe

du monde, version 1994. Avec
pas moins de cinq buts à son
actif. Mieux, elle à deux pieds
en huitième de finale, sous ré-
serve - purement mathématique
- d'un demi-ongle du petit or-
teil. Gauche ou droit, à vous de
choisir. C'est fantastique! C'est
foui C'est... «incredible»!
Incroyable, en effet. Car pour
tout vous dire, le sentiment gé-
néral, à Détroit, était plutôt au
pessimisme avant la partie
d'hier soir, eu égard à l'impres-
sionnante prestation roumaine
face à la Colombie. Eu égard,
aussi, au sentiment mitigé
qu'avaient laissé l'équipe à
croix blanche contre les Etats-
Unis. Eh bien!, le moins qu'on
puisse dire, c'est que ce senti-
ment a pris la poudre d'escam-
pette vite fait, bien fait. Sans
doute en avait-il marre de la
chaleur moite du Silverdome.
L'équipe de Suisse aussi, qui
quitte aujourd'hui le Michigan
pour San Francisco. Où elle dé-
fendra sa... première place.
Vous avez bien lu: première,
avec un «P» comme dans «pos-
sible». Car c'est confirmé depuis
ce mercredi 22 j uin 1994, im-
possible n'est pas suisse!
Tiens, à propos de date: la der-
nière victoire suisse dans une
phase finale de Coupe du mon-
de remontait au 23 juin 1954. Il
y a quarante ans aujourd'hui ,
jour pour jour. C'était à Bâle,
contre l'Italie, et les Helvètes
l'avaient emporté... 4-1.
Bingol
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CITÉ UNIVERSITAIRE - Ce bâti-
ment de 1971 a besoin de gros
travaux. archives

Le Grand Conseil neuchâtelois a
débloqué hier près de huit millions de
francs pour assainir le bâtiment de la
Cité universitaire, au chef-lieu.
Personne n'a contesté la nécessité de
soigner cet immeuble qui a mal vieilli
à rinstar d'autres édifices en béton
des années 60"70. Mais la solution
retenue a été disculée, voire contestée.
En outre, le parlement a approuvé
une nouvelle loi cantonale sur la pro-
tection de la nature. Le débat d'hier a
surtout porté sur l'extension du droit
de recours à diverses organisations
cantonales.
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Neuchâtel:
assainissement
à huit millions



Pour une éthique
de la conviction

RALF GUSTAV DAHRENDORF

Les révolutions européennes de 1989-1990 ont détruit
l'égalité totalitaire afin d'instaurer l'égalité de choix
des points de départ, c'est-à-dire la citoyenneté.*
Par Giovanni Busino
Professeur à l'Université
de Lausanne

Ces entitlements sont des biens
d'accès au monde des «opportu-
nités», c'est-à-dire un complexe

de droits universels d'agir et d'entre-
prendre, de chances de vie transcen-
dant le marché. La liberté comme
absence de contraintes n'est en soi
pas suffisante , car les individus doi-
vent pouvoir utiliser les circons-
tances favorables que la vie leur
offre.

Tout en se ralliant à la distinction
classique entre liberté négative
(liberté d'obligations externes) et
liberté positive (affirmation d'un cer-
tain mode d'être et de faire), Ralf
Gustav Dahrendorf est de l'avis que
la liberté est elle-même une chance,
une condition nécessaire au choix de
sa propre voie. Il s'agit non seule-
ment de nous permettre d'opérer des
choix mais aussi de nous fournir les
possibilités de les concrétiser.

La liberté du marché, la liberté de
la presse, la liberté de vote sont
vides de sens si les citoyens ne sont
pas en mesure d'effectuer des choix
réels, n ne suffit pas qu'un Etat met-
te à la disposition de ses citoyens
une série de droits formels (instruc-
tion, travail, vote, participation, etc.),
encore faut-il que ces mêmes
citoyens puissent réellement les exer-
cer.

Benedetto Croce distinguait le libé-
ralisme en tant que conception éthi-
co-politique du libéralisme en tant
que mode d'organisation de la vie
économique. D. va plus loin: pour
lui, le libéralisme est une conception
de la vie qui place la liberté au-des-
sus de tout, et qui inscrit . au çpaur
même de la vie sociale la garantie,
pour tous les individus, de disposer
de chances réelles et objectives
d'exercer leurs choix.

Le libéralisme ne doit pas seule-
ment éliminer les obstacles qui
entravent la croissance humaine; il
doit avant tout assurer à tous davan-
tage de chances, de possibilités
d'accomplissement individuel et col-
lectif. Il présuppose tout d'abord
deux conditions: le pluralisme conçu
comme droit à l'existence de plu-
sieurs modes de pensée (diversité de
points de vue, de valeurs et d'inté-
rêts pouvant influencer l'objet des
débats et des prises de décision),
comme participation active à une
société d'associations partisanes, ain-
si que l'assurance de pouvoir exercer
les choix qui se présentent aux indi-
vidus. Une véritable politique libéra-
le visera à concilier ces droits avec
l'efficacité; elle assurera l'équilibre
entre les raisons de l'efficience et
celles de la justice, entre le dévelop-
pement économique et l'équilibre
social.

Pour D., les aspects non politiques
de l'ordre social contemporain sont
prédominants. Les arrangements,
codes et institutions économiques et
sociaux autres que l'Etat font de la
société civile l'élément primordial de
la vie en société. C'est là que les
hommes luttent et créent, se dévelop-
pent malgré les contraintes, les obs-
tacles, les adversités. C'est là qu'ils
travaillent seuls ou avec d'autres
pour réaliser. C'est là que se déroule
concrètement l'existence de chacun.
Certes, celle-ci n'est pas parfaite ,
mais on travaille tous les jours à
l'améliorer , à créer de nouveaux
équilibres entre des valeurs antago-
nistes telles que liberté, égalité, effi-
cacité, équité, à trouver des solutions
aux problèmes sociaux. Le futur
n'étant pas prévisible, nous pouvons
l'espérer meilleur, mais à défaut de
certitudes, nous sommes condamnés
aux tâtonnements pour réaliser ces
espoirs.

Y a-t-il un critère distinctif nous
permettant de faire le bon choix?
Comment concilier les possibilités de
choix d'un individu , ses options ,
avec ses liens d'appartenance, ses
relations, ses attaches sociales? La
société moderne a multiplié nos pos-
sibilités de choix, mais au prix de
ruptures et de déchirures, au prix
d'une anomie profonde. C'est pour-
quoi nous sommes obligés d'essayer
et d'expérimenter sans être sûrs de
trouver la bonne solution. Nous
avons besoin de normes donnant un
sens à nos vies, pouvant nous orien-
ter dans la traversée de l'existence.
Mais d'où tirer ces normes?
Uniquement de la compétition loyale,
de celle qui est garantie par les insti-
tutions libéral-démocratiques. Elles
nous permettent de lutter pour la
décentralisation des décisions, contre
le gigantisme bureaucratique, pour
l'expansion et le renforcement des
droits de la citoyenneté.

La philosophie politique et sociale
rationnelle , pluraliste et pragma-
tique de D. ne débouche pas sur un
relativisme moral et culturel. En
effet , elle affirme qu'aucune éthique
de la responsabilité (celle qui nous
fait admettre la complexité des rap-
ports entre les moyens et les fins) ne
pourra jamais nous faire accepter la
tyrannie. Lorsque le totalitarisme
menace les libertés, lorsqu'une justi-
ce sociale abstraite ou une quel-
conque raison d'Etat remettent en
danger les droits de l'homme,
l'éthique de la conviction est la seule
morale valable et praticable.

Le sociologue D., devenu philo-
sophe de la politique et doctrinaire
du libéralisme progressiste, reven-
dique la supériorité morale de la
liberté sur toute autre valeur, la pri-
mauté de l'éthique de la conviction
sur celle de la responsabilité , de
l'engagement personnel sur la
contemplation sociologique.

G. B.
*Lire «L'Express» d'hier.

Foin de regrets, mais
une nouvelle conduite

VINGT ANS APRES LE PLEBISCITE JURASSIEN

Depuis le Congrès de Vienne de 1815, le sort de l'ancien Evêché de Bâle n'a cessé
de créer des situations conflictuelles variées, tant pour les régions concernées
que pour la frêle stabilité d'une Confédération d'Etats suisses, puis d'un Etat
fédératif plus cohérent mais touj ours délicat, comme le démontra la grève géné-
rale de 1918 qui suivait un clivage fort dangereux entre Latins et Suisses aléma-
niques par rapport au Kaiser allemand.
Par Jean Wilhelm
Ancien conseiller nationa l j urassien

En 
1947, l'étincelle de l'affaire

Môckli fit jaillir les flammes
qui couvaient sous la cendre

et finalement, selon le vrai fédéra-
lisme helvétique impliquant l'auto-
détermination , la règle des plébis-
cites adoptée par vote populaire en
1970 conduisit, le 23 juin
1974, à la création du
nouveau canton du Jura
et malheureusement à
l'éclatement du Jura his-
torique.

Joie et fierté dans les
trois districts en cause:
les Jurassiens s'attachè-
rent avec enthousiasme
à la création de leur jeu-
ne République , dont les
institutions se mirent
progressivement en place
sans problèmes majeurs.
Les constituants brassè-
rent de belles idées à foi-
son, voulant que le nou-
veau canton soit un
«laboratoire d'idées» et
un exemple de modernité
au firmament confédéral.
Mais il était évident que
des espoirs gigantestques
(culture , coopération ,
économie, social) ne pou-
vaient être assumés par
un canton de taille res-
treinte et aux moyens
forcément limités, si bien
que, petit à petit , le prag-
matisme quotidien impo-
sa sa loi de même que le
retour à l'individualisme.

Repliement
Depuis lors, les Jurassiens sont-

ils heureux? On peut assurément
répondre à cette question par
l'affirmative et la majorité d'entre
eux ne voudraient certes pas rede-
venir bernois, malgré les nostalgies
et déceptions de certains milieux et
générations politiques. En cela, ils
sont du même avis que celui de
l'ancien membre de la commission
des «Quatre Sages», Raymond
Broger , Landammann «dictateur»
d'Appenzell-Rhodes intérieures, qui
regrettait que son canton soit le
plus petit de Suisse, que son PNB
soit bien inférieur à ses voisins et
n 'ait pas un mètre d'autoroute
mais, disait-il, «nous sommes heu-
reux, parce que nous dirigeons nos
affaires nous-mêmes»!

Si un tel repliement individuel et
collectif est en soi idéalement hono-

rable, l actualite fédérale et interna-
tionale apprend aussi que nul ne
saurait vivre tout seul et que la
solidarité est partout alentour un
axiome croissant.

Pour le canton du Jura , cette ten-
dance à se refermer sur soi-même
se traduisit par la rupture de
maints liens avec autrui et spéciale-
ment avec les districts du Sud
demeurés bernois: ce fut le «mur»

L'ACCORD BERNE-JURA DU 25 MARS DERNIER - Entourant le conseiller fédéral
Arnold Koller, l'ancien chef du gouvernement bernois Hermann Fehr (à gauche) et
son homologue jurassien Jean-Pierre Beuret. &

de la Roche-Saint-Jean et l'espoir
déçu que l'effet dominos (le ratta-
chement de Moutier aurait dû faire
basculer tout le Sud) ne se soit pas
produit , malgré certains scandales
avérés dans l' ancien canton de
Berne, celui des «caisses noires» en
particulier.

Sur le plan intérieur, également,
l'hégémonie de l'ex-RJ (aujourd'hui
MAJ sans qu 'on en sache les rai-
sons précises) dans la vie publique
et sa doctrine de l'Etat de combat
pur et dur se dégrada régulièrement
au gré de l'évolution des esprits vis-
à-vis de certaines actions du Bélier,
du rejet du boycott de la réception
du Conseil fédéral en 1979, de
l'affaire Serge Vifian , du refus du
gouvernement jurassien de partici-
per in corpore à la Fête du peuple
traditionnelle de Delémont , de la
désaffection des jeunes générations
sur le plan de la réunification, des
excès de «copinage» en matière de
nominations dans la fonction
publique, de la dichotomie basique
entre l'induction démocratique du
choix du peuple , tant pour le
Parlement cantonal que pour le
gouvernement, et la déduction idéo-
logique venue d'en haut qui tend à
avoir raison à tout prix fût-ce
contre l'évidence, ce qui entraîna le
fait qu 'après une campagne
d'intransigeance inouïe, le plan du
MAJ n'obtint que quatre voix sur
soixante au Parlement et dut aban-

donner toute idée de référendum ,
pour des raisons évidentes. Quel
contraste avec le triomphalisme de
vingt ans auparavant et quel
constat d'échec également de toute
une politique!

Un langage nouveau
Effectivement , aussi bien dans le

canton du Jura que dans les dis-

tricts dits méridionaux, le person-
nel politique a bien changé, dans
un sens positif généralement , tant
dans les législatifs que dans les exé-
cutifs, et la hiérarchie des priorités
politico-sociologiques s'est modifiée
dans le sens de l'humilité et du
pragmatisme Partout , un consen-
sus semble Sinstaller pour l'emploi
d'un langage nouveau débarrassé
des préjugés et attitudes figées, au
profit d'un dialogue franc et loyal.
Bref , on s'achète une nouvelle
conduite...

A cet égard, on ne saurait méses-
timer l'influence discrète du
Conseil fédéral par l'intermédiaire
de la commission Widmer qui a
engendré l'accord berno-jurassien
du 25 mars dernier. Attaqué par les
extrêmes de tout bord, cet accord a
néanmoins recueilli une adhésion
suffisamment large pour que l'on
puisse augurer de son succès, à ter-
me certes, mais absolument néces-
saire tant sur le plan des principes
que des nécessités de l'heure , en
Suisse comme ailleurs.

C'est que , pour dépasser son
milieu et sa violence intrinsèque ,
même après une cruelle histoire
d'hostilité , le politique c'est tou-
jours le nouveau , le nécessaire ,
l'ouverture , aujourd'hui en direc-
tion de demain , par opposition à
l'héritage.

J. W.

Une réalité
tribale

MEDIASCOPIE

[...] Le carnage au Rwanda
ramène au point de départ: la
réalité africaine est d'abord tri-
bale. Une vieille haine continue
d'opposer les Hutus majoritaires ,
et vassaux dans le passé, aux
Tutsis, la minorité féodale. Entre
1990 et 1993, le soutien des
Français à l'ethnie la plus nom-
breuse avait pu sembler confor-
me à l'idéal démocratique de
l'Occident. Mais elle bousculait
les mentalités locales.

Les Tutsis du FPR , le mouve-
ment rebelle qui a maintenant
l'avantage militaire, restent donc
déterminés à saboter toute tenta-
tive d'intervention française. Ils
sont implicitement soutenus par
la Belgique [...]

Lorsque les parachutistes fran-

çais avaient sauté sur Kolwezi,
cette audace avait été acceptée
par les Africains car le geste
était irréprochable. Il s'agissait
tout à la fois de sauver des
Européens et de porter un coup
d'arrêt à une opération de sub-
version , pilotée de l'extérieur
par les Cubains. Mais
aujourd'hui , il n'y a plus d'expa-
triés à évacuer et le pays accusé
d'ingérence c'est la France.

En Europe , les Français sont
exemplaires lorsqu'ils prennent
les devants, comme ils l'ont fait
avec succès pour la Bosnie [...]
Mais , sur le continent noir , il
leur faudra peut-être se résigner
à ce constat: plutôt que d'accep-
ter un sauvetage de l'extérieur,
les Africains préfèrent mourir
entre eux.

Charles Lambroschini
«Le Figaro»

Harlem Désir:
le retour

On se demandait où était Harlem
Désir. On l'a retrouvé. Il est en
Afrique, en Ouganda précisément, n
tente avec son pote Fodé Sylla, prési-
dent de SOS Racisme, de gagner le
Rwanda. Les deux compères nous
dit-on, «se sont sentis interpellés face
à l'indifférence devant ces popula-
tions massacrées». Les esprits cha-
grins trouveront qu'ils y ont mis le
temps. Combattre le racisme, sous
toutes ses formes, est tout de même
leur job. Oui, mais il y a deux mois,
ce n'était pas tellement à la mode.
On regardait ailleurs, du côté de la
Bosnie [...].

Depuis, le Rwanda s'est inscrit à la
Une de l'actualité. On a réalisé qu'on
avait laissé s'y perpétrer un génoci-
de. Harlem désir sort de l'ombre.

Bertrand de Saint-Vincent
«Le Quotidien»/Paris
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«Un projet modeste, mais solide»
ASSURANCE MATERNITE/ [e Conseil fédéral met sa copie en consultation

Io i  fédérale sur l'assurance mater-
, nité: c'est parti! Hier, le Conseil fé-

déral a donné son feu vert à la
mise en consultation d'un avant-projet
qui permettra de concrétiser le principe
constitutionnel accepté il y a 50 ans.
Points forts: 16 semaines de congé
pour les femmes salariées et exerçant
une activité indépendante, cotisations
de 0,4% payées à parts égales (0,2%)
par les salariés et les employeurs. La
consultation s'achèvera fin septembre.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

- // s'agit d'un proj et modeste, mais
solide.

Pour Ruth Dreifuss, chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI), l'avant-
projet que le Conseil fédéral soumet à
l'appréciation des partis politiques, des
cantons et des organisations concernées
n'est pas révolutionnaire. Mais il repré-
sente «un premier pas» indispensable.

De fait, contrairement à l'ensemble
des ,pays européens, la Suisse, malgré
l'adoption claire et nette en 1945 d'un
article constitutionnel prévoyant une telle
assurance (voir «Cinquante ans déjà»),
ne dispose encore d'aucune législation
fédérale sur le congé maternité. Et si de
nombreuses règles existent, elles contri-
buent à une certaine confusion, voire à
une incohérence qu'il s'agit de corriger
(voir «Règlements à la pelle»).

Pour Ruth Dreifuss, l'avant-projef du
Conseil fédéral poursuit donc un triple
objectif. Primo, combler une Iqcune
vieille d'un demi-siècle. Secundo, rap-
procher le droit suisse d'un droit euro-
péen ëh "pleine "harmonisation (voir

«L'Europe à 14 semaines»). Tertio
mettre fin à une situation actuelle «in
satisfaisante».

16 semaines de congé

Comment fonctionnera la future assu-
rance maternité? Eh bien! il s'agira
d'une assurance sociale obligatoire et
autonome, c'est-à-dire indépendante
de l'assurance maladie. Qui pourra bé-
néficier des prestations du congé ma-
ternité? Les femmes salariées ou exer-
çant des activités lucratives à titre indé-
pendant. A signaler qu'un congé de
quatre semaines sera octroyé à un des
parents projetant une adoption.

D'une durée de 16 semaines - dont
12 au moins après la naissance -, le
congé maternité sera payé: les femmes
ayant accouché recevront leur salaire à
100 pour cent, le montant maximal
étant plafonné, comme pour l'assuran-
ce maladie, à 97.200 francs par an.
Quant au financement, il sera assuré
grâce à des cotisations perçues sur le
revenu sous la forme d'un supplément
aux cotisations AVS. Les cotisations se-
ront payées à part égales par l'em-
ployeur et l'employé (0,2% chacun).
Coût de l'opération? Environ 710 mil-
lions par an. Comme les cotisations de-
vraient rapporter 800 millions, le solde
Eermettra d'alimenter un fonds spécia-

sment créé, analogue à celui de l'AVS.
Répondant aux critiques formulées

par les milieux patronaux, Ruth Dreifuss
a souligné que les employeurs, en vertu
des réglementations aujourd'hui en1 Vi-
gueur, paient bon an, mal an, 340 mil-
lions d'indemnités pour les huit se-
maines'octroyées en moyenne au 'litre

du congé maternité. Soit une somme
égale ou supérieure à ce qui leur sera
demandé pour une assurance fonction-
nant bien mieux que le système actuel.
Et de poursuivre:
- C'est l'ancienne syndicaliste qui

parle: ce sont les travailleurs et les tra-
vailleuses qui devront faire cet effort de
solidarité. Mais je ne me fais pas trop
de soucis quant à l'acceptation, par les
salariés, de ce proj et, quand je vois l 'in-
sistance avec laquelle il est réclamé.

Seconde étape

Pourquoi ne pas avoir institué un sys-
tème d'assurance générale incluant les
femmes n'exerçant aucune activité lucra-
tive? Pourquoi ne pas proposer l'instau-
ration d'un congé parental? Parce que
ces exigences «justifiées» n'ont pas en-

core été concrétisées dans des projets
suffisamment mûrs, répond Ruth Dreifuss.
De fait, un système d'assurance materni-
té valable pour toutes les femmes avail
été proposé en 1987. Ce qui avait,
semble-t-il, crispé bon nombre de ci-
toyens...

Dans ces conditions, le but de la mise
en consultation est bel et bien, outre de
recueillir les réactions au projet gouverne-
mental, d' «ouvrir une discussion» sur des
revendications qui pourraient faire l'objet
d'une seconde étape législative. Une indi-
cation: à l'heure actuelle, on s'achemine
plutôt, pour les femmes n'exerçant aucu-
ne activité lucrative, vers un système in-
cluant une clause du besoin.

Si tout se passe comme prévu, la nou-
velle loi pourrait entrer en vigueur en
1997.
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M- 
Travail et famille

Par Stéphane Sieber

Promue à grand
bruit figure emblé-
matique de la dé-
fense des acquis so-
ciaux, Ruth Dreifuss
va maintenant pou-

voir s 'inscrire, avec son projet
d'assurance maternité, au tableau
d'honneur de la défense de la fa-
mille. D'une certaine conception de
la famille tout au moins.

Ses promoteurs le rabâchent, le
principe d'une assurance maternité
est inscrit dans la constitution de-
puis 1945. Or, depuis lors, aucun
texte d'application n'a pu voir le
jour. En 1984 comme en 1987,
c'est à une très large majorité que
le peuple a balayé les projets qui
lui étaient soumis. Cela ne signifie
pas que rien n'a été réalisé depuis
la Seconde Guerre mondiale! A
côté de la mise en place d'un ré-
seau serré d'assurances sociales,
la législation s'est enrichie de dis-
positions qui profitent directement
aux futures et aux jeunes mères.
De plus, beaucoup de collectivités
et d'entreprises se montrent géné-
reuses en matière de congés de
maternité.

Aujourd'hui, le Conseil fédéral
revient à la charge et prône un
système unifié. A priori, l'idée esl
sympathique. Mais il y a fort à pa-
rier que seront bientôt mis en re-
lief, au-delà des belles intentions
affichées, des défauts rédhibi-
toires.

Le premier défaut de la réforme
proposée est son coût. Quand on
aime, on ne compte pas, semblent
dire les avocats d'un développe-
ment sans fin de toutes les formes
de redistribution. C'est ignorer
que, loin de tout moratoire, les
charges sociales ne cessent d'aug-
menter: au chapitre de l'assurance
chômage par exemple. Or, même
si le constat devrait être d'éviden-
ce, on oublie que les marges béné-
ficiaires des entreprises - et donc
la prospérité générale - se fondent
sur ces quelques petits pour cent
que d'aucuns s'acharnent à pré-
senter comme indolores. On oublie
aussi les multiples coups de rabot
déjà infligés au pouvoir d'achat
des salariés.

On reprochera aussi son injusti-
ce au système établi par le Conseil
fédéral. En écartant les femmes qui
choisissent de se consacrer exclusi-
vement à leurs enfants, il a certes
voulu éviter de charger le bateau.
Mais il met également en évidence
que le but de l'assurance maternité
n'est pas tant de protéger la famil-
le que de pousser à tout prix les
femmes à s'intégrer au monde du
travail. Tout un programme...

Dernier point, l'assurance ma-
ternité porte l'effort de la collectivi-
té au bénéfice des jeunes parents.
Ceux-ci connaissent pourtant des
difficultés moindres que les pa-
rents d'adolescents dont l'entretien
et la formation sont souvent très
lourds. Certes, les allocations fami-
liales sont du ressort des cantons:
mais la Confédération doit-elle
pour autant mettre à côté de la
plaque?

A ce stade cependant, on aurait
tort de tirer à boulets rouges sur le
Conseil fédéral. A défaut de pré-
senter un projet emportant l'adhé-
sion enthousiaste, il a le mérite de
lancer un débat de fond. Sur l'éco-
nomie, sur la sécurité sociale; et
surtout, sur la famille.

0 St. S.

Règlements à a pelle
Sur le plan fédéral, il n'existe aucu-

ne législation instituant un véri-
table congé maternité payé.

Certes, la loi sur le travail interdit pen-
dant huit semaines d'occuper des
femmes ayant accouché; au-delà, les rè-
glements varient selon les branches de
Féconomie et les conventions collectives
de travail. Pour certaines femmes, les
choses se passent plutôt bien: dans l'ad-
ministration fédérale, le congé est de
quatre mois; il est de 16 semaines pour
les'"employées de 14'administrations
cantonales.

Côté salaire, la jungle est encore plus
touffue'.' Le Code des obligations prévoit
que l'employeur continue de payer le
salaire aux mêmes conditions que celles
en vigueur pour l'assurance maladie:
trois semaines pendant la première an-
née de service et, ensuite, pour une pé-
riode plus longue «fixée équitable-
ment». En clair, cela signifie que, sui-
vant la durée des rapports de service,
l'employeur n'est pas automatiquement
tenu de payer le salaire durant nuit se-
maines. Un exemple: selon l'échelle ber-
noise, une employée ne sera payée
pendant huit semaines qu'à partir de la
troisième année de service. Autre point
important: le Tribunal fédéral a jugé, en
novembre 1992, que les prétentions en
cas de maternité ne pouvaient être cu-
mulées avec d'autres. Cela implique,
par exemple, qu'une femme ayant eu
recours aux prestations de son assuran-
ce maladie verra réduit d'autant, la
même année, son droit au salaire en
cas de maternité.

Qu'en est-il des primes? Eh bien!
lorsqu'il existe une assurance collective
contractée par l'employeur, elles dépen-
dent du risque. Concrètement, cela a

pour conséquence que les primes sont
plus élevées dans les entreprises occu-
pant beaucoup de femmes jeunes. Pour
ce qui concerne la perte de gain, rap-
pelons que la nouvelle loi sur l'assuran-
ce maladie - contre laquelle un référen-
dum a d'ores et déjà abouti - prévoit
qu'une indemnité journalière sera ver-
sée pendant 16 semaines (au lieu de 10
semaines actuellement). Pour les femmes
exerçant une activité lucrative indépen-
dante ainsi que pour celles sans activité
lùritàtîVë; il y a possibilité de contracter
une assurance indemnité facultative
dans le cadre de l'assurance maladie;
toutefois, pour les femmes sans activité
lucrative, les indemnités sont limitées à
cinq francs par jour.

Quant aux risaues de licenciement,
ils sont réglés, depuis le 1er janvier
1989, par le droit sur le contrat de tra-
vail: la femme est protégée durant la
grossesse et les 16 semaines qui suivent
raccouchement.

Enfin, en ce qui concerne les presta-
tions de besoin en faveur des parents,
elles sont octroyées dans neuf cantons
(FR, GL, GR, LU, SG, SH, VD, ZG et
ZH)i Principes clés: on fixe des limites
de revenu et des montants égaux à la
différence entre ces limites et le revenu
effectif sont versés pendant une période
allant de six mois (SG et VD) à deux
ans (SH et ZH) après la naissance. Cal-
quées sur le système des prestations
complémentaires (PC) à l'AVS - pour
les PC, les limites de revenu sont fixées,
pour cette année, à 16.140 francs pour
une personne seule et à 24.210 francs
pour un couple -, ces prestations de be-
soin sont octroyées à des conditions qui
varient selon les cantons.
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L'Europe à 14 semaines
A

vec 16 semaines de congé mater-
nité, les femmes suisses n'auront
plus grand-chose à envier à leurs

collègues européennes. Le point de la si-
tuation dans les pays de l'Union euro-
péenne (UE) et de l'Association européen-
ne de libre-échange (AELE).
* Après deux ans de discussion, les Dou-
ze ont adopté, en automne 1993, une di-
rective (loi-cadre) qui fixe à 14 semaines
la durée minimale du congé maternité; les
Etats membres doivent concrétiser ce prin-
cipe dans leur législation nationale
jusqu'en octobre 1994. Petite précision:
cette directive n'aura parfois aucune' in-
fluence! Pourquoi? Tout simple! Ces 14 se-
maines constituent une norme minimale.
En clair, aucun Etat ne sera contraint de
réduire ses prestations si elles sont supé-
rieures. Ainsi, en France, il semble que
c'est le statu quo qui prévaudra (16 se-
maines), tout comme en Belgique (15 se-
maines).

Que précise encore la directive? Eh
bien! Primo, le taux des indemnités est de
la compétence de chaque Etat; Bruxelles
se contente d'indiquer qu'il doit être «suf-
fisant» pour éviter à une femme enceinte
de renoncer, pour des raisons matérielles,
à un congé maternité. Secundo, il est in-
terdit de licencier une femme enceinte ou
de la faire travailler de nuit. Tertio, des
examens médicaux prénataux doivent
pouvoir être pratiqués durant les heures
de travail, et cela sans baisse de salaire.

Dans la pratique, cette nouvelle norme
amènera un petit progrès en Grande-Bre-
tagne, au Portugal et en Irlande; dans les
autres Etats membres, les dispositions en
vigueur sont déjà conformes à la directive.
Quand elles ne vont pas au-delà.
Quelques exemples:
- Danemark: 18 semaines dont quatre

avant la naissance plus 10 semaines pour
le père ou la mère; indemnités fixées à 90
% du salaire.
- Italie: 20 semaines dont huit avant la

naissance; 80 % du salaire.
- France: 16 semaines dont six avant la

naissance; 84 % du salaire.
- Allemagne: 14 semaines dont six

avant la naissance; 100 % du salaire ou
montant fixe.

- Espagne: 16 semaines; 75 % du
salaire.
- Grande-Bretagne: 40 semaines

dont six à 90 % du salaire, 12 à un
montant fixe inférieur, le reste sans in-
demnité.
- Belgique: 15 semaines dont au

moins une avant la naissance; indemni-
tés oscillant entre 82 % pendant quatre
semaines à 60 % la dernière semaine.
- Irlande: 20 semaines (avec prolon-

gation possible) dont au moins quatre
avant la naissance; 70 % du salaire.
- Pays-Bas: 16 semaines dont au

moins quatre avant la naissance;
100 % du salaire.

En Autriche, qui rejoindra l'UE au
1er janvier 1995, le congé maternité
est de 16 semaines (voire 24 semaines
en cas de naissance prématurée, de cé-
sarienne ou de naissance multiple) dont
huit avant la naissance. Les indemnités
équivalent à 100 % du salaire.

Dans les pays de l'AELE candidats à
l'adhésion à l'UE, les législations sont
très variables. En Finlande, la femme
enceinte a droit à 16 semaines (dont au
moins 30 jours avant la naissance)
avec 80 % du salaire. En Suède, le
congé maternité peut aller jusqu'à 360
jours; les indemnités se montent à 90 %
du salaire pendant 270 jours, puis sont
remplacées par une allocation forfaitai-
re. Enfin, en Norvège, le congé mater-
nité est soit de 42, soit de 52 semaines
dont au minimum trois avant la nais-
sance. Les indemnités versées sont de
80 % du salaire pendant 52 semaines
ou de 100 % du salaire pendant 42 se-
maines.

Rappelons, pour terminer, que des
congés parentaux sont accordés dans
de nombreux pays. Ayant pour buts es-
sentiels de protéger les parents contre
un licenciement et d'offrir la possibilité
de travailler à temps partiel, ces congés
sont parfois rémunérés (30 % du salaire
pendant un an au maximum en Italie),
parfois non payés; leur durée oscille
entre quatre semaines (Irlande, Es-
pagne) à trois ans (Allemagne, France).
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Cinquante ans déjà
L assurance maternité en Suisse?

Une longue, une très longue histoire!
Petit rappel des jalons les plus impor-
tants.

Le 25 novembre 1945, à plus de
trois contre un, peuple et cantons di-
sent oui à un article constitutionnel
dont les principes sont les suivants:
élaboration d'une loi sur l'assurance
maternité (facultative ou obligatoire),
possibilité d'astreindre à verser des
contributions des personnes non quali-
fiées pour bénéficier des prestations
de l'assurance (en clair, il n'y a pas
que les femmes qui cotisent), compé-
tence de la Confédération de faire dé-
pendre ses prestations financières
d'une participation équitable des can-
tons.

Il faudra attendre près de quatre
décennies pour que la question re-
vienne sur le tapis. Et ce par le biais
d'une initiative populaire intitulée
«Pour une protection efficace de la

maternité», soumise au verdict des
urnes en 1984. Patatras! peuple
(241.442 oui contre 1.288.974 non)
et cantons (unanimes!) rejettent le pro-
jet qui proposait, outre un congé ma-
ternité, l'introduction d'un congé pa-
rental. ,

Nouvelle tentative en 1987: dans le
cadre de la révision de la loi sur l'as-
surance maladie, les autorités suggè-
rent de mettre sur pied une assurance
générale - valable pour toutes les
femmes - garantissant une compensa-
tion de la perte de gain en cas de ma-
ternité. Là aussi, c'est le grand plouf:
par 571.447 oui contre 1.418.231
non, les citoyens expédient le paquet
à la poubelle.

Enfin, après les élections de 1991,
le Conseil fédéral inclut l'élaboration
d'une loi sur l'assurance maternité
parmi les priorités de son programme
de législature 1991-1995.
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Intervention
française
SAUVETAGE DE LA
POPULATION - Le
Conseil de sécurité
de l'ONU a autorisé
la France à interve-
nir militairement au
Rwanda.
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^PUSt BAINS/CUISINËSK
Pas de Irons- ._ Planification FUST
{«•••««¦'•a J« «.fl. *^1 lÉTu ¦ A partir d'un programme varié deformation ae Salie M meubles de bains et de sanitaires, nos
de bainS i spécialistes toncoivent sur mesure votre

f _..-_. 3 nouvelle salle Je boirn.sans offre FUST!
ï Entreprise générale FUST

Une note personnelle pour ¦ Rénovation de salles de bains y
votre salle de bains, avec H compris maçonnerie, peinture, électricité,
des marques de qualité »̂ HWW* jjt JB -„.v,J^m san'ioires, carrelage etc i des prix fixes
¦ Nous vous conseillons volontiers 0 domicile -**W**"*̂ ^̂ ^̂ ^Bjj dO'onft 0100 X.
ou dons noire exposition de solles de bains. _̂^^^CMWlÊf^^\

^̂ ^̂mm ** K \ Viiitei nos «xpotilloa t de
FUST vous offre toutes a -̂mT sulhs 4* Mas! Apport**
les marques à des prix ~ io* m*unt.
avantageux **4  ̂ /JF
¦ Par exemp le Loufen , Villeroy & Both, ' >i» RPBB Â
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Horizontalement : 1. Remue-méninges.
2. Marjolaine. 3. Bout du pont. Bien
pris, ça peut mener loin... Appellation
familière. 4. Suite logique d'un tic
Deux sur trente. Il est secret s'il est
intérieur. 5. Mesures agraires. Qualité
du papier. 6. Activité de trottoir.
Teinté. 7. Zone de trafic Le p'tit bout
d'Ia queue du chat. Possessif. 8. Tête
d'idole. A la limite, c'est un délit. Abré-
viation religieuse. 9. Honnêtes. 10.
Emanation gazeuse.
Verticalement: 1. Une qui adore le
grand air... 2. Outil à fileter. 3. Allezl
Champignon. Réussi. 4. Vieille bringue.
Pose condition. Il fait flèche de tout
bois. 5. Signal. Pas très haut sur pattes.
6. Roche colorée. Un cuivre qui exige
du souffle! 7. Bois de chêne. Mises à
prix. Manche. 8. A la mode. Petit gi-
bier. Note. 9. Chaude pelisse. 10. A
peine né, déjà affamé-

Solution demain
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Gnous. SG.- 8. Accent. End.- 9. Le. Coi.
le.- 10. Estafilade.
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Triste 20me anniversaire
JURA/ Commémoration du plébiscite du 23 juin

f+ m est sans ostentation et en offrant
^y 

un 
ctapéritif républicain» au

¦ château de Delémont que les
autorités jurassiennes ont fêté mardi le
20me anniversaire du plébiscite du 23
juin qui a conduit à la création du
canton du Jura. A cette occasion, le
gouvernement jurass ien a publié la liste
des 12. membres qui feront partie de
l'Assemblée interjurassienne.

« L'apéritif républicain» qui s'est dé-
roulé à Delémont a été fort triste. Seuls
les 60 parlementaires jurgssiens qui ve-
naient de siéger à proximité, des hauts
fonctionnaires cantonaux et une poi-
gnée de citoyens y ont participé.

Toutes les cloches du canton n'ont pas
sonné pour fêter l'événement, comme
l'avait souhaité le gouvernement. La
récente décision du Parlement de dimi-
nuer de 13 % les subventions aux Egli-
ses, après une baisse de 10% l'année
précédente, a été très mal prise par
les collectivités ecclésiastiques juras-
siennes. C'est ainsi que les cloches des
églises des Franches-Montagnes sont
restées muettes en signe de désappro-
bation.

Dans son allocution, le président du
gouvernement jurassien, Jean-Pierre
Beuret, est revenu longuement sur l'ac-
cord Berne-Jura du 25 mars qui «per-
met de mettre fin à la guerre des
tranchées, de substituer la concertation
réfléchie à la confrontation stérile».

Un point de vue que ne partage pas

du tout le Mouvement autonomiste ju-
rassien (MAJ) qui parle de la célébra-
tion du 20me anniversaire d'un «pari
perdu».

Dans un message diffusé hier, le MAJ
observe que «le canton du Jura a
renoncé, le 25 mars, à son droit fonda-
mental de s 'étendre sur les six districts

de langue française».

Le président du gouvernement juras-
sien, après avoir rappelé que la réuni-
fication restait l'un des devoirs fonda-
mentaux de l'Etat jurassien, a observé
que les Jurassiens et leurs institutions ne
sauraient consacrer toute leur énergie
«à instruire sans fin le procès de l'his-
toire».

Le temps n'a pas modifié les opinions
respectives, il risque simplement de ra-
valer le problème de la réunification
au rang d'anachronisme. «Aucune issue
démocratique satisfaisante du conflit
n'était dès lors envisageable à terme
en cultivant les rancœurs et en critalli-
sant les confrontations», a déclaré
Jean-Pierre Beuret.

La plupart des 12 membres de l'As-
semblée interjurassienne désignés par
le gouvernement occupent ou ont occu-
pé des fonctions politiques. Le plus
connu hors des frontières jurassiennes
est Joseph Voyame, professeur de
droit et ancien directeur de l'Office
fédéral de la justice.

On y trouve quatre PDC, deux radi-
caux, deux PS et une ancienne députée
popiste, un PCSI et un UDC. On compte
deux femmes.

Du coté jurassien bernois, ce sont les
12 députés au Grand Conseil bernois
— dont trois autonomistes — qui sié-
geront à l'Assemblée iiiterjurassîenne.
/ap

Mesures
d'économie

. Le Parlement jurassien a confirmé
hier un train de mesures d'économie
décidées en première lecture. Cel-
les-ci doivent permettre de réduire
de six à sept millions le déficit
prévu du budget de 1995.

Au cours d'une longue séance, les
députés ont rejeté une loi pré-
voyant le groupement de classes
scolaires par proximité. Ils ont con-
firmé qu'ils renonçaient à encoura-
ger la construction de logements
sociaux. Le Parlement a également
décidé de suspendre le système de
compensation de la progression à
froid, de réduire les dépenses d'ex-
ploitation des forêts et de la coo-
pération. Le législatif a adopté la
loi sur les hôpitaux et le rapport du
Service de renseignements juridi-
ques. Il a en outre décidé d'amélio-
rer les dispositions d'octroi de bour-
ses d'étude aux étrangers, /ats

Collision
d'hélicoptères

trois morts
M rois personnes ont perdu la vie
| dans un accident d'hélicoptère
uy survenu hier dans l'Oberland

bernois. Un hélicoptère privé est en-
tré en collision vers 15hl5 avec un
Superpuma de l'armée suisse dans la
région du Monch, a indiqué le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF). L'ap-
pareil privé s'est écrasé, tuant ses
trois occupants. Malgré des dégâts,
le Superpuma a pu rallier l'aéro-
drome militaire d'Interlaken (BE).

L'hélicoptère militaire se trouvait
au-dessus d'une place d'atterrissage
située sous le Monchjoch (3530 mè-
tres d'altitude). Un instructeur de vol
et deux copilotes étaient à bord, a
précisé le DMF. L'équipage a soudain
senti un choc violent, alors qu'il vo-
lait à 50 mètres du sol.

Selon des premières informations
non encore vérifiées, l'appareil civil
se trouvait en phase ascendante lors-
qu'il a heurté le Superpuma. Ce der-
nier s'apprêtait à se poser. Un héli-
coptère de la Rega, arrivé sur place
peu après l'accident, n'a pu que
constater le décès des trois occupants
de l'appareil civil, /ats

¦ ÉVADÉ DE LA STAMPA - La
Cour d'assises de Lugano a jugé hier
le dernier des six évadés du péniten-
cier luganais de la Stampa. Elle l'a
condamné à quatorze ans de réclu-
sion et quinze ans d'expulsion. Ce Ma-
cédonien de 38 ans a été reconnu
coupable d'un double meurtre. En oc-
tobre 1992, il avait également parti-
cipé à la sanglante tentative d'éva-
sion de la Stampa. /ats

¦ GRANDE CARIÇAIE - Le site
marécageux de la Grande Cariçaie
ne peut être délimité en ignorant le
plan directeur intercantonal régis-
sant depuis 1982 la rive sud du lac
de Neuchâtel. Dans une lettre en-
voyée récemment à la Confédéra-
tion, le Gouvernement fribourgeois
prie de modifier en conséquence le
périmètre projeté, /ats

¦ AÉROPORT - Le Conseil d'Etat
zurichois va demander au parlement
un crédit de 873 millions de frans
pour l'agrandissement de l'aéroport
de Zurich-Kloten. Le peuple décidera
en dernier ressort, après le vote du
Grand Conseil. Cette cinquième étape
du développement de l'aéroport doit
être réalisée dans les dix prochaines
années. Son coût est devisé à 2,1
milliards .de francs, /ats

¦ REMIS EN LIBERTÉ - L'homme
d'affaires valaisan de 47 ans qui
avait été incarcéré jeudi dernier à
Genève a été remis en liberté. La
Chambre d'accusation a en effet re-
fusé hier de prolonger sa détention.
Inculpé d'escroquerie, d'abus de
confiance et de faux dans les titres
— tout comme son associé qui, lui,
a échappé à la prison — l'homme
d'affaires était un partenaire du fi-
nancier brésilien à qui l'on reproche
des détournements pour près de 160
millions de francs, /ap

¦ BANQUES - Plusieurs banques
ont entrepris un examen rétroactif sys-
tématique des comptes de leurs prin-
cipaux clients, suite aux récents cas de
blanchiment d'argent. La Commission
fédérale des banques prendra des
mesures si nécessaire, /ats

Transsexuels:
tous frais payés

Les opérations de changement de
sexe devront dorénavant être prise en
charge de manière complète. Suite à
un recours, le Tribunal fédéral des assu-
rances a estimé hier que les caisses-
maladie devaient assumer non seule-
ment les frais des opérations d'abla-
tion, mais également ceux des opéra-
tions de reconstruction.

La décision est d'une extrême impor-
tance pour les transsexuels, relève l'au-
teur du recours Anne Daphné Henry,
directrice d'une école de cadres à Lau-
sanne. Elle-même a subi en 1992 une
opération visant à transformer son sta-
tut d'homme en femme.

La transformation homme-femme —
pour la reconstruction — peut coûter
jusqu'à 25.000 francs. Dans le sens
femme-homme par contre, ces frais
peuvent s'élever jusqu'à 60.000 francs,
/ats

Bignasca passe ses nuits en prison
ï- ,ie chef de la Ligue des Tessinois
fc (Lega), Giuliano Bignasca, a com-
mencé hier à purger sa peine de prison
ferme. Il peut le faire en semi-liberté,
en regagnant la prison de Torricella-
Taveme le soir seulement et le week-
end, a confirmé hier le responsable de
l'exécution des peines.

Le président de la Lega a été con-
damné en avril 1989 pour consomma-
tion de cocaïne. La peine était exécu-
toire en janvier 1990. G. Bignasca l'a

combattue en vain jusque devant le
Tribunal fédéral en arguant de son
incapacité à purger une peine de pri-
son pour raison de santé.

D'autres procédures sont en cours
contre lui. En janvier 1993, il a été
condamné à sept mois de prison avec
sursis pour fraude au détriment de
l'AVS et de la CNA. Le recours de
Bignasca contre cette condamnation est
toujours pendant. Le 10 juin dernier il a
encore été condamné à trois mois de

prison ferme pour calomnie, atteinte à
l'honneur, diffamation, non-respect
d'ordonnances administratives et viola-
tion des prescriptions sur la presse. Des
personnalités des milieux politiques tes-
sinois avaient en effet déposé 40
plaintes contre lui, pour injures, diffa-
mation et atteinte au crédit par la
biais de son journal «Mattino délia
Domenica ». G. Bignasca a laissé en-
tendre qu'il attaquerait ce jugement
également, /ap

Dans l'intérêt de tous

MONDE
BRUXELLES/ La Russie a adhéré au Partenariat pour la paix

L

l a Russie a adhéré hier à Bruxelles
I au Partenariat pour la paix. Le
|J ministre russe des Affaires étrangè-

res Andrei Kozyrev a signé au nom de
son pays le document proposé par
l'OTAN. «Ceci n'est pas un Yalta 2,
mais un Bruxelles J ». A. Kozyrev a ex-
pliqué ainsi que l'Alliance atlantique et
Moscou ne voulaient pas une nouvelle
division du monde.

A. Kozyrev s'est dit «convaincu»
qu'en ouvrant un nouveau chapitre de
leurs relations, la Fédération russe et
l'OTAN contribueraient à construire une
«Europe plus stable et plus sûre». Le
secrétaire d'Etat américain, Warren
Christopher, a pour sa part déclaré
que «l'accession de la Russie au Parte-
nariat pour la paix reflète la politique
qui consiste à étendre à l'Est les institu-
tions qui ont permis à l'Ouest d'arriver

SIÈGE DE L'OTAN - A. Kozyrev (à
gauche) et W. Christopher vont signer
le Partenariat pour la paix. ap

à une sécurité et à une prospérité sans
précédent».

Le secrétaire d'Etat a fait valoir que
de bonnes relations OTAN- Russie
«serviront les intérêts de cette alliance.
Elles serviront les Intérêts de la Russie
et elles serviront les intérêts de tous les
pays d'Europe». Il s'est en outre félicité
que des manœuvres militaires du Par-
tenariat soient prévues cet automne en
Pologne. «De cette manière, a-t-il dit,
le Partenariat construira les habitudes
de coopération qui sont le sang de
cette alliance et pourra ouvrir la voix à
une expansion de l'OTAN».

— Nous voulons créer une Europe
non seulement libérée de la guerre,
mais aussi libérée de la peur. Nous ne
devons pas répéter les erreurs du pas-
sé de l'Europe. La sécurité de certains
ne peut être assurée grâce à l'insécuri-
té des autres, a de son côté déclaré le
secrétaire général adjoint de l'OTAN,
Silvio Balanzino.

La Russie s'est à de nombreuses re-
prises opposée à l'élargissement à l'est
de l'OTAN, un principe décidé par le
sommet l'OTAN en janvier dernier.

Par ailleurs, les députes communistes
et les ultranationalistes de la Douma
(chambre basse) ont échoué hier, à
neuf voix près, dans une tentative de
faire adopter une résolution déclarant
nulle la signature par la Russie du Par-
tenariat pour la paix avec l'OTAN.

D'autre part, Boris Eltsine, la Commis-
sion européenne et les chefs d'Etat et
de gouvernement des Douze signeront
demain matin à Corfou un accord entre
la Russie et l'Union européenne (UE).
Cet accord, négocié durant un an et
demi, ouvre la voie à la création ulté-
rieure d'une zone de libre-échange.

Enfin, le torchon brûle entre la Russie
et l'Estonie, et le président Boris Eltsine
a signé mardi un décret ordonnant un
renforcement de la sécurité sur la fron-
tière des deux pays, le long de l'an-
cienne ligne de démarcation. La mesure
met fin aux espoirs de l'Estonie de
récupérer une zone placée sous la juri-
diction de la Russie au moment de
l'annexion du pays par l'Union soviéti-
que en 1945. /afp-reuter-ap

Sang contaminé
en France: pas

d'empoisonnement
£13 a Cour de cassation, la plus haute
|J| instance judiciaire française, a jugé
al hier à Paris que les faits reprochés

à deux hauts responsables de la Santé
publique française déjà condamnés
dans l'affaire du sang contaminé par le
virus du sida ne pouvaient pas consti-
tuer le crime d'empoisonnement.

Les hauts fonctionnaires en cause,
dont le Dr Michel Garretta, ancien di-
recteur du centre national de transfu-
sion sanguine, et l'un de ses adjoints, le
Dr Jean-Pierre Allain, avaient été con-
damnés en appel en 1993 à des pei-
nes de prison allant jusqu'à quatre ans.
Ils avaient été reconnus coupables de
tromperie sur les qualités d'une mar-
chandise, une inculpation que plusieurs
familles d'hémophiles avaient jugée
dérisoire face à l'ampleur de la catas-
trophe.

La Cour de cassation devait décider
hier si les hauts fonctionnaires devaient
ou non être rejugés pour empoisonne-
ment, un crime passible de lourdes pei-
nes. Plus de 300 hémophiles sont morts
en France et plus de 1200 ont été
contaminés par le virus de l'immunodé-
ficience humaine (VIH ou sida), en
1984 et 1985. Ces hauts fonctionnaires
avaient ete accuses d'avoir laisse
sciemment en circulation des lots san-
guins en sachant qu'ils étaient tous con-
taminés par le virus.

La décision de la Cour de cassation
était très attendue par la Cour de
justice de la République. Composée de
magistrats et de parlementaires, celle-
ci est habilitée à juger des ministres et
d'anciens ministres. Elle est saisie d'une
plainte pour complicité d'empoisonne-
ment contre trois ministres socialistes en
fonction à l'époque, Laurent Fabius
(premier ministre), Edmond Hervé
(Santé) et Georgina Dufoix (Affaires
sociales), /afp

Un sommet
inter-coréen
I

5! a Corée du Nord a accepté hier
une proposition de la Corée du

|?JSud de tenir mardi prochain des
discussions préparatoires à un sommet
inter-coréen, qui serait le premier de-
puis la partition de la Corée il y a
presque 50 ans.

Les discussions préparatoires auront
lieu au village de Panmunjom, dans la
zone démilitarisée séparant les deux
Corées. Pyongyang compte envoyer
une délégation de trois personnes.

La Corée du Nord, soupçonnée de
développer l'arme atomique et sous la
menace de sanctions économiques, n'a
mis que deux jours pour répondre à la
proposition sud-coréenne. Séoul s'en
est immédiatement félicité: «La Corée
du Nord semble prendre au sérieux la
préparation d'un sommet», a dit un
haut responsable du Ministère des af-
faires étrangères.

Le sommet avait été proposé par le
président nord-coréen, Kim ll-Sung à
l'ancien président américain Jimmy
Carter lors d'un séjour en Corée du
Nord la semaine dernière. Ce dernier
Pavait transmise au président sud-co-
réen, Kim Young-Sam, qui l'avait immé-
diatement acceptée. Un tel sommet se-
rait le premier depuis la partition des
deux Corées à la fin de la Guerre de
Corée (1950-53).

Une partie des analystes et de l'opi-
nion publique sont sceptiques sur la
sincérité de Kim ll-Sung, estimant que
l'offre n'est probablement qu'une nou-
velle manoeuvre dilatoire. Cette ma-
nœuvre viserait d'abord à gagner du
temps et à désamorcer le processus de
sanctions lancé par les Etats-Unis à
l'ONU pour contraindre la Corée du
Nord à jouer la transparence de son
programme nucléaire, /afp

Les Ukrainiens aux urnes
Après deux ans et demi d'indépen-

dance, les Ukrainiens se rendent aux
urnes dimanche pour élire leur prési-
dent. Léonid Kravtchouk, président
sortant et son ancien premier ministre
Léonid Koutchma sont donnés favoris.
Mais le pays est confronté à une
profonde crise économique. L'avenir
de l'arsenal militaire et les risques de
partition du pays ont constitué les
enjeux cruciaux de la campagne.

Premier président de l'Ukraine in-
dépendante, élu en décembre 1991,
Léonid Kravtchouk présente à ses
électeurs un bilan très partagé. L'an-
cien numéro deux du Parti commu-
niste ukrainien peut au moins se pré-
valoir d'avoir évité le pire, guidant
les premiers pas du nouvel Etat et
négociant le partage de l'héritage
soviétique sans conflit armé ni explo-
sion sociale à ce jour, /afp

Banco Jass
Valet, roi et as de "s?; 7, 9 et 10 de

Jfr; 7, 8, valet et dame de 0; 6 et
valet de ék.
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parleurs a i n s i  que bien d'autres agréments créent un cli- ^w m

7 BL W3^ ^"- '̂  
~
~fl " ' - * JEf^T" V- - » ^»^ 

vneX 
de 

luxe raffiné. 
Des 

lève-vitres 
aux 

sièges avant en B^ QD A

. . REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE CT LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN:
Dans la Grand OiCTolure Limited, vous êtes confortablement assis sur du cuir véritable. passant par les rétroviseurs ebauffants , presque tout est CHRYSLERJEEP IMPORT (SWITZERLAND) AG. VULKANSTKASSE 120, 8048 ZURICH. 01/432 80 81.

-•
VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN S A , TEL 032/922462 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG. TEL 032/25 7070 2557 BIENNE-STUDEN. GARAGE MARTINI TEL 032/6360 80/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI. TEL 037/264181 1716 PLAFFEIEN,
GARAGE E ZAHND AG. TEL 037/392323 1635 LA TOUR-DE-TRÊME. SPICHER ET CIE AUTOS S A . TÉL 029/29074 GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY SA . TÉL 022/7964511 1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA . TÉL 022/7368659 1206 GENÈVE.
GARAGE MALOMBRÉ. SAVALS A . TÉL. 022/3463911 JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO. WILLEMIN S.A., TÉL. 066/3560 30/31 NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. AUTO-CENTRE EMIL FREY SA . TÉL. 039/2866 77 2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C, TÉL 038/633505.
2003 NEUCHATEL, GARAGE BOREL S A., TEL 038/31 2960 VALAIS: 1920 MARTIGNY. ROBERT ET ALAIN ROUGE S A , HI-TECH AUTOMOTIVE, TÉL 026/22 70 70 1893 MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES S A . TEL 025/72 78 78 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL. PAUL FELLAY 8, FILS
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Déclenchement de l'opération Turquoise
RWANDA/ / ONU donne son feu vert a une intervention française

ii""' e Conseil de sécurité de l'ONU a
î donné son feu vert hier à une inter-

TJ vention militaire multinationale me-
née par la France au Rwanda. Elle vise
à assurer la protection des populations
dviles en danger. Sur le terrain, les
Casques bleus originaires d'Afrique
francophone ont quitté la capitale, alors
que les combats se sont poursuivis.

Dans une résolution adoptée par dix
voix pour, zéro contre et cinq absten-
tions (Brésil, Chine, Nigeria, Nouvelle-
Zélande et Pakistan), le Conseil de sécu-
rité a autorisé l'utilisation de «tous les
moyens nécessaires» pour assurer «de
manière impartiale» la protection des
personnes déplacées, des réfugiés et
des civils en danger au Rwanda.

L'opération à caractère «strictement
humanitaire», sous commandement et
contrôle français, sera «limitée à une
période de deux mois», en attendant le
déploiement des renforts des casques
bleus prévus pour la mission des Nations
Unies au Rwanda (Minuar), précise la
résolution.

Selon le ministre français de la Dé-
fense, François Léotard, l'opération Tur-
quoise mobilisera 2500 hommes. Elle
pourrait être déclenchée dès ce matin

au Rwanda. Deux cents soldats français
se trouvent déjà stationnés au Zaire
voisin, à Kissangani (nord-est), et dans
deux localités sur la frontière rwandaîse,
Goma et Bukavu. Ce nombre pourrait
être porté à 600 hommes aujourd'hui.

Opposition des rebelles
Le premier ministre français Edouard

Balladur a exclu hier une intervention
«en profondeur dans le territoire rwan-
dais». Il a précisé que les forces françai-
ses agiraient conjointement avec d'au-
tres «à partir des frontières», l'opéra-
tion devant s'achever selon lui à la fin du
mois de juillet. Le représentant des re-
belles du Front patriotique rwandais
(FPR) à l'ONU, Claude Dusaidi, a décla-
ré hier que les forces rebelles «s'oppo-
seront à l'intervention française par tous
les moyens dont ils disposent.»

Sur le terrain, les 42 casques bleus
francophones sont partis par la route
pour l'Ouganda via le nord du Rwanda,
aux mains des rebelles qui se seraient
portés garants de leur sécurité. D'après
le porte-parole de l'ONU au Rwanda,
les casques bleus francophones n'étaient
plus les bienvenus. Ils sont issus du Séné-
gal, du Congo et du Togo, trois pays

dont les gouvernements ont exprime sou-
tien ou intérêt pour l'initiative française.

Violents combats
Après deux journées relativement cal-

mes, le FPR avait lancé une nouvelle
offensive mardi soir. Les combats, d'une
extrême violence, ont duré toujp la nuit
et se sont poursuivis, avec une intensité
moindre, dans la matinée d'hier. Selon
certaines observations d'officiers de la
Minuar, les rebelles auraient déplacé
une compagnie du nord-est de la capi-
tale vers une position plus centrale, dé-
montrant leur avance dans Kigali.

FRANÇOIS LÉOTARD - Selon le ministre français de la Défense, l'interven-
tion pourrait être lancée aujourd'hui. ap

Le centre-ville notamment a été vio-
lemment bombardé. La Minuar a retiré
mardi ses observateurs militaires et ses
gardes de l'hôtel des Mille Collines, en
plein centre de Kigali, pour des raisons
de sécurité, a précisé le major Jean-Guy
Plante, porte-parole militaire de la Mi-
nuar. Pour certains spécialistes, le FPR
chercherait à faire le forcing sur le ter-
rain avant l'arrivée des Français, /reu-
ter-afp

¦ -

.

# Lire ci-contre notre commentaire
«L'objectif prioritaire»

Les dollars du cartel de la drogue
COLOMBIE/ Campagne électorale: enregistrement compromettant

-
•
. . .

¦
¦¦ ¦

¦

I* es télévisions colombiennes ont dif-
|~--j fusé mardi soir l'enregistrement

d'une conversation qui établirait
que le plus puissant cartel de la dro-
gue colombien a financé la campagne
électorale des deux candidats à la
présidence, notamment celle du prési-
dent élu Ernesto Samper.

On y entend trois hommes, présentés
comme les chefs du cartel de Cali, et un
journaliste qui leur est proche discuter
de dons de millions de dollars pour la
campagne électorale d'E.Samper et

celle de son adversaire malheureux
Andres Pastrana. Le président César
Gaviria b ordonné une expertise de la
bande afin de vérifier si les voix sont
bien celles des frères Gilberto et Mi-
guel Rodriguez Orejuela, patrons pré-
sumés du cartel de Cali, et d'Alberto
Giraldo, journaliste lié à ce cartel de la
drogue. Toutefois, dans une déclaration
à l'Associated Press, les responsables
de la campagne électorale
d'E Samper «affirment catégorique-
ment que- la caisse (de la campagne)
n'a pris aucune ressource d'origine dou-

teuse». Quant au président élu, il a
ordonné une enquête et. a fait savoir
que si des membres de sa campagne
étaient impliqués, ils seraient exclus et
éventuellement poursuivis en justice.

Si l'expertise confirmait l'authenticité
de la bande, ce serait la preuve que la
démocratie colombienne a été infiltrée
par le puissant lobby de la drogue,
une éventualité redoutée depuis long-
temps par les services américains de
lutte contre le trafic des stupéfiants,
/ap

¦ ALLEMAGNE - Rudolf Schar-
ping, président du parti social-démo-
crate allemand (SPD), a été désigné
officiellement hier candidat du SPD à
la chancellerie. Ce choix intervient à
quatre mois des élections législatives,
/afp

•

¦ YÉMEN — Aden et Sanaa ont
réaffirmé hier des points de vue in-
conciliables sur le conflit qui déchire
le Yémen. Des bombardements spo-
radiques se sont poursuivis sur la
grande ville du sud. /afp-reuter

¦ BOSNIE - Les combats d'artille-
rie autour du mont Ozren, tenu par les
forces serbes, sont toujours aussi inten-
ses alors que la situation dans Sara-
jevo est plus calme, a indiqué hier la
Forpronu. A Bruxelles, les Etats- Unis
et la Russie ont indiqué qu'ils étu-
diaient toujours la levée de l'embargo
sur les armes à destination des Musul-
mans bosniaques et la levée des sanc-
tions contre la Serbie, /afp-reuter

¦ CONDAMNATION - La Cour
d'assises de Savoie a condamné
hier, à l'issue d'un délibéré de
2hl5, Véronique Girard, âgée de
20 ans, à huit ans de réclusion cri-
minelle, pour avoir tenté d'assassi-
ner ses parents et sa sœur. Son petit
ami, Fabien Hans, 20 ans, a été
condamné à dix ans de réclusion et
Nicolas Dolques, 23 ans, un com-
plice, à huit ans. /ap

'
¦ ALGERIE — Vingt-six islamistes
armés ont été tués à Tagarmout près
de Batna, au cours de deux opération
distinctes menées lundi par les forces
de sécurité agissant sur des informa-
tions fournies par un «repenti », ont
annoncé hier les services d'information
gouvernementaux, /ap

Extraits bancaires saisis à Genève
ESPAGNE/ L'ancien responsable de la Carde civile introuvable

L

*l uis Roldan, l'ancien responsable de
la Garde civile espagnole recher-
ché par Interpol, avait ouvert des

comptes dans une banque de Genève.
Les extraits bancaires concernant ces
comptes ont été saisis par la justice
genevoise et transmis aux autorités es-
pagnoles, a confirmé hier à l'ATS le
juge d'instruction genevois Paul Perrau-
din.

Parmi les documents adressés à la
justice espagnole se trouverait la liste
des bénéficiaires de pots-de-vin versés
par Luis Roldan. Cette liste aurait été
découverte dans un coffre de la ban-
que où Roldan avait ouvert ses*comp-
tes. C'est ce qu'affirment le quodidien
espagnol «El Pais», dans son édition
d'hier, et «L'Hebdo», dans fon édition
d'aujourd'hui. Le juge Perraudin se re-
fuse toutefois à tout commentaire sur le
contenu des documents transmis.

Dans le cadre de l'affaire Roldan,

l'Espagne a adressé le 9 juin une de-
mande d'entraide judiciaire à la Suisse.
La justice genevoise a de son côté
réclamé l'entraide des autorités espa-
gnoles à la suite de l'arrestation le 2
juin à Genève d'un hbmme d'affaires
franco-suisse. Toujours incarcéré sous
l'inculpation de blanchiment d'argent,
ce dernier est soupçonné d'avoir servi
de prête-nom à Luis Roldan et à son
épouse, Blanca Rodriguez.

L'homme d'affaires aurait accepté
contre la somme de 300.000fr. de se
prêter à des montages financiers qui le
font apparaître comme propriétaire
économique de deux biens immobiliers,
appartenant en réalité aux époux Rol-
dan. Il s'agit d'une propriété située sur
l'île de Saint Bathélémy, dans les Ca-
raïbes, et d'un appartement à Paris. La
Chambre d'accusation de Genève a
prolongé le 8 juin la détention préven-

tive de l'homme de paille présumé.

Blanca Rodriguez a été interrogée
hier toute la journée par un juge d'ins-
truction madrilène. Elle avait été citée
à comparaître, notamment pour remet-
tre son passeport à la justice. B. Roldan,
qui possède la double nationalité chi-
lienne et espagnole, était réfugiée de-
puis lundi à l'ambassade du Chili, à
Madrid. Elle avait demandé la «pro-
tection» de l'ambassade, affirmant
avoir peur pour son «intégrité physi-
que».

Blanca Rodriguez disposait d'une
procuration sur les comptes en banque
ouverts par son époux à Genève. Ce
dernier est en fuite depuis le mois
d'avril. Il est sous le coup d'un mandat
d'arrêt international lancé contre lui
pour corruption, détournements de
fonds publics et faux dans les titres,
/ats

Pas d'équipe médicale
La Suisse n'enverra pas d'équipe

médicale pour épauler la Mission de
l'ONU pour l'assistance au Rwanda
(MINUAR), a-t-on appris hier de
source diplomatique au siège des
Nations unies à New York. Berne a
expliqué à l'ONU qu'elle ne disposait
que d'une unité médicale non armée
et que celle-ci était engagée pour
l'heure au Sahara occidental.

Les Nations Unies ont approché les
autorités suisses pour savoir si elles
pouvaient mettre à disposition une
unité médicale. «Mais la Suisse a dit
non», a indiqué à l'ATS Fred Eck-
hard, porte-parole de l'ONU. A titre
d'explication, le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE)
souligne que la mise sur pied d'une
telle unité prendrait six mois. Ce dé-
lai est nécessaire pour l'engagement
et l'équipement du personnel.

Après avoir essuyé plusieurs fins de
non-recevoir, l'ONU a finalement pu

trouver un arrangement. L'Australie
s'est engagée à fournir une unité mé-
dicale, secondée par une équipe chi-
rurgicale roumaine, selon le dernier
rapport du secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali. L'ONU
avait engagé des consultations au-
près de plusieurs pays après que le
Conseil de sécurité eut décidé d'en-
voyer un contingent de casques bleus
au Rwanda.

Cette unité de soins n'est pas desti-
née à assister la population ou les
réfugiés rwandais. Sa tâche consiste
à assurer le suivi médical des casques
bleus sur place. Elle sera intégrée à
la nouvelle mission de l'ONU au
Rwanda, décidée le 17 mai dernier
par le Conseil de sécurité. Mais le
déploiement des 5500 casques bleus
a été reporté à plusieurs reprises
faute de matériel et de volonté poli-
tique clairement affichée, /ats

Quatre bombes ont explosé en moins de
24 heures dans deux stations balnéaires
de Turquie, faisant au total au moins 19
blessés, dont dix touristes étrangers.
Deux engins ont d'abord explosé mardi
soir dans une cafétéria de Fethiye, sta-
tion balnéaire du sud-est de la Turquie.
Parmi les 10 blessés figurent deux Alle-
mands, trois Britanniques et un Autri-
chien. Hier après-midi, c'est à Marmaris,
station de la mer Egée, qu'une plage et
un parc ont été visés. Selon l'agence
Anatolia quatre Britanniques et cinq
Turcs ont été blessés. Ces deux dernières
explosions ont été revendiquées par une
organisation inconnue, les «Patriotes
kurdes», /ap

¦ ATTENTATS EN TURQUIE -

Par Guy C. Menusier
Le Conseil de sé-

curité l'a bien com-
pris, il n'est pas
dans les intentions
de la France de
s'immiscer militaire-

ment dans le conflit rwandais.
Sans doute aurait-elle souhaité
que son intervention revête un
maximum d'efficacité et que, par
conséquent, ses soldats puissent
se déployer dans des zones sensi-
bles où les populations civiles sont
particulièrement exposées aux
massacres collectifs. Mais, à consi-
dérer les réserves internationales
que suscite l'opération prévue, la
révision à la baisse des objectifs
qui lui sont assignés n'est pas une
mauvaise chose.

Faire le bonheur dés gens contre
leur gré, ce n'est pas tellement le
credo d'Edouard Balladur, qui par
ailleurs se défie de l'aventurisme.
Aussi le croit-on volontiers lors-
qu'il fixe des limites précises à
l'opération Turquoise, limites dans
le temps et concernant le champ
d'action, à la frontière rwandaise.

Le premier ministre incline d'au-
tant plus à la retenue qu'il hérite
d'un dossier dont la gestion cola-
miteuse ces dernières années par
l'Elysée — l'Afrique étant alors le
domaine réservé du président de
la République — n'est pas pour
rien dans la tragédie rwandaise, et
aussi dans la méfiance
qu'éprouve envers la France te
FPR à dominante tutsie.

En effet, au début des années
90, Jean-Christophe Mitterrand, Ris
du président, dirigeant à l'Elysée
une toute-puissante cellule afri-
caine, on appliqua au Rwanda
compliqué, comme à d'autres
pays du Sud, des principes sim-
plistes. Puisque les Hutus étaient
majoritaires au Rwanda, on dé-
créta, au nom de là démocratie,
qu'ils avaient la légitimité et la
légalité pour eux. Ce qui revenait
à exclure du jeu politique — c'est
la règle quasi générale en Afrique
— les minoritaires et même à en
faire les souffre-douleur du pou-
voir hutu. Le soutien accordé par
l'Ouganda anglophone aux forces
du FPR devait finir de convaincre
l'Elysée de la pertinence de son
choix.

Aujourd'hui, les Tutsis du FPR
sont dans Kigali, les forces gou-
vernementales hutues en mau-
vaise posture. On comprend dès
lors que les dirigeants du FPR, si
près du but, soupçonnent la
France de vouloir voler au secours
de ses anciens protégés. Il s 'en
faut de beaucoup, cependant,
qu'Edouard Balladur caresse un tel
dessein. Non que ses intentions
soient exemptes de préoccupa-
tions politiques, mais enfin, au-
jourd'hui l'objectif humanitaire
prime tout. Et contrairement à
l'idée que tentent d'accréditer quel-
ques folliculaires, les cautions afri-
caines existent. Ainsi, l'écrivain ni-
gérian Wole Soyinka, prix Nobel
de littérature, affirme tout de go
qu'aen ce qui concerne le
Rwanda, il faut oublier toute no-
tion ch respect de la souveraineté
nationale et, tout simplement, en-
trer dans ce pays et arrêter la tue-
rie».

Cela étant, l'intervention fran-
çaise n'est certes pas entièrement
désintéressée. Le Rwanda se
trouve sur une ligne de fracture
historique. En envoyant des trou-
pes dans celte légion des grands
lacs, la France espère prévenir un
phénomène de dominos qui met-
trait à mal sa zone d'influence.
Mais ça c'est une autre histoire,
dont n'ont d'ailleurs que taire les
populations fuyant les massacres.

0 G. CM.
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Un actionnaire en béton
CIMENT PORTLAND/ Exercice 93 difficile , nouveau propriétaire en 94

Lf 
année 1994 sera mouvementée pour
la Société suisse de Ciment Portland
(SSCP): après un exercice 1993 plu-

tôt difficile en raison des turbulences éco-
nomiques et politiques qui ont secoué l'Italie
- le bénéfice du groupe a chuté de 96% -,
le joli mois de mai a été marqué par
l'annonce de la reprise de la SSCP par
Thomas Schmidheiny. Une transaction qui
n'a pas encore été ratifiée: les autorités anti-
cartellaires italiennes doivent donner leur
feu vert. Du coup, l'assemblée générale de
la SSCP, qui se tiendra la semaine pro-
chaine à Neuchâtel, sera tout à fait nor-
male. Mais les actionnaires doivent
s'attendre à être convoqués, dans le cou-
rant de l'automne, pour une assemblée
extraordinaire.

Petit rappel des faits: la Société suisse de
Ciment Portland est aux mains, via le hol-
ding neuchâtelois BIH fondé en 1990, d'un
pool d'actionnaires réunis en une société,
sise aux Iles Vierges, nommée Intertrade
Worldwide Ltd. Parmi ces actionnaires, qui
détiennent 52% de BIH, figurent les familles
fondatrices de la SSCP (notamment la famil-
le Montandon), des Neuchâtelois, mais
aussi des actionnaires étrangers.

Le 24 mai dernier, un communiqué
annonce que Thomas Schmidheiny va
racheter ces 52 pour cent, via sa société
Cimcalfin, sise dans le canton de Claris.
Alors évidemment: en reprenant BIH,
l'industriel suisse reprend la SSCP. Il en
contrôlera presque les trois quarts, puisque
Thomas Schmidheiny possède déjà, grâce
à sa puissante société Holderbank
Financière Claris, environ 20% de la SSCP.

Il siège d'ailleurs déjà au Conseil d'admi-
nistration. Les autres actionnaires de la
SSCP sont des petits actionnaires: le grou-
pe est en effet coté à la Bourse de Bâle.

La transaction n'a pas encore été ratifiée:
les autorités anti-cartellaires italiennes - la

UN PIED SOLIDE EN ITALIE - La
Cementeria di Merone est l'un des
principaux fournisseurs de ciment de
la région milanaise. £¦

SSCP est surtout active en Italie - doivent
donner leur feu vert. Un gros dossier a été
préparé à leur intention, mais la décision
ne tombera probablement pas avant mi-
juillet. Du coup, les actionnaires réunis mer-
credi 29 juin au Beaulac ne devront pas se
prononcer sur des changements au Conseil
d'administration: le mandat de Giorgio
Montandon, président du conseil, expire
cette année. Il sera renouvelé. Mais avec un
nouvel actionnaire qui détient plus de 70%
de la société et qui est seul au conseil par-
mi sept membres, on peut s'attendre,

lorsque la transaction aura réellement eu
lieu, à quelques changements. Une assem-
blée extraordinaire sera probablement
organisée à l'automne.

Trop concentrée en Italie
Qu'apportera ce nouvel actionnaire à la

SSCP? Daniel Burki, son directeur, pense
que l'opération sera intéressante:

-Je crois qu'il sera plus bénéfique pour
le groupe de n'avoir, à l'avenir, qu'un seul
actionnaire, entièrement suisse de surcroît.
C'est peut-être un peu difficile pour un pool
de cinq membres de gérer un groupe, sur
le long terme, dans une parfaite harmonie.
Avec un seul actionnaire majoritaire, la
SSCP sera plus solide. Cela lui permettra
peut-être aussi d'avoir un pied ailleurs
qu'en Italie: nous nous sommes un peu trop
concentrés sur ce pays.

Quant à Thomas Schmidheiny, il
acquiert une société qui lui donne une for-
ce nouvelle, en Italie justement, un marché
sur lequel il n'avait jamais mis les pieds. Et
il y entre en position de force, avec un grou-
pe dont la part de marché n'est pas négli-
geable: 25% en Lombardie, principal mar-
ché italien, et 12% dans le Piémont et le Val
d'Aoste. D'ailleurs, les deux groupes, celui
de Schmidheiny et la SSCP, ont depuis très
longtemps de nombreuses participations
croisées.

Daniel Burki en est certain: la Société suis-
se de Ciment Portland sortira grandie de
cette opération. Avec un siège que le nou-
vel actionnaire a promis ae maintenir à
Neuchâtel.

0 Françoise Kuenzi

Italie: es délires de la ire
Pas folichonne, l'année 1993, pour

la Société suisse de Ciment Portland! Le
bénéfice du groupe a chuté de 96%,
passant de 22 à 0,9 millions de francs.
Le rouge a pu être sauvé grâce aux pro-
duits au holding. Chute aussi, celle du
chiffre d'affa ires: moins 27 pour cent.
Les ventes ont baissé de 429 à 31 2 mil-
lions de francs. Ventes de ciment, ventes
de béton, tout a subi le choc.

- Attention: la baisse réelle des
affaires était de 7pour cent, explique
Daniel Burki, directeur de la SSCP. Les
20 autres pour cent sont imputables à
la lire. En francs suisses , le chiffre
d'affaires a baissé de 27%, mais en lires
seulement de 7 pour cent. Un recul qui
est dû à la détérioration du climat éco-
nomique et politique et à une érosion
de nos marges. En outre, l'endettement
du groupe est assez lourd, d'où des
charges financières élevées. Et une poli-
tique d'amortissement très forte était
nécessaire pour assainir le groupe.

Les résultats du holding ont heureu-
sement surcompensé les pertes ita-
liennes, ce qui permettra de verser un
dividende inchangé aux actionnaires
de 200 fr. par action et 20 fr. par bon
de participation.

5% du CFN
Au cours de son exercice 1993, la SSCP

a repris à BIH les participations du holding
dans le Crédit foncier neuchâtelois (5%,
détenus depuis deux ans environ) et dans
SECE Cortaillod Holding. Cette participa-
tion a été cédée à Alcatel à la suite de la
clarification de la situation de Cortaillod:

- Notre obj ectif était de contribuer au
maintien du groupe Cortaillod dans le
canton, souligne Daniel Burki. Après
l'OPA d'Alcatel et les intentions cfe ce
groupe, il nous est apparu que Cortaillod
était en de bonnes mains.

Que devient BIH sans autre participa-
tion que la SSCP? Il appartiendra à
Thomas Schmidheiny, le nouveau pro-
priétaire, de décider de conserver ou de
supprimer cet étage de l'organigramme.

A noter, à propos du CFN, que la SSCP
ne fait pas partie du groupe d'actionnaires
minoritaires. Et que la SSCP a d'autres
participations dans le canton: elle détient
20% de Juracime (Cornaux), dont la pro-
duction a baissé de 14% en 1993, et 33%
d'Eugène Buhler et fils (Marin), dont elle
avait financé l'augmentation de capital et
la construction d'une nouvelle gravière, un
investissement de 25 millions.

L'année 1994 sera-t-elle meilleure que
1993? Si les premiers mois ne sont «guè-
re brillants» , juge Daniel Burki, «on

s'attend à ce que le deuxième semestre
montre des signes encourageants de repri-
se. En 1995, le groupe sera entièrement
assaini.» La situation politique s'est en
effet stabilisée en Italie, ce qui devrait ôter
des incertitudes.

Car la principale activité de la SSCP est
en Italie, via sa sociétéCesi SA, qui regrou-
pe les participations italiennes. Il s'agit
essentiellement des trois fabriques de
ciment de la Cementeria di Merone, en
Lombardie. Et comme de grands projets
de construction sont encore en suspens en
Italie, l'avenir n'est pas maussade, en
dépit des soubresauts de la lire.

En Croatie, où la SSCP a pris une par-
ticipation qui va croissant dans une cimen-
terie, le programme d'investissements suit
normalement son cours, cinquante à 60
millions de francs ont été mis dans l'affai-
re. La production de ciment de l'entrepri-
se a passé à près de 300.000 tonnes en
1993. C'est plus que la production de
Juracime (191.000 tonnes). Et Daniel
Burki est confiant: la cimenterie ne se situe
pas dans une zone où la guerre fait rage
et, lorsque la situation politique sera
meilleure, il faudra reconstruire. D'où des
besoins gigantesques...

O F.K.

Singapore Airlines:
grosse commande

S

ingapore Airlines a commandé 52
nouveaux avions aux Etats-Unis et
en Europe. La commande d'un mon-

tant de quelque 10,3 milliards de dollars
(14,4 milliards de francs) est la plus
importante de son histoire, a indiqué hier
la représentation suisse de la compagnie
partenaire de Swissair.

Les livraisons s'échelonneront de 1996
à 2003. Le financement se fera, comme
de coutume, sur fonds propres, souligne
Singapore Airlines, dont la santé finan-
cière est éclatante. Le contrat porte sur 11
commandes fermes et 11 options pour des
appareils de type Boeing B-747-400 et
10 commandes fermes plus 20 options
pour des Airbus A-340-300E.

Swissair, partenaire de Singapore
Airlines au sein de l'alliance Global
Excellence en compagnie de Delta
Airlines, pourra profiter des capacités
supplémentaires ainsi offertes, /ats-afp

Taux hypothécaires:
à quand la hausse?

La  
remontée des taux, conséquence

de la reprise conjoncturelle, ne res-
tera pas sans effets sur les taux

hypothécaires après la pause de l'été.
Avec de la chance, ces derniers ne bou-
geront pas en 1994, espère le chef-éco-
nomiste du Crédit suisse (CS), Alois
Bishofberger. Mais il faut s'attendre à
une hausse d'un demi-point en 1995, a-
t-il indiqué dans une interview à la
«Handelszeitung».

A. Bishofberger explique que les taux
ont désormais tendance à suivre une
courbe de «montagnes russes». La haus-
se momentanée que l'on observe actuel-
lement durera encore un peu. La déten-
te n'interviendra qu'après la pause de
l'été. Mais dès que la conjoncture repar-
tira, les taux tendront à nouveau à grim-
per, /ats

t é l e x
¦ CERTIFICATION - Le marché de
la certification est en plein essor. La
Société générale de surveillance
(SGS) se Tance dans cette activité en
Suisse. Sa filiale spécialisée SGS
International Certification Services
AG (SGS ICS) vient d'ouvrir un
bureau à Zurich. Le créneau est pro-
metteur. Ef la non appartenance de
la Suisse à l'Europe accroît encore
les perspectives de développement,
/ats

¦ NAVIGATION - La Société suis-
se de navigation et Neptune SA
(SRN) a réalisé sa deuxième perte
consécutive en 93. Toutefois, le
cash-flow est à nouveau positif. La
situation du marché reste préoccu-
pante, a dit la présidente de la direc-
tion Jacqueline Fendt hier lors de
l'assemblée générale à Bâle. /ats

¦ REPRISE - Kaufhof reprend
Horten AG au groupe Kaufhaus.
Selon le communiqué publié hier à
Cologne par la filiale du groupe
Métro, basé à Zoug, Kaufhof
Holding reprend 58% des actions
Horten. /dpa

¦ ELECTROLUX - Le fabricant sué-
dois d'articles ménagers Electrolux
a annoncé hier que la Commission
européenne avait entériné son
rachat de la division articles ména-
gers d'AEG, filiale de Daimler-
Benz. La reprise de cette division qui
fabrique des «produits blancs»
(réfrigérateurs, machines à laver) se
fera à partir du 1 er octobre, /reu-
ter

¦ INFLATION - L'inflation sur un
an dans les douze pays de l'Union
européenne est restée stable en mai
et atteignait 3,2%. Le taux provisoi-
re, publié hier par l'agence euro-
péenne de statitiques Eurostat, est
inchangé par rapport à celui du
mois d'avril. En mai 1993, il était de
3,3 pour cent, /ap

Le groupe de télécommunications
Ascom, qui a dégagé l'an dernier
une perte de 337 millions de francs,
devrait nettement améliorer sa situa-
tion ces prochaines années. La
restructuration et la concentration
sur les activités de base vont porter
leurs fruits, lit-on dans une étude de
la banque Vontobel. Qui prévoit cet-
te année déjà un bénéfice après
impôts de 10 millions de francs et
une nette progression en 1995 et
1996.

En raison des désinvesrissements,
le chiffre d'affaires du groupe ber-
nois devrait reculer cette année à
environ 2,95 milliards de francs,
explique-t-on dans l'étude publiée
hier. Le bénéfice opérationnel sera
d'une trentaine de millions, en
regard d'une perte d'exploitation de
130 millions l'an dernier, estiment
les analystes de la banque zurichoi-
se. Les coûts de restructuration, qui
s'élevaient encore à 139 millions en
93, diminuent de manière sensible.

A l'exception du secteur des
réseaux câblés, les désinvestisse-
ments n'auront pas de conséquence
sur le bénéfice comptable. En
revanche, ils entraîneront un flux de
quelque 300 millions dans les
caisses du groupe. Cela permettra à
Ascom de réduire sa dette et d'amé-
liorer la part du capital propre à
24% (22%). Cette part passera à
27% en 1995, grâce aux désinves-
tissements prévus cette année-là.

Grâce à sa bonne position sur le
marché, à l'élimination des sources
de pertes et à la reprise conjonctu-
relle en Europe, le groupe bernois
devrait retrouver nettement la zone
des chiffres noirs en 1995 et 1996.
/ats

Ascom:
redressement

annoncé
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¦ INDICES wtm m̂ Ê̂ m̂m
Précédent du jour

Amsterdam CBS ...
Franckfor t DAX ... 1383.27 1994.42
Don Jooei Ind. ... 3707.97 3724.77
Londres Fin. Fines . 2314 .2 2309.1
Swiss Indu SPI ... 1691.09 1716.04
Nikkei 22S 20813.1 20581.3

¦ BALE ¦̂ ¦MH^̂ HHi
Bàloise-Holding n. .. 2240. 2300.
Bàloise-Holding bp . .
Chevron corp 59.5
Ciba-Geigy n 785. 802.
Ciba-Gei gy 817. 817.
Fin. Halo-Suisse ... 233.
Roche Holding bj .. 6300. 6395.
Sandoz a 723. 732.
Sandoz u ¦ 690. 700.
Sandoz n bp 
Sté Intl Pirelli .... 190. 193.
Slé Ind Pirelli bp... 158. 159.
Suisse CimP o rt land.. 6700.

¦ GENEVE ¦¦¦ Hl
S.K.F 24.
Aura 
Charailes 5400.
Charmilles n 710.
Bobsl se 800.
Bqe Canl Vaudoise . 760. 750.
Bqe Canl do Jan . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  1000. 990.
Crédit Foncier NE n 450. S 450.
Galenica Holding bp. 455. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA ... 200.
Olivetti PB 2. 2.1
Interdiscount 2225. 2100.
Kudelski SA b .... 700. 800.

U Neuchâteloise n . 840.
La Suisse ass. «ia . 7500. S
Montedison 1.13 1.25
Orior Holding 920.
Paigesa Holding SA 1610. 1600.
Publicitas a 1420. 1300.
Publicitas b 1350.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n.... 520.
Saurer Holding 2500.
Slé Gén. Surveill.t q . .  1930. 1960.
SIP Slé InslPhys. . 45.
Slé Gén. Allichage n 360. 360.
Slé Gén. Affichage b 360.
Ericsson 67.5 67.

¦ ZURICH HBiMHMBH
Adia Chesete» b ... 48. 44.5
Adia Cheserei .... 221. 222.
Alusuisse Lonza n .. 648. 658.
Alusuisie-Lona Hold. 648. 660.
Ascom Holding n.... 300. S
Ascom Holding .... 1510. 1500.
Atel 3100. 3130.
Alel n 610.
Brown Boveri n ... 216.
Cementia Holding ps. 430.
Cementia Holding .. 1020. 975. A
De Suisse Réass.n . 537. 546.
Ce Suisse Réass. .. 600. 612.
Ciments Holderbank . 305.
Crossair AG 580. 590.
CS Holding n 102. 105.5
CS Holding 518. 539.
El.laulenbourj 2380.
Elektrowatt SA .... 346. 345.
Forbo Holding AG .. 2450. 2480.
Fotolabo 3400.
Georges Fischer ... 1340. 1350.
Megasins Globus b . 1015. 1005.
Holderbank Fin. ... 918. 915.
Inlershop Holding .. 549. 545.

Jelmoli B2S. B33.
Jelmoli n 158. S 161. A
Lem Holding 330.
Logitech Intl n 145.
Moevenpick-Holding . 408. A 391.
Motor-Colombus SA . 1700. 1725.
NEC Corp 16.75 16.25
Nestlé SA n 1088. 1110.
Oerlikon Buehrle n . .  128. S 127.
Schindler Holding .. 7450. 7325.
Schindler Holding b. 1530. 1545.
Schindler Holding n. 1420. 1385.
SECE Cortaillod n .. 5500. S
SGS Genève n .... 374. 374.
SGS Genève b .... 1920. 1960.
Sibra Holding SA .. 235. 240.
Sika Slé Fmanc. ... 358. 370.
SMH SA NE n ... 148. 151.
SMH SA NE 720. 730.
SBS n 184. 194.
SBS 373. 389.
Sulzer n 912. 922.
Sulzer b 880. 888.
Swissair n 755. 769.
Swissair bj 130.
UBS 1077. 1110.
UBS n 276. 283.
Von Roll b 78. 79.
Von Roll 480. S
Wella AG 796.
Winterthur Assur.n . 631. 645.
Winterthur Assur. .. 680. 695.
Zager KB 1450.
Zurich Cie Ass. n .. 1272. 1295.
Zurich De Ass. ... 1270. 1286.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LISCas .... 77 25S
Alcan 32.5
Am, Ind Group .... 130.5 124.5 S
Amer Brands 44.75
American Eipress .. 37.5 36.

Amer. Tel I Tel .. 76. 74.75
Buter lm. 35,25 34.75
Caterpillar 144.
Chrysler Corp. 65. 63,25
Coca Cola 55. S 54. S
Colgate Palmolive .. 76.5 74.5
Eastman Kodak ... 63. 63. S
Da Ponl 81.5 80.
Eli Lilly 7B.5 78. S
Enon 79.25 78.5
Huor Corp 70.25S 69.25S
Ford Moin 80.5 78.
Genl.Motors 72.25 70.25
Genl Electr 64.5 S 62.5
Gillette Ca 92.25 91.25
Goodyear T.SR. ... 52.25 51.
G.Tel S Elect, Corp. 41.75
Homestake Mng ... 28.75 27.5
Honeywell 44.5
IBM 83.75 82.5
Inco Ltd 34. 34.
Ind Paper 94.75 93.75S
ITT 114.
lilton 45.5
MMM 72. 67.5
Mobil 114.5 114. S
Newmonl Min 56. S 56.5
Pac.Gas «El  31.25 31.25
Philip Morris 69.25S 70. S
Phillips Pelr 43.75 44.25
Ptoclei&Gambl 75. 76.25
Schlunbarger 80.5 A B1.
Teiaco Inc 85.5
Union Carbide 37.5 S
Unisys Corp 12.75 12.5
USX-Maralhon .... 24.5
Wall Disney 60.5 58.25
Warner-Larab 95.
Woolworth 22. S 22.
Xeroi Corp 138. 132. S
Amgold 125. 127.
Anglo-Am .Coip 67.26 67.5

Bowaler ira 33.5
British Pelrol 8.3 11
Grand Métropolitain.. 8.75
lmp.Chem. lnd 15.75 16.
Abn Amro Holding . 43.5 42.75
AKZ0 NV 150. S 148.5
De Beeis/CE.Bear.UT. 32.75 32.5
Norsk Hydro 42. 41.75S
Philips Electronics... 37.25 36.
Royal Dutch Ca. ... 145. 143. S
Unilever CT 139. S 137. S
BASF AG 251.5 A 253.
Bayer AG 292. 291.5 S
Connaenbant 260. A 257. S
Degussa AG 397. S .405. S
Hoechsl AG 273. 276. A
Mannesmann AG .. 328. 328.
Rwe Acl Ord 342. 339.
Siemens AG 541. 543. S
Thyssen AG 235. 236.5 A
Volkswagen 385. 386.
Alcatel Alslhom ... 142.5 142.5
BSN 198. 196.
Cie de Sainl-Gobain. 151.
Fin, Paribas 87. 88. A
Natle Eli Aquitaine.. 96.5 96.
¦ DEVISES ^̂ Hî^H

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S O . . .  1.3290 1.3640
Allemagne 100 DM.. 83.32 84.92
Angleterre 1 P.... 2.0390 2.0930
Japon 100 Y 1.3198 1.3538
Canada 1 CAD... .  0.9558 0.9858
Hollande 100 NLG.. 74 ,27 75.87
llalie 100 ITL 0.0842 0.0856
Autriche 100 ATS.. 11.8365 12.0735
Franca 100 FRF.. . .  24.32 24.82
Belgique 100 BEF.. 4.0440 4.1240
Suède 100 SEK.. . .  17.21 17.75
Era 1 XEU 1.5970 1.6290
Espagne 100 ESB.. 0.9958 1.0258
Portugal 100 PTE.. 0.8015 0.8255

¦ BILLETS m̂mÊËÊmm m̂
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.310 1.390
Allemagne DEM....  83.00 85.750
France FRF 23.90 25.150
Italie ITL 0.0825 0.0885
Angleterre GBP.... 1020 2.140
Autriche ATS 11.650 12.250
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.250 76.250
Belgique BEF 3.980 4.230
Suède SEK 16.50 18.50
Canada CAD 0.930 1.020
Japon JPY 1.270 1.370

¦ PIECES ¦¦¦ IHMi
20 Vreneli SB. 108.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 96. 104.
H Souverain new .. 123. 132.
1 Kroger Rand .... 533. 545.
20 Double Eagle .. 544. 589.
10 Maple Leal .... 540. 551.

¦ OR - ARGENT ^MBBIM
Or US/Oz 391.00 394.00
FS/Kg 16850.00 17100.00
Argent US/Di .... 5.4500 5.6500
FS/Kg 236.90 245.77

¦ CONVENTION OR MMM
plage Ff. 17300
achat Ft. 16900
base argent Ft. 280

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

Les valeurs neuchâteioises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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ûn I J ŷ%^̂ ^Ê^M^̂  è  ̂ -

p.ex
H

Pâiefeu,lletee rondeCoop -.60 lnqrédientsPour4 jouter les mo^uxde 
tf 

/  ̂
16 

meiPH 
^̂ ^^
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Coûteux mais indispensable
CITÉ UNIVERSITAIRE/ Crédit d'assainissement de huit millions voté par le Grand Conseil

Du Château:
Alexandre Bardet et
Jean-Luc Vautravers

Ï% 
ar 64 voix contre onze (quelques

* libéraux et les écologistes) et de
nombreuses abstentions, le

Grand Conseil a accepté hier un cré-
dit de 7,75 millions de francs pour as-
sainir les bâtiments de la Cité universi-
taire, à Neuchâtel, en améliorer l'ac-
cès, notamment pour les handicapés,
et l'isolation phonique.

Personne n'a contesté la nécessité
de soigner ce bâtiment de 1971 donl
le béton armé a mal vieilli. Côté libé-
ral, cependant, si une minorité pensai!
que le Conseil d'Etat avait choisi la
meilleure solution, un bloc conduit par
Charles Hasler doutait de la méthode
d'assainissement retenue où paraît
surtout primer le maintien de l'aspecl
actuel du bâtiment. Pour une nouvelle
comparaison architecturale, technique
et financière des variantes étudiées,
en y englobant l'isolation thermique, il
suggérait le renvoi en commission.
Cette proposition a rencontré l'adhé-
sion popiste, Claudine Stâhli trouvanl
l'analyse du Conseil d'Etat sommaire
et dépourvue de critique sur les
concepteurs, la solution retenue chère
et sans garantie de durée.

Sans gaîté de coeur mais parlant de
nécessité, Michèle Berger (PRD) a sou-
tenu ce crédit pour un bâtiment qui, à
l'instar d'autres édifices de la même
époque, a montré la faiblesse du bé-
ton armé de l'époque. Même si les ex-
plications du Conseil d'Etat lui parais-
saient un peu courtes et s'ils ont de-

mandé la garantie que les travaux
n'auront rien de luxueux et ne.seront

Eas un emplâtre sur une jambe de
ois, les radicaux ont jugé que le ren-

voi de ce dossier ne résoudrait rien.
L'approbation socialiste, par Martine
Blum, s'est accompagnée de bémols
sur le coût, de la suggestion que les
constructeurs du bâtiment ne soient
pas repris pour son assainissement, de
la volonté d'un meilleur contrôle des
travaux à l'avenir. Jean-Jacques Mise-
rez a trouvé dangereux de considérer
la maladie du béton armé comme une
fatalité sans erreur humaine.

Chef de l'Instruction publique, Jean
Guinand a jugé inutile d'ouvrir le pro-
cès des concepteurs et constructeurs
de la Cité universitaire. Le Conseil
d'Etat constate l'érosion du béton
armé, là et ailleurs, et la nécessité de
travaux pour y remédier. Il ne voit au-
cune raison d'en écarter à priori les
entreprises constructrices d'alors car
elles avaient oeuvré selon les critères
de l'époque. Pour la méthode de ré-
fection choisie, le Conseil d'Etat n'est
pas technicien et a fait confiance aux
spécialistes mandatés. Il s'agit à ses
yeux de dire oui ou non au crédit, car
le renvoi en commission ne débouche-
rait sur rien d'autre qu'une querelle
d'experts. La déperdition de chaleur a
toujours été un souci du conseil de la
Cité universitaire et le bilan énergé-
tique sera amélioré par les travaux.
Jean Guinand a par contre obtenu (41
voix contre 37) le refus d'un amende-
ment du trio libéro-écolo-socialijfe
Matthey-Pedroli-Bonhôte qui deman-
dait que l'amélioration de l'isolation
thermique soit expressément citée
dans la destination au crédit.

CLOS-BROCHET - L'érosion du béton de cette cité de 1971 nécessite des
travaux rapides. « , Olivier Gresset-£
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Au terme d'une série d'avis - et

contestations techniques quf ont fait
dire à Jean-Paul Wettstein et François
Reber que les députés s'écartaient de
leur rôle politique et donnaient l'ima-

i, • ige d uri symposium sur le traitement
au béton, leVfénvoi en commission a
été largement rejeté et le crédit voté.

OAx B.

Drogue:
des intentions

Les députés ont accepté deux mo-
tions visant à mieux traiter les cas
de toxicomanie, à la fois dans les

prisons et.les maisons de thérapie.
Les socialistes (Jean-Jacques Delé-

mont) proposent d'étudier, dans les ac-
tuelles prisons ou non, la création de
secteurs réservés aux toxicomanes et
aux porteurs du virus du sida, de ma-
nière à éviter les «promiscuités» gê-
nantes. Le radical Alain Rutti s'est toute-
fois opposé aux établissements spéciali-

sés pour toxicomanes. Le conseiller
d'Etat Maurice Jacot a indiqué que la
création de la prison de Gorgier et
l'agrandissement de celle de La Chaux-
de-Fonds permettront de faire passer le
nombre des prisonniers de 120 à 191,
ce qui nécessitera l'engagement de 29
personnes. Les toxicomanes délinquants
et les non délinquants seront séparés.

De leur côté, les radicaux (Elisabeth
Berthet) souhaitent augmenter les possi-
bilités de placement en milieu d'éduca-
tion au travail, avec du personnel adé-
quat. Réponse du Conseil d'Etat: la mai-
son d'éducation au travail La Ronde, à
La Chaux-de-Fonds, offre 16 places, qui
ne sont pas toutes occupées; un toxico-
mane ne peut bénéficier d'une thérapie
qu'avec son consentement. L'Etat exami-
nera aussi des possibilités d'aide finan-
cière à la maison du Dr Leuba à Fleu-
rier, aui met 25 places à disposition,
travaille avec cinq professionnels et dé-
pend de l'institution du Levant. Le can-
ton finance d'ailleurs déjà la maison
Pinchat, à Genève.

L'ensemble de la question sera réétu-
diée tout prochainement par la Commis-
sion cantonale de lutte contre la drogue,
avec la mission de fixer une ligne de
conduite.

0 J.-L V.

Droit de recours élargi
NATURE/ Une nouvelle loi est sous toit

La  
nouvelle loi cantonale sur la pro-

tection de la nature a été acceptée
hier par le Grand Conseil par 74

oui, 13 oppositions (toutes libérales) et
des abstentions à droite. Selon le projet
gouvernemental accepté, le droit de re-
cours actuellement réservé aux associa-
tions nationales de défense de la nature y
est étendu à leurs sections neuchâteioises
et aux organisations d'importance canto-
nale, ainsi qu'à des associations agricoles
ou forestières reconnues. Les libéraux ont
même obtenu, de justesse, d'y adjoindre
les associations économiques.

Jugeant les recours très contestés par
les exécutants et le public, le libéral Jean-
Gustave Béguin a suggéré que cette pos-
sibilité reste limitée au niveau national. La
commission cantonale de la nature et la
conception directrice qui sera soumise
aux députés lui semblaient représenter un
garde-fou démocratique suffisant. r)as
d'accord, a rétorqué l'écologiste Jean-
Carlo Pedroli, car si les mouvements na-
tionaux comme le WWF ou la Ligue gar-
deraient de toute façon leur voix, qui vient
d'être confirmée par les Chambres, le
Club jurassien et les sociétés de pêcheurs
ou de chasseurs resteraient muselés. Pour
Pierre Bonhôte (PS), comme les particu-
liers se sentant lésés par l'application de
la loi pourront toujours recourir, l'équi-
libre parle en faveur des associations dé-
fendant la nature, en particulier des sec-
tions régionales. Aux yeux du radical
Walter Willener, ccjmmeje droit fédéral
permettra «malheureusement» toujours le
recours d'organisations nationales, mieux
vaut l'étendre sur le plan cantonal en res-
tant maître chez soi et profiter d'y.englo-
ber les associations agricoles.

Leur but étant surtout d'en débattre, les
libéraux ont retiré leur opposition au droit
de recours cantonal, Claude Bernoulli
ayant même obtenu de l'ouvrir aux asso-
ciations économiques car la nature peut
entrer en conflit avec le développement.
Cette proposition a été acceptée par 47

voix contre 42. De l'avis de la gauche, les
entreprises se sentant lésées ont déjà la
possibilité de' recourir et il ne fallait pas
l'offrir aux milieux économiques «déjà as-
sez puissants» selon le popiste Frédéric
Blaser. Le radical Roland Châtelain s'est
aussi montré réservé car «il n'y a bientôt
plus que les Eglises qui n'ont pas le droit
de recours». Sur proposition non combat-
tue de Cyrille de Montmollin (PL-PPN), les
mêmes voies de droit ont été accordées
aux communes, élément un peu para-
doxal aux yeux du conseiller d'Etat Hir-
schy puisque ces dernières sont des parte-
naires du canton dans la loi.

Le Grand Conseil a encore refusé un
postulat socialiste qui demandait que l'ac-
tuel office de la nature subordonné au
Service des forêts prenne l'importance
hiérarchique d'un service.

OAx B.

¦ NID-DU-CRÔ TROP BRUYANT - Le
bruit des tunnels de la N5 que subissent
les riverains du quartier des Saars, à
Neuchâtel, déplaît au conseiller d'Etat
Pierre Hirschy. C'est pourquoi celui-ci a
demandé que de nouvelles mesures
soient effectuées fin juin-début juillet. Il est
en effet nécessaire de disposer d'un soli-
de dossier si le canton entend intervenir à
Berne en vue de l'aménagement de tra-
vaux... subventionnés. Le chef de la ges-
tion du territoire répondait ainsi au libé-
ral Claude Bernoulli, qui intervenait à la
suite de la pleine page parue samedi
dernier dans «L'Express», /j lv

¦ ROUTE DES MICROTECHNIQUES -
Répondant aux demandes de Charles-
Henri Augsburger (PS) et Rolf Graber
(PL-PPN), le conseiller d'Etat-Pierre Hir-
schy a dit qu'il examinera la possibilité
de mentionner la direction de Besançon
ef de la route des Microtechniques avant
l'inauguration du tunnel sous la Vue-des-
Alpes. Mais le budget ne prévoit pas cet-
te signalisation, /j lv
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• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines
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Exégèse
d'un ouvrage
singulier
LA BIBLE D'OUVÉ-
TAN - Imprimée à
Neuchâtel en 1535,
elle gardait
quelques mystères
qu'un universitaire
a percés.. olg-J£

Page 12

Le projet de casino Bottant sur les
Trois-Lacs risque-t-il de favoriser le la-
vage d'argent sale? C'est ce que
craint Frédéric Blaser. Le député po-

f
iste estime que le réseau des villes de
Arc jurassien qui le soutient est trop

petit pour lutter contre cette «mafia» et

3ue ses déclarations valent moins que
es promesses électorales!
Le conseiller d'Etat Maurice Jacot a

relativisé ces craintes: la seule activité
d'un casino n'est pas le blanchissage
de l'argent sale et il ne faut pas faire
de cas particuliers une généralité. Le
canton n'a pas été consulté, et n'avait
pas à l'être, par les villes de l'Arc ju-
rassien. Le Conseil d'Etat ne prendra
donc pas position avant d'être en pos-
session du dossier.

Le député Blaser a aussi mis en gar-
de contre les illusions d'un casino, de
ses «femmes à moitié à poil» et de ses
faux permanents du 1er Août, mais
«qui gagne touj ours» et crée ainsi la
«misère des petits perdants et l'escla-
vage de l'esprit du jeu ». Réplique du
représentant du Conseil d'Etat: le
peuple suisse s'est prononcé sur la
question en mars 1993. Si le projet de
casino flottant se concrétisait, il s'agi-
rait de modifier la loi cantonale, qui
n'autorise pas les machines à sous. En
réponse à Violaine Barrelet (PL-PPN),
Maurice Jacot a relevé qu'il s'agit de
tenir compte des intérêts du tourisme
et de la promotion économique.

OJ.-L V.

Casino flottant et lavant?

Faute de temps durant cette ses-
sion, le Grand Conseil se réunira
exceptionnellement lundi à 18h pour
le rapport d'information gouverne-
mental sur l'Ecole cantonale d'agri-
culture (ECA). Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois a en effet averti que
sans aval padementairé de principe
avant l'été, la réorganisation pren-
drait un gros retara avec un risque
de détérioration du climat. Le député
Berberat (PS) a déploré que le parle-
ment, suivant l'ordre du jour prépa-
ré par le Conseil d'Etat, ait d'abord
dû traiter des objets moins urgents.
Les radicaux Debély et Châtelain se
sont étonnés des onze licenciements
déjà annoncés à l'ECA (révélés mar-
di par «L'Express»). Tout en pouvant
revenir en arrière dans l'hypothèse
peu probable d'un statu quo, le
Château a pris les devants à cause
du délai de congé de six mois, /axb

Ecole agricole:
débat lundi

BCN: plan social
de quatre millions

Le plan social établi par la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN) pour
faire face aux licenciements découlant
de la fusion avec le Crédit foncier
coûtera plus de quatre millions.

Francis Matthey a donné cette pré-
cision en réponse aux interrogations
des députés socialistes Michel Schaff-
ter et Lucette Matthey. C'est ainsi que
les indemnités des 32 personnes licen-
ciées pourront représenter j usqu'à 12
mois de salaire suivant l'âge et les an-
nées de service et qu'une société spé-
cialisée dans le replacement s'occupe
d'elles. Les retraites anticipées attein-
dront le niveau d'une retraite à 62 ou
65 ans.

Sur les sept salariés de la BCN li-
cenciés dans le cadre de cette opéra-
tion, deux avaient été engagés récem-
ment et «ne répondaient pas à ce
qu'on attendait d'eux» et les cinq
autres avaient reçu des remarques sur
leur travail, /j lv

¦ 
Jy\ Matériaux de
IVVI construction
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Corcallta NE Plaça da la Gara 3 tél. 038 31 55 55
lax 038 31 4861

Exposition de carrelages
ouverte tous les jours

07M30-11h45/13h30-17h15

samedi de 08h30-111)30
187233-328

Le canton de Neuchâtel intervien-
dra en vue de la conclusion d'un
concordat intercantonal pour facili-
ter la naturalisation des jeunes
étrangers, refusée par les cantons il
y a dix jours. Le Grand Conseil
unanime a accepté une motion in-
terpartis allant dans ce sens. Ainsi
que l'a relevé le conseiller d'Etat
Maurice Jacot, cette initiative rejoint
les vœux de la Conférence roman-
de des directeurs de justice et poli-
ce, du canton du Jura... et du
conseiller fédéral Arnold Koller.

Le libéral Claude Bugnon a souli-
gné que «cet échec fait mal
puisqu'il pénalise toute une généra-
tion active et bien intégrée». Ce
concordat évitera (entre les cantons
concernés) que la durée de domicile
exigée pour la naturalisation ne re-
commence chaque fois en cas de
déménagement d'un canton ou
d'une commune à l'autre, étant en-
tendu que Neuchâtel se situe déjà
au maximum des possibilités auto-
risées par la loi fédérale.

0 J.-L V.

Naturalisation:
concordat

intercantonai



Dans les secrets d'Olivétan
FACULTE DES LETTRES/ Olivier Millet explore la Bible de Serrières

L e  
4me jou r de ju in de l'an 1535,

Pierre de Ving le, dont l'atelier devait
se trouver alors rue des Moulins, ter-

mine l'impression de la Bible d'Olivétan.
Ce Picard de Noyon et cousin de Calvin,
de son vrai nom Pierre Robert Olivier, en
a assuré la traduction d'après les origi-
naux grec et hébreu, mais cette Bible
pourrait aussi s'appeler celle des Vaudois
du Piémont, ces dissidents de l'Eglise ro-
maine qu'on persécuta beaucoup trop
pour qu'ils ne finissent pas par épouser la
cause de la Réforme. Car ils l'ont dure-
ment payée de leur poche, après que Fa-
rel les eût convaincus de le faire, et parce
que le fougueux réformateur est à Neu-
châtel, qu'Olivétan y a enseigné durant
un an et qu'à Genève, de Vingle n'est pas
en odeur de sainteté, c'est ici que l'ouvra-
ge sera imprimé...

Dite également Bible de Serrières , celle
d'Olivétan n'a pas livré tous ses secrets :
on connaît un peu moins les textes limi-
naires sur lesquels s'est penché cette se-
maine à la faculté des lettres Olivier
Millet, professeur à Paris XII, spécialiste
du XVIe siècle et auteur d'une thèse qui a
fait date sur « Calvin et la dynamique de
la parole ». Invité par les séminaires
d'histoire et de littérature française mo-
derne, il a été salué par André Gendre.

Des secrets ? Presque car cette impo-
sante préface qui comprend le privilège
rédigé par Calvin, la dédicace due à Oli-
vétan, une lettre du traducteur à ses frères
et douze distiques - 24 vers en latin - de
Bonaventure des Perriers, Olivier Millet la
trouve excentrique. La singularité est
d'abord géographique car Neuchâtel ne
compte pas à l'époque parmi les pôles
d'édition européens. Et si Pierre de Ving le
s'est installé ici et a commencé par y im-
primer les « placards » de Marcourt, c'est

parce que Farel,
qui l'y a appelé,
avait besoin d'un
porte-voix. L'im-
plantation écono-
mique esl ainsi ac-
cidentelle. Et tout
aussi marginaux
sont les comman-
ditaires de la Bible
d'Olivétan, ces
lointains Vaudois
dont le nom n'est
cité qu'une fois.

L'étonnement
du professeur
Millet ne s'arrête
pas là. La Bible
d'Olivétan, dont il
devine que ses au-
teurs ont voulu
qu'elle se singula-
rise des autres éditions francophones,
ainsi les ouvrages fabristes - du nom des
disciples de Lefèvre d'Etaples dont la
propre bible française remonte à 1528 - ,
brouille sinon les pistes, du moins ses
sources. Aucune mention n'y figure de
précédents travaux exégétiques. Parce
qu'on n'en fait pas état, elle doit dépasser
ses modèles; on aurait donc voulu en fai-
re une « nouveauté absolue ».

Le privilège, c'est-à-dire l'autorisation
d'imprimer accordée par le souverain,
qui protège du même coup l'éditeur ou
l'auteur du risque d'éventuelles contrefa-
çons, ajoute à l'originalité de cette bible
puisqu'il tourne en ironie la tradition. La
démarche saute aux yeux : d'origine di-
vine, une bible peut et doit se passer
d'un tel privilège, et puisque le privilège
en est un, elle portera ainsi en elle son
propre édit, aura sa propre autorité. On

LA BIBLE D'OLIVETAN - Quatre exemplaires sont
conservés à la Bibliothèque des pasteurs. L'impression
est excellente; dommage qu 'elle soit en gothique
bâtarde ce qui freina sa diffusion. olg- M-

fait donc fi d'un monopole temporaire et
Calvin ne se le fait pas dire deux fois,
qui souhaite que de tels privilèges ne
puissent être accordés qu'à des ou-
vrages méritants. La dédicace, ici l'hom-
mage rendu à un protecteur dont on at-
tend qu'il soit plus large encore, coule
d'ailleurs de la même source, prend le
contre-pied de ce qui se fait habituelle-
ment.

Pour Olivier Millet, ces textes limi-
naires se répondent dans leur différence,
rassemblent les questions qui se posent
alors à la conscience. C'est un « horizon
d'attente » qui met ausi l'ouvrage en si-
tuation de discours, lui prête d'autant
plus une fonction « éditoriale » qu'une
famille chrétienne est née qui entend
bien faire entendre sa voix, qui veut as-
surer ses pas, bref s'affirmer.

0 CI.-P. Ch.

Pas de festival
vidéo

cette année
L

ors de son dernier comité, le 21
avril dernier, Espace passion ima-
ge (anciennement Club des ci-

néastes et vidéastes de Neuchâtel), qui
a la charge du Festival vidéo jeunesse
depuis deux ans, a dû prendre une
décis ion importante quant à l'organi-
sation de cette manifestation pour
1994.

Ce concours, qui offre la possibilité
(prêt de matériels, aide) aux j eunes de
13 à 19 ans de réaliser un court mé-
trage vidéo de 10 minutes environ, est
organisé chaque année depuis 1984.

Cependant, au vu du nombre insuf-
fisant de participants ainsi que face
aux difficultés de sponsoring et au
manque de soutiens financiers, le co-
mité d'Espace passion image a déci-
dé, à l'unanimité, de remettre cette
compétition à l'année prochaine.

En ayant opté pour une telle solu-
tion, EPI espère pouvoir ainsi réunir
suffisamment de concurrents et de
moyens pour faire de l'édition 1995
un festival attrayant.

Néanmoins, toute personne intéres-
sée à participer en 1995 au Festival
vidéo jeu nesse ou par d'autres activi-
tés, peut prendre contact avec le prési-
dent d'EPI, Philippe Mendonca, au
(038) 33.45.84 ou au 077/37.57.29.

En outre, le comité désire rappeler
que la Loterie romande a, pour la 2me
année consécutive, apporté un soutien
financier à EPI. Cette contribution a
permis au club de continuer à s 'équi-
per en matériel audiovidéo, /comm

¦ CHOMEURS - L'Association pour la
défense des chômeurs du Littoral neu-
châtelois (ADCN) tiendra son assem-
blée générale ce soir, à 19h30, en
l'église catholique Saint-Nicolas [au
sous-sol), chemin des Valangines 97 à
Neuchâtel. Chacun y est cordialement
invité, /comm

Université:
deux professeurs

nommés
Lors d'une récente séance, le

Conseil d'Etat a nommé Claire Ja-
quier Kaempfer, professeur ordi-
naire de littérature française à la
faculté des lettres. Agée de trente-
huit ans, mariée et mère de deux
enfants, C. Jaquier Kaempfer, est
porteur d'un doctorat es lettres de
l'Université de Lausanne. Successi-
vement assistante et chargée d'en-
seignement aux Universités de Lau-
sanne, Zurich et Berne, elle a éga-
lement effectué des études postgra-
de à l'Ecole normale supérieure et
à l'Ecole des hautes études en
sciences sociales à Paris. Elle est
actuellement maître-assistant à
l'Université de Lausanne et est l'au-
teur de nombreuses publications.

Le Conseil d'Etat a également
nommé Martine Rowed-Rahier ,
professeur ordinaire d'écologie et
d'entomologie à la faculté des
sciences. Agée de trente-neuf ans,
mariée et mère d'un enfant, Mme
M. Rowell-Rahier est porteur d'un
diplôme d'inqénieur agronome de
l'Université libre de Bruxelles et
d'un doctorat es sciences de l'Uni-
versité de Bâle. Successivement as-
sociée de recherche à l'Université
de Cornell puis à celle de Bekerley-
Californie (USA), elle a entrepris
des recherches postdoctorales à
l'institut de zoologie de l'Université
de Bâle, institut dans lequel elle a
enseigné. Elle est actuellement en-
seignante à l'Université de Zurich.
L'entrée en fonctions de ces deux
professeurs prendra effet le 1 er oc-
tobre 1994. Par ailleurs, lors d'une
récente séance, le Conseil d'Etat a
inscrit Fabrizio Raffaele, à Travers,
au registre neuchâtelois des archi-
tectes et ingénieurs, /comm

La sainte du jour
Les Audrey adorent se compliquer le
vie. Lorsque les choses sont trop
simples, elles s'ennuient. Elles se lan-
cent donc sans cesse d'immenses défis
qu'elles gagnent grâce à leur obstina-
tion et à leur charme. Bébés du jour:
ils seront d'un naturel calme, plutôt
casaniers, et défendront les tradi-
tions. JE

Festijazz i
Dès ce soir, le coeur de Neuchâtel » Ë
vivra au rythme du Festijazz. Avec /I
Regg'Lyss à 20 h et Florence Chi- / /
tacumbi à 22 h à la rue de l'Hôpi- //
tal, et Neuchâtel Jazztet à 20 h, / [
Denzer-Haerter Quartet à 22 h / t
au temple du Bas. Pas de doute, Lj_
ça va swinguer! S

Cirque Knie
4 Petits et grands,
c'est aujourd'hui le
dernier moment
pour se laisser sé-
duire par le magni-
fique spectacle du
cirque Knie, dont le
chapiteau est dressé
à la place du Port, à
Neuchâtel. Repré-
sentations à 15 et à
20 heures. £

Les délices des arts
La galerie Maeder & Studer, à *

Bienne (Crêt-des-Fleurs 54 A) pré-
sente une exposition d'art erotique

sur papier de Moning. Une mine de
pages à admirer de 16 h 30 à

19 heures. S

Harmonies
Avec un répertoire plus extraordinai-
re que jamais, la chorale de Cescole
se produira ce soir à 20 h au Centre

scolaire de Colombier. Amis des
jeunes, amis du beau chant, voilà un
rendez-vous à ne manquer sous au-

cun prétexte! £¦

CINEMA/ La Lanterne magique

Le club de cinéma pour enfants La
Lanterne magique sera diffusé pour
la saison 1994-1995 dans neuf
villes supplémentaires, dont quatre
en Suisse alémanique. Au terme de
la deuxième année d'activité, les or-
ganisateurs tirent un bilan très posi-
tif. Plus de 7000 enfants sont actuel-
lement membres du club.

La Lanterne magique a fait un ta-
bac dans les villes de Suisse roman-
de où elle a essaimé après l'expé-
rience-pilote à Neuchâtel la premiè-
re année, souligne son président
Jean-Marc Schenker. Ainsi, Genève,
Lausanne et Sion ont attiré respecti-
vement 2000, 1350 et 1200 ciné-
philes en culottes courtes.

Dès la saison prochaine, les en-
fants de 17 villes de Suisse pourront
assister aux projections. Les activités
seront diffusées pour la première
fois en Suisse alémanique dans les
villes de Berne, Bâle, Zurich et Bien-

ne (dans les deux langues). Le
concept et les publications du club
seront adaptés en allemand.

L'Académie européenne du ciné-
ma et de télévision, à Bruxelles,
s'intéresse actuellement à La Lan-
terne magique en tant qu'expérien-
ce exceptionnelle de sensibilisation
des enfants au cinéma. La France
suit également de près l'initiative
neuchâteloise, précise M. Schen-
ker.

La Lanterne magique, créée en
1992, est basée à Neuchâtel. Elle
entend sensibiliser au cinéma les en-
fants de six à onze ans, à travers
une approche individuelle à la fais
historique et émotionnelle. Avant
chaque projection, les membres re-
çoivent un journal présentant le film.
Chaque séance, de laquelle les pa-
rents sont exclus, commence en
outre par une animation offrant des
«clés de lecture» au film, /ats

Diffusion
en Suisse alémanique

VIE SPIRITUELLE/ Une Marche pour Jésus samedi dans le canton

Une Marche pour Jésus sera organi-
sée samedi dans le monde entier.
Dans le canton de Neuchâtel, près

de 1500 chrétiens relevant de divers
mouvements essentiellement proches de
l'Eglise réformée évangélique sont atten-
dus tant à Neuchâtel qu'à La Chaux-de-
Fonds, selon les estimations des organi-
sateurs. Une marche semblable avait
déjà eu lieu en 1992, elle avait regroupé
près de 12.000 personnes en Suisse,
1200 sur le plan neuchâtelois.

Lancées pour la première fois en 1987
en Angleterre, à l'initiative notamment du
pasteur anglais Gérald Coates, ces
marches ont connu un développement
important. En 1993, un million et demi
de chrétiens y ont pris part.

Ces rassemblements ortt pour but, se-
lon la volonté de ses initiateurs, de célé-
brer Dieu, d'être une démonstration
d'unité entre les Eglises puisque des chré-

tiens de différentes confessions y partici-
peront, mais aussi d'intercéder pour les
pays dans lesquels elles ont lieu. Les
marches n'ont pas pour but d'évangéliser
ou de faire du prosélytisme. Pour Gérald
Coates, elles sont avant tout «l'expression
de la vitalité de l'Eglise d'aujourd'hui».

C'est la première fois qu'une telle ma-
nifestation est mise sur pied sur le plan
mondial. Dans plus de 120 pays, ce sont
ainsi près de 20 millions de personnes
qui sont attendues, toujours selon les esti-
mations des organisateurs. Partout dans
le monde, les marches partiront à 14
heures. Le slogan choisi: «Un jour pour
changer le monde» sera ainsi illustré 24
heures durant dans l'ordre des fuseaux
horaires.

Chaque pays priera pour une intention
particulière. La Suisse intercédera pour la
Bosnie. En Romandie, des marches au-
ront lieu à Genève, Nyon, Lausanne,

Monthey, Moudon et Porrentruy. A La
Chaux-de-Fonds, la marche partira de la
gare. A Neuchâtel, le rassemblement
aura lieu sur les Jeunes-Rives, entre Pa-
nespo et les patinoires, les rendez-vous
étant fixés partout à 13 h 15. Au chef-
lieu, le cortège suivra les quais avant de
traverser la ville pour gagner l'esplanade
de la Collégiale. Des prières silencieuses
et des chants alterneront durant ce par-
cours et se poursuivront devant la Collé-
giale.

L'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise (EREN) ne participe pas à ce
mouvement, mais elle a offert aux mar-
cheurs l'hospitalité de la Collégiale en
cas de mauvais temps. Des pasteurs de
l'EREN ont fait savoir cependant qu'ils
prendront part à la manifestation. L'Egli-
se catholique romaine ne s'est pas asso-
ciée à cette initiative.

0 J.G.

La prière dans la rue

Les accidents sont relatés
en page 35

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

Gratuit 1 heure d'essai • 038 24 00 80
168016-328

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 35



L'art de squatter sans drame
M

GRANDS-PINS ET SABLONS/ Immeubles vides réoccupés en attendant leur destruction

Qu e  sont les squatters de la rue
Louis-Favre devenus? Ils squattent
toujours, mais un petit peu plus

haut que le quartier du Tertre, entre le
chemin des Grands-Pins et la rue des
Sablons. Et, pour l'instant, ça se passe
sans drame, malgré une récente pétition
rédigée et signée par des habitants du
quartier.
- Cette pétition nous a plutôt étonnés,

confie Aline Delay, ancien porte-parole
du squat de la rue Louis-Favre. Nous ne
l'avons jamais eue entre les mains, mais
nous en avons entendu parler juste après
que nous ayons fini de nettoyer le passa-
ge entre notre jardin et l 'immeuble des
Sablons qui se trouve en-dessous. Et je
peux vous dire que c'était un sacré tra-
vail.

La jeune squatteuse le dit d'autant plus
volontiers que, comme tous les objets
inutilisables ef autres gravats qu'elle et ses
amis ont dû évacuer pour s'installer au
no. 3 du chemin des Grands-Pins, ceux
du passage incriminé - et des alentours
de l'immeuble en général - étaient là
quand les nouveaux occupants sont arri-
vés, à la fin de l'été dernier. Selon Aline
Delay, la progressive évacuation des
débris en tout genre qui entouraient leur
maison a simplement conduit les habi-
tants du quartier à réutiliser deux esca-
liers de liaison entre les Grands-Pins et les
Sablons. Ce que confirme un des signa-
taires de la lettre à la Ville.
- C'est alors, explique Aline Delay,

qu';7s ont vu ce qu'il y avait dans le pas-
sage et qui, effectivement, n'avait rien de
très engageant.

Ce 'courrier des habitants a conduit
l'inspecteur de la salubrité publique de la
Ville à venir examiner les lieux. «Le pro-
blème a été très vite résolu», affirme le
directeur des Travaux publics Didier
Burkhalter, Une lettre affichée à l'entrée
de l'immeuble montre d'ailleurs que l'ins-
pecteur a été favorablement impressionné
par le travail des squatters. Aline Delay:

- Pour nous, il était important qu'une
autorité officielle se prononce. Ça montre
que nous avons vraiment fait quelque
chose. Et, de toute façon, nous continuons
de nettoyer régulièrement autour de
l'immeuble.

Ce qui vaut peut-être mieux. Car Didier
Burkhalter annonce pour sa part que ses
services procéderont à des contrôles
«réguliers» et qu'ils ne «toléreront pas
une situation anarchique» dans ce quar-
tier.

Un atelier pour les artistes

A défaut d'anarchie, la zone entre la
partie ouest des Grands-Pins et les
Sablons connaît sans doute la plus farte
concentration de squatters de la ville, du
moins de squatters sous contrat de
confiance. Et leur nombre va encore aug-
menter encore ces prochaines semaines.
En mars, le no. 37 de la rue des Sablons
a été occupé, et le no. 39 vient d'être net-
toyé par ses futurs habitants. Tous deux
font l'objet d'un contrat de confiance
signé à la fin de l'hiver avec le propriétai-
re de l'ensemble des immeubles «réguliè-
rement» squattés dans le quartier, le
groupe Pizzera. Et un contrat est en pré-
paration pour les Sablons 35, appelé «la
villa» du côté du propriétaire et «la mai-
son de maître» par les squatters.

Auparavant, le 6 de la rue du Pertuis-
du-Sault avait lui aussi fait l'objet d'un
contrat de confiance et rendu «parfaite-
ment habitable», selon un «historique» de
leur aventure éjpbli par les squatters eux-
mêmes. Quant au no. 1 des Grands-Pins,
lui aussi sous contrat de confiance, il sert
d'atelier pour certains artistes qui squat-
tent dans le quartier; ils y pratiquent la
sculpture, la rénovation de meubles, la
création de marionnettes, la peinture et la
photo.

Pour Daniel Pellet, directeur du groupe
Pizzera et responsable de ce dossier dans
le cadre de son entreprise, les squatters se
comportent «parfaitement bien» et ne

VU DU COTE DES SABLONS - Un «territoire» qui abrite sans doute la
plus forte concentration de squatters de Neuchâtel. t

méritent pas les quelques lettres de récla-
mation qu'il reçoit parfois de la part
d'habitants du quartier. Daniel Pellet rap-
pelle cependant que les squatters n'occu-
pent pas les lieux pour l'éternité. Il y a un
mois et demi, Pizzera a en effet demandé
un permis de construire qui concerne
l'ensemble des immeubles des Grands-
Pins et des Sablons actuellement squattés.
Parallèlement, l'entreprise de construction
mène des tractations avec une compagnie
d'assurances pour financer la construc-
tion d'un ensemble d'appartements sus-
ceptibles de bénéficier de l'aide de la
Confédération.
- A l'origine, confie Daniel Pellet, nous

pensions construire là beaucoup plus de
locaux commerciaux et de bureaux. Mais
la crise a vite modifié ce proje t.». Daniel
Pellet rappelle cependant que son entre-
prise «ne peut pas garantir aux occu-
pants actuels du «territoire» (c'est ainsi
qu'ils l'appellent), «une stabilité de plus
de trois mois», délai de résiliation des
contrats de confiance. Comme le projet
Pizzera concerne l'ensemble du «territoi-

re», Daniel Pellet constate qu'«/7 faudra
alors reloger les squatters. Ce qui risque
de poser un problème poltique», confie-t-
il avec un rien d'inquiétude dans la voix.

0 Jean-Michel Pauchard

¦ TOUR DE SUISSE - Pour sa dixième et
dernière étape, le peloton parti de
Lausanne pour se rendre à Zurich passe-
ra par Neuchâtel aujourd'hui, sur les
coups de midi. De 12 h à 12 h 15, le tra-
fic sera ralenti le long du parcours sui-
vant: quai Jeanrenaud, quai Champ-
Bougin via la place Pury, avant d'empun-
ter l'avenue du Premier-Mars, la rue de
Pierre-à-Mazel jusqu'à Monruz, pour
rejoindre ensuite la route des Gouttes d'or
et de partir en direction d'Hauterive. La
Police compte sur la compréhension et la
prudence des automobilistes, /pdp

Des générations
de clowns

Pour son 75me anniversaire, le
cirque Knie a accueilli sous son cha-
piteau des valeurs classiques et des
espoirs. Les clowns en offrent une
bonne illustration. Pio Knock, après
plus de 60 ans de carrière revient
chez les Knie pour la sixième saison.
Matthieu de son côté, un jeune
Français de 22 ans, vient de décro-
cher sa première tournée dans le
cirque national suisse.

- Tout jeune, au cirque Knock, je
remplaçais des clowns à la caisse.
Toutefois , je souhaitais devenir
funambule. A l'âge de 21 ans, je
suis tombé du fil et me suis cassé les
bras, mettant fin à mes rêves de car-
rière. Resté handicapé quelques
années, mon père m'a dit: «Il nous
manque un clown, vient en piste;
avec la tête que tu as, tu feras rire
tout le monde», se souvient Pio
Knock.

PIO KNOCK - De retour chez
Knie. pdp-JE

Surmontant sa déception, il se
lance. A 73 ans, Pio a parcouru le
monde entier. Tour à tour acteur et
clown, il a fait rire les publics des
cinq continents avec son répertoire.
Cette année, il réalise même un'
numéro d'assiettes, qui n'avait figu-
ré que trois fais à son programme
j usqu'à présent. Très fier d'avoir
repris la route avec les Knie, Pio
Knock, absent de Suisse depuis 15
ans, retrouve le pays de ses débuts.

- Vous savez, le matin, après mon
petit-déjeuner avec ma femme, je
me promène dans les villes et retrou-
ve plein de souvenirs. Rien n'a vrai-
ment changé chez nous, peut-être
un peu plus de voitures, mais la
mentalité demeure intacte, confie Pio
Knock.

Grand admirateur de Charlie
Chaplin, il l'a connu personnelle-
ment. A Montreux, ils se sont retrou-
vés chaque année, avant que le
décès de l'ami et du modèle ne les
sépare. Matthieu, trois générations
plus tard nourrit la même admira-
tion et s'est lancé, il y a neuf ans,
dans un carrière de clown.

Né à Parts, son père, passionné
de cirque, l'emmène au spectacle où
se confirme sa vocation.

- Tout petit, je savais que je serais
soit clochard, soit clown. Après deux
années passées à l'Ecole du cirque
d'Anna Fratellini, mes parents m'ont
trouvé un stage de vacances sous le
chap iteau Diana Moreno. J'en suis
reparti trois ans plus tard.

Frédy Knie l'a engagé en mars
pour toute la saison. Matthieu anime
les jeux pour enfants sous le chapi-
teau et dans les rues. Il joue égale-
ment de faire-valoir dans un numéro
de clown. «Je suis enchanté chez
Knie, c'était un rêve», s'enthousias-
me Matthieu.

Venus le voir à Winterthour, ses
parents se rendront à Lucerne. A ses
temps perdus, Matthieu croque des
scènes de cirque et souhaiterait
monter un numéro avec des fauves.

0 P. DP.

Sursis pour un accusé modèle
CORRECTIONNEL/ Un agent d'assurances détourne 600.000 francs

J.-J. F. a reconnu avoir profité de sa
fonction d'agent général d'assurances
pour encaisser indûment de fortes
sommes, causant ainsi un dommage
reconnu de 592.027 francs, sans comp-
ter le préjudice, à son employeur. Son
attitude ouverte et sa collaboration au
cours de l'enquête attestant de ses
bonnes dispositions, ainsi que l'engage-
ment qu'il a pris de rembourser les lésés
ont fait pencher la balance de la justice
en sa faveur. Il a été condamné à une
peine de 18 mois avec sursis pendant
cinq ans.

Malgré l'importance de la somme
détournée et utilisée à son propre profit,
les abus de confiance, faux dans les
titres et gestion déloyale, dont il s'est
rendu coupable de 1 984 à 1992, sa
peine a été ramenée à 18 mois
d'emprisonnement, afin qu'il puisse
bénéficier du sursis. Dans son réquisitoi-
re très nuancé, le procureur général
Thierry Béguin a admis que J.-J. F. a été
influencé par un climat social fondé sur
la réussite, où les seules valeurs recon-
nues sont celles de l'hédonisme et des
biens matériels. L'agent général a sur-
tout agi par faiblesse de caractère. Il a
ajouté que le fond des faits ne doit pas
être masqué et que cette affaire aurait
pu être passible de la Cour d'assises. Le

procureur qénéral a fait la comparaison
avec un voleur qui aurait perpétré 600
cambriolages par exemple, qui n'aurait
certes pas obtenu le sursis. Une peine
de deux ans serait la bonne mesure
pour les fraudes dont J.-J. F. s'est rendu
coupable, mais elle exclut le sursis dans
le code pénal suisse, très peu souple en
la matière. Pourtant, J.-J. F., époux et
mari modèle, mérite la clémence du tri-
bunal par la sincérité de son engage-
ment actuel. Il travaille et son emploi
permet de subvenir aux besoins de sa
famille tout en lui donnant l'occasion de
restituer l'argent détourné. Une mise en
détention compromettrait tous ces
efforts.

L'avocat de la défense n'a eu qu'à
reprendre les mêmes arguments pour
convaincre le tribunal. La peine de 18
mois est assortie d'un délai d'épreuve
de cinq ans, compte tenu de l'importan-
ce du montant. Les frais de justice de
1315 francs sont à la charge de l'accu-
sé.

Pyromane par dépit amoureux

Un soir que son ex-femme était à une
fête avec son nouveau partenaire, R. D.
B., fou de ja lousie a mis le feu à une
éponge imprégnée de produits inflam-

mables, qu'il a placé devant la porte de
l' appartement de son ex-épouse. Le
début d'incendie a été éteint par un voi-
sin, mais les dégâts s'élèvent à 10.000
francs et la sécurité des locataires de cet
immeuble de neuf logements a été com-
promise. L'expertise psychiatrique du
prévenu, reconnu comme toxiconame, a
révélé des troubles du comportement et
une responsabilité diminuée. Le tribunal
a reconnu l'impulsion désespérée de
son acte, mais il s'agit d'un geste déli-
béré qui aurait pu avoir de graves
conséquences. R. D.B. est condamné à
10 mois d'emprisonnement sans sursis,
car il a déjà deux antécédents de cinq
et 20 jours, dont le sursis est révoqué.
L'exécution de ces peines est suspendue
en faveur d'un traitement en milieu fer-
mé. Les 141 jours de prison préventive
sont déduits. Les frais de la cause à sa
charge s'élèvent à 4230 francs. Son
avocat d'office touche 1600 francs.

OLC.

# Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
était composé de Geneviève Calpini Calame,
présidente, Jean-Luc Bovet et Jean-Luc
Ummel , remplacé l'après-midi par Willy
Aubert, jurés. Le Ministère public était repré-
senté par Thierry Béguin, procureur général.

Pourquoi décide-t-on un beau jour de
squatter un immeuble? Parce qu'on ne
peut pas dépenser 1200 fr pour un trois
pièces, serait-on tenté de répondre.
L'explication n'est sans doute jamais
fausse, mais elle apparaît pour le moins
insuffisante aux yeux d'Aline Delay.
- Nous voulons vivre selon d'autres

valeurs que le boulot-dodo. Tout le mon-
de, chez nous, gagne un petit peu
d'argent. Mais pas en travaillant huit
heures par j our: nous voulons pouvoir
nous donner à fond à ce dont nous
avons envie. Par exemple, il y a chez
nous un musicien. Il travaille trois heures

par j our et, le reste du temps, il jo ue.
Autrement dit, nous ne passons pas
note temps sur la terrasse à boire des
bières. Simplement, nous exerçons des
activités qui rapportent peu d'argent.

Aline Delay ne récuse pas Padjectif
«marg inaux» volontiers accolé aux
squatters, mais elle considère en même
temps que «la société doit laisser aux
j eunes adultes l'occasion de chercher
leur voie, de concrétiser leurs rêves».
Elle évite ainsi de transformer certains
d'entre eux en vrais cas sociaux.
D'autant que la pratique du squat aurait
même quelques vertus éducatives:

- On ne nous a pas donné des loge-
ments qu'il nous suffisait d'occuper.
Nous avons dû les rendre nous-mêmes
habitables et nous devons nous occu-
per de tout leur entretien. Autrement
dit, affirme Aline Delay, nous sommes
comp lètement responsables de
l'endroit où nous vivons. Ça ouvre les
yeux sur pas mal de réalités. Mais cet-
te responsabilité s'accompagne d'un
petit esprit de famille: on ne laisse tom-
ber personne, et il y a, entre les occu-
pants d'un immeuble, beaucoup
d'échanges d'idées et de passions...
/jmp
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Concrétiser ses rêves
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Profitez, actuellement
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Une aventure hors da temps

Ùà
168232-376

(

Nous cherchons I
aide-comptable fr./ang./itai.
poste tixe 0K perSonnel Service I
168216-376 Tél. 038/24.31.31 M
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Bière Kronenbourg C95 j  FRU,TS i I Vin rouge Corbières O80
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Coca-Cola : Coca light 4 45 Pommes Grany Smith O50 Fendant du Valais ABO
Fa nta - Sp rite, magnum, r A litre I ¦ kg ™" 92-93, bout. 75 cl HT»

Café Mocca grains C90 Pommes de terre 1. Chiroubles A95
«La Semeuse» paq. 500 g W« nouvelles, kg ¦ ¦ 
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ff GRANDE VENTE PUBLIQUE À MARIN
i I VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
-̂̂  MOTOS

GROS RABAIS
L'Office des Faillites de Neuchâtel vendra, avec

gros rabais, dans le cadre de la faillite de
GUIZZARDI Thierry :

CASQUES, COMBINAISONS CUIR,
BOTTES, GANTS. VÉLOS ; CEINTURES.

T-SHIRTS, LUBRIFIANTS ;
PLAQUETTES DE FREINS, etc.

le vendredi 24 juin 1994 de 9 h à 18 h 30
le samedi 25 juin 1994 de 9 h à 16 h

Champs-Montants 10a à Marin.
Conditions de vente : Paiement comptant.
Vente de gré à gré, sans garantie, ni échanges.
BONS NON VALABLES.
Renseignements : Tél. (038) 22 32 41

OFFICE DES FAILLITES
187996-124 J.-D. MAYOR, Substitut

/ \
VIVRE A CHAUMONT

A LOUER OU A VENDRE

SUPERBE
CHALET-VILLA

DANS CADRE IDYLLIQUE.

4% pièces, cuisine habitable, 2 sal-
les d'eau, jardin d'hiver, sauna,
grande surface de terrain avec ter-
rasse et barbecue, garage (meublé
ou non).

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 122-4040.
. 127295-122 ,

A COLOMBIER

MAGNIFIQUE
MAISON DE MAÎTRE

composée de 3 appartements
pouvant être réunis.
Parc arborisé d'environ 4000 m2
avec piscine, étang et pool
house.
Garage et place de parc privés.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39. 5403, 122

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ¦¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ^-'Sj

Suite page 16

f̂n ĵ f̂cr **GHB GERANCE S.à.r.l.
r̂/LJ^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂ ^/ Tél. 038/61.25.56 
Fax 

038/61.12.75

À VENDRE OU À LOUER
DANS QUARTIER TRANQUILLE

DANS IMMEUBLE EN PPE
À COUVET

2 PIÈCES
grand balcon, cuisine agencée

ouverte sur le salon, salle de bains
avec baignoire, cave, ascenseur.

Dès Fr. 98.000.-.

3% PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire, W.-C. séparés, réduit, hall,

cave, grand balcon, ascenseur.

3-4 PIÈCES
mansardés, avec cachet , cuisine
agencée ouverte sur le salon, salle de
bains avec baignoire, W.-C. séparés,

balcon, cave, ascenseur.

4% PIÈCES
cuisine agencée, 2 salles d'eau,

grandes chambres, réduit, hall,
grand balcon, cave, ascenseur.

5% PIÈCES
cuisine agencée, grandes chambres,

salle de bains avec baignoire,
W.-C. séparés, réduit, hall, cave,

terrasse-jardin, ascenseur.
168147-122

Société cherche sur le Littoral,
entre Cortaillod et Marin

terrains à bâtir
(de haute à faible densité).

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-4067. 127600-122

France : Beauregard (Ain)
2,5 km de Villefranche en Beaujolais

150 km de Genève

SUPERBE DEMEURE
en pierre de taille. 350 m2 et bâtiment

annexe avec appartement.
Garage 5 voitures, dépendances.

Parc arborisé dont 7 cèdres, 8000 m2.
Grande piscine, pull house.

Fr.s. 1.250.000.-.
Direct propriétaire :

Tél. (0033) 74 60 8817
Tél. (038) 25 45 38. 127655 122

A VENDRE À

l CORNAUX^
l̂ jgaBBSÊ

Appartement 4'/a pièces,
107 m2, balcon.

Cuisine agencée.
Vue dégagée.

1 garage individuel.
1 place de parc extérieure.

Pour traiter :
dès Fr. 40'000.-. 1

Mensualité ?«
dès Fr. T155.— + charges.

H« À VENDRE ,67852-122 ¦

B À  NEUCHÂTEL «
dans un immeuble résidentiel situé J_W
sur les hauts de la ville, proche des ^_z
transports publics, forêts, voies de ¦¦
communications ^™

VA - VA - VA PIèCES g
richement aménagé, construction ^»très soignée. H

' ^ Propositon de financement «M
intéressante. HK
Exemple de financement pour WÊÊ4% pièces : HB
Fonds propres : |B§
Fr. 60.000.- JJ
Coût mensuel : ¦»

¦ Fr. 1815.-. ¦

A vendre
près du centre

VA pièces
vue,

Fr. 310.000.-.
Tél. (038)
24 45 59,

heures repas.
127639-122

'A  vendre à Gorgier, près du centre *
j Vue splendide, tranquille j

| maison familiale j
' construite en 1970, quartier résidentiel,
I 6% pièces divisible en 2 apparte-

ments , cheminée de salon, garage, ter- !
| rain 780 m2. 168114-122 |
I A saisir pour Fr. 590.000.-. >
\ pROFIMMOB - 038 / 25 25 46. \

A vendre à La Neuveville axe Bienne-
Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5% pièces

ensoleillement optimal et vue sur le lac.
Finitions au gré du preneur.
Renseignez-vous: Blaser S.A.,
tél. (031) 711 21 56. 188050-122

A vendre à Bevaix situation
dominante, vue sur le lac et les
Alpes

TERRAIN À BÂTIR
viabilisé, pour villa, dans quar-
tier résidentiel.
Tél. (038) 24 77 40. 188062 122

% AVEC FR. 30.000.- 2
S DEVENEZ S
m PROPRIÉTAIRE m
K?: d'un magnifique £|

¦2% PIÈCES S
-..:. situation exceptionnelle ï
~j en lisière de forêt, proche ,
B du centre du village de M
£g Fontainemelon. g
rgj Coût mensuel : fi
¦ Fr. 453. — . 187374-122 I

Arrondissement de Grandson

LIQUIDATION GÉNÉRALE
Quincaillerie Rabais 70%

Le samedi 25 juin 1994 de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, dans les locaux de
Maurice Glardon, N. et V. Bussi,
suce. SNC, rue Basse 21 à Grandson,
l'office des faillites procédera à la liquida-
tion du stock en magasin, soit :
visserie, boulonnerie, clous, ferronnerie,
treillis, martel lerie , vernis, anciens outils
pour décoration, cordes, rouleaux de fils
de fer, matériel électrique, tamis, outils,
matériel et engrais de jardin, caisses a
fleurs, bonbonnes, outils divers et quanti-
tés d'articles divers.
Sans garantie, paiement comptant (chè-
ques non admis).
Grandson, le 15 juin 1994.

Office des Faillites
de Grandson

187998-124 D. Morel . préposé

Innnol)ilier^|î|
Fm* cfcwyjcBT. Ai haut m mrwc Dtt: '.'mit TOU* da la pmUtn A U &

A vendre

CHALET
aux Giettes sur
Monthey. Valeur
Fr. 320.000.-.
Altitude 1050 m,
parcelle de 779 m2,
accessible toute
l'année.
Téléphones :
(025) 71 12 90
(077) 22 5314.

^^ !̂v»c^^Smol^^^
-
 ̂

«AVIS» 
|̂' _ SI vous devez 9

ACHETER
VENDRE
ESTIMER
RÉNOVER
nos consultants

sont i votre entière
disposition

(tnnnl tnut Vêlé.

077-212'093
024-222'222
ACELCOSA

187986-122

A VENDRE AU LANDERON
(vieille ville N° 43)

ANCIEN IMMEUBLE
À RESTAURER

vaste rez-de-chaussée aménageable,
8 chambres,
véranda et terrasse,
cuisine et sanitaires,
galetas,
1953 m3.

En option :
un jardin clôturé (pavillon)
2369 m2.
Descriptif et visite sur demande
(tél. 51 29 32 ou 51 15 24).

Faire offres
a) pour l'immeuble
b) pour le jardin
au Notaire
Charles-Edouard Girard,
rue Saint-Maurice 16,
2525 Le Landeron. 168078-122

/. 8
Nous recherchons à

NEUCHÂTEL
(voire Littoral)

Immeubles à
commercialiser en PPE

(Sur plans, en cours de
construction ou terminés).

Tél. 038/24 57 31 m
168081-122



Les élèves font la grève
LE LANDERON/ Cours séchés au Centre secondaire des Deux- T nielles

¦̂ , éfile inhabituel hier dans les rues
Tj  ; du Landeron: près de 200 élèves
y du Centre secondaire des Deux-

Thielles, âgés entre 12 et 16 ans, ont
décidé de sécher leurs cours, de 11 h à
12 h, afin de protester contre le refus
de la naturalisation facilitée des jeunes
étrangers. Ils répondaient en cela à
l'appel à une grève symbolique lancé
par le mouvement Né le 7 décembre
1992, le Mouvement européen Suisse -
Union européenne, et la Jeunesse euro-
péenne fdéraliste de Suisse. Certains
d'entre eux ayant entendu parler de
l'appel à la radio ou à la télévision ont
alors découpé un article de presse trai-
tant du sujet. Ils l'ont photocopié et
distribué à leurs petits camarades, les
enjoignant à suivre le mouvement. Ce
qui a été fait de manière plus ou moins
suivie, certains élèves préférant rester
en classe, d'autres n'ayant pas eu vent
de la situation.

— Nous avons honte d'être racistes
à ce point et nous voulons le dire. Si un
copain étranger est né et vit en Suisse
depuis tout petit, il n'en peut rien. Il est
d'ici, il se sent suisse. Avec les décisions
prises ces derniers temps en votations,
la Suisse est devenue une petite île. A
la limite, on ne nous parle plus quand
on va à l'étranger. On ne peut pas
continuer comme ça.

Certains sont donc sortis de leurs
classes, en pleine période d'enseigne-
ment, ont sillonné les rues du village
puis se sont arrêtés sur le trottoir me-
nant au giratoire de la sortie est du
Landeron, scandant «Halte au ra-
cisme!», demandant aux automobilistes
s'ils étaient racistes ou non. Le tout dans
un calme relatif, sifflant les personnes

répondant par l'affirmative. Leur mani-
festation de désapprobation n'a du
reste pas eu l'heur de convenir .à un
automobiliste qui est sorti de ses gonds
— et de sa voiture — et a giflé un
élève.

Le directeur du C2T, Marcel Doley-
res, est fâché. Il désapprouve totale-
ment cette manière de faire et l'a du
reste fait savoir à l'élève qui, en lui
montrant la coupure de presse, lui a
annoncé: «On va faire la grève» juste

PROTESTA TION — Sortis de leurs classes, les élèves ont parcouru les rues du village en scandant des slogans.
cej- JE

avant la manifestation.
— Je ne l'autorise pas! a-t-il ré-

pondu.
, Peine perdue, les élèves étaient déci-

dés à la faire.lls se sont mis à siffler et
huer leur directeur qui, face à cette
masse de 200 élèves, n'a pu que leur
demander de ne pas perturber plus
longtemps les cours dispensés dans les
classes.

— Je suis fâché vis-à-vis des mouve-

ments qui lancent ces appels. Plus per-
sonne ne se reconnaît mais beaucoup
suivent le mouvement sans discerne-
ment. Nous ne pourrons en rester là
face aux élèves qui sont restés en
classe, face à tous les parents, face aux
enseignants aussi.

0 Ce. J.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 17

VAL-DE-TRAVERS

Cinq artistes
illustrent le

20me des JM
La musique et les arts graphi-

ques sont indissociables. Dès lors
que les Jeunesses musicales (JM)
du Val-de-Travers célèbrent cette
année leur 20 ans d'existence,
l'occasion était trop belle pour ne
pas demander à des artistes pein-
tres vallonniers, connus et reconnus,
d'y apporter leur contribution. Le
résultat? Cinq oeuvres superbes, Il-
lustrant le thème de la musique, et
réunies dans un portfolio vendu
pour une somme évidemment «dé-
risoire.»

On le sait, à l'occasion de leur
20me anniversaire, les JM ont mis
sur pied différents concerts, qui ont
tourné tout partout dans la région
ce printemps. Mais les noces de
porcelaine connaîtront leur bémol
cet automne, avec la création d'un
«opéra comique maison», dont le
seul titre — «Santé et prospérité»
— donne le ton. Le 20me des JM,
quand bien même il sera chanté
sur tous les tons, sera «universel»
et... pas triste.

Quant aux oeuvres graphiques,
qui illustrent par ailleurs la pla-
quette du 20me, elles sont de
même niveau. «Elles sont remar-
quables de par la diversité de
chacune des approches. L'un des
artistes s'est attaché à exprimer
ses sensations vis-à-vis des sons, un
autre a été intéressé par le thème
de l'opéra, un autre encore par le
graphisme de la partition. Autant
dire que ces œuvres étaient trop
belles pour ne pas en faire profi-
ter la région,» explique Gilbert
Jaton. La décision a dès lors été
prise de diffuser ces oeuvres, nu-
mérotées et signées, enrichies
d'une présentation et d'une photo
de l'artiste, et vendues au prix de
90 francs. Cela jusqu'au 15 sep-
tembre. Ensuite, il faudra encore
bourse délier. Quant aux auteurs,
il portent pour nom Jacques Mi-
nala, Didier Strauss, Yves Landry,
Claude Jeannottat et Marie-
France Grandjean.

Ce portfolio sera une vitrine de
plus pour l'opéra. Vallonnier jus-
qu'au cou. La région, par le biais
des communes, des privés et au-
tres, a apporté sa contribution à
la réussite de l'œuvre automnale,
et ce par un soutien financier ou
matériel. Quant aux principaux
protagonistes, ils sont aussi, à une
très forte majorité, des habitants
de la région. Au total, une cin-
quantaine de choristes, une ving-
taine d'enfants, un orchestre (for-
mé de quelque dix musiciens) et
quatre solistes - Esther Muller
Aeschlimann, Andrée-Lise Hoff-
mann, Christian Reichen et Pierre-
André Lienhard.

Au fait, cet opéra, comment se
porte-t-il? «Nous devrions être
prêts à la date prévue», remar-
que Pierre Aeschlimann. Tant
mieux, parce que la première re-
présentation aura lieu le 8 octobre
prochain, à la salle des spectacles
de Couvet. Plus sérieusement, cet
opéra, dont la musique a été con-
fiée à Elise Cieslak et les paroles à
llona Bodmer, est «cousu main»
pour les protagonistes, relève Oli-
vier Pianaro.

Tout va donc pour le mieux au
pays des Jeunesses musicales.
Même financièrement parlant,
puisque le budget, arrêté à
129.000 fr., n'accuse finalement
qu'un gros trou. Celui sis en face
de la rubrique «Nombre de spec-
tateurs.»

0 S. Sp.

# Le portfolio est disponible au-
près de Gilbert Jaton, Ecole-d'Horlo-
gerie 13, à Fleurier, / 038/61 25 60

En avant toute!
LA NEUVEVILLE / Inauguration de I école nautique

m a nouvelle Ecole nautique neuvevil-
1 ' loise (ENN) a été inaugurée hier

soir par ses fondateurs en présence
de représentants de la municipalité, de
la société de développement et du
port.

Cette école est née de l'initiative, du
Jacques Bourquin, qui a décidé, le 28
mai dernier, d'organiser une structure
destinée à promouvoir et développer
les loisirs nautiques à La Neuveville. En
moins d'un mois, en compagnie de An-
dré Christ et de Denis Chevalier, toute
l'infrastructure nécessaire a été mise sur
pieds. Un voilier, propriété d'André
Christ, était déjà a disposition, il ne
restait plus qu'à acquérir un bateau à
moteur. C'est chose faite et le splen-
dide hors-bord a été baptisé comme il
se doit, à coup de Champagne, par sa
marraine Brigitte Mérillat. L'école a ins-
tallé son camp de base au kiosque du
débarcadère, animé par Gérald Wun-
derlin. Grâce à la collaboration du
responsable des ports, Werner Frei,
une place d'amarrage provisoire a pu
être obtenue.

L'école dispensera les cours prépa-
rant les candidats aux permis voile et
moteur. Les candidats, après avoir pas-
sé leur examen théorique à Bienne,
n'auront besoin, d'après les responsa-
bles de l'école, que de seulement trois
à cinq heures de cours avant de passer
l'examen pratique. Rappelons que le
permis fédéral obtenu est reconnu in-
ternationalement et permet de navi-
guer en eau douce ou salée. Mais la
préparation au permis n'est qu'une des
cordes à l'arc de l'ENN. L'école organi-
sera dès cet été des semaines de voile
avec cours intensifs, des cours d'initia-
tion au ski nautique, ainsi que diverses
activités nautiques, en particulier une

énorme bouée, tractée par le bateau-
moteur, qui permettra à petits et
grands de connaître la griserie de la
vitesse. De plus, diverses excursions
pour touristes sur l'île Saint-Pierre sont
prévues. A noter que simultanément,
une école de plongée déploiera ses
activités sur les lieux grâce à la colla-
boration de Mauro Zurcher.

L'école démarre maintenant une pé-
riode d'essai pour cette saison avec
option pour l'année prochaine, en fonc-
tion de l'intérêt rencontré pendant cet
été. Mais, avec le développement des
loisirs nautiques dans la région se pose

INITIATION AU SKI NAUTIQUE - Des cours pour jeunes et moins jeunes
seront organisés par l'école. archives

le problème de la sécurité. A ce sujet,
les membres de l'ENN et Gérald Wun-
derlin souhaiteraient mettre sur pieds
une section de sauvetage, avec samari-
tains et plongeurs, qui pourrait opérer
dans tout le secteur de La Neuveville.
Les initiants recherchent des intéressés
pour pouvoir travailler sur un projet
concret et ainsi, rendre les loisirs nauti-
ques à La Neuveville plus sûrs que
jamais.

0 P. D. L

# D'autres nouvelles de La Neuve-
ville en page 19

% Tribunal de police de Boudry:
accusé de contrainte sexuelle

Page 17

# Val-de-Travers: le Tennis club
Couvet fête ses 75 ans Page 19

Fin des CFC
au Vallon
SAINT-SULPICE -
L'entreprise Prochi-
mac qui distribue
des CFC doit trou-
ver des produits de
substitution.

François Charrière

Page 19

L

a preuve est donnée une fois
de plus. Il y a des lieux pré-
destinés qui exhalent malgré

eux une atmosphère à laquelle
on n 'échappe pas, surtout quand
les traditions s 'en mêlent. A Neu-
châtel par exemple, les galères
sont généralement haut perchées,
avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes. C'est le cas, actuelle-
ment au-dessus de la Promena-
de-Noire, mais le ton était donné
par le pénitencier du Mail, attri-
bué par la suite à l'Université. Il
est toujours là et le style demeure
sur la colline des sciences. Le
vieux, l'honnête bâtiment carcéral
fait encore front plein sud dans sa
rude simplicité, impérialement en-
cadré par les nouveaux temples
du savoir, tous gonflés de colon-
nes. Les deux ailes endiman-
chées, fortes de leur fonctions
monumentales, cherchent mani-
festement à marquer la distance
spirituelle qui les sépare de leur
douteux voisin. Et pourtant!

Les galériens du Mail

Tout cela n'est que façade, à
l'intérieur, des galériens conti-
nuent de subir leur peine. Vues
de dos, les colonnes ont un petit
air de barreaux qu'il est impossi-
ble de nier. Elles ne montent pas
jusqu'au toit, elles s 'interrompent
avant et se montrent sans pudeur
comme des moignons aux pri-
sonniers du troisième niveau.
Sans doute ce sont les moins
u dommages», même la vue
complète sur le panorama leur est
niée. Ils écopent un complément
de tranches de béton pare-soleil,
qui leur enlèvent un coin de ciel
bleu. Aux dernières nouvelles, le
moral est relativement bon, mais
vous pouvez tout de même leur
apporter des oranges.

0 c.

Le billet de Ciron
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LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel
A LOUER

Appartement
3% pièces

Fr. 1400.- charges comprises.
Situation tranquille.
Libre tout de suite.

Bureaux au 1er étage
- 88 mJ.

Loyer : Fr. 1247.- + charges.
- 177 m2.

Loyer : Fr. 2508.- + charges.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 102 m2.
Loyer: Fr. 1465.- + charges.

Libre tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Libres tout de suite.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 8479s-i26

IL Patria
Assurances

/  64008-126 >

Jp F. T H O R EN S  SA
^b 2072 SAINT-BLAISE /NE

APPARTEMENTS À LOUER
Neuchâtel, zone piétonne, 3Vi duplex, ancien, rénové, cheminée, balcon Fr. 1800.-
Neuchâtel, Serre 5. 3% pièces, cheminée, cuisine agencée, vue Fr. 1695
Hauterive villa-terrasse 5% neuve, vue, garage, à proximité du bus Fr. 2600.-
Saint-Blaise centre dans immeuble avec piscine. 6% pièces, grande terrasse Fr. 3000.-
Lignières centre village, studio, 5% duplex dès Fr. 600.-

LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER
Neuchâtel zone piétonne, 2" étage, 80 m2 pour bureau, labo ou cabinet Fr. 2400.-
Saint-Blaise dans imm. mod. avec park., surfaces 100 à 400 m2, dès Fr. 180.-/m2/an
Cernier à côté magasin Migros. surfaces dès 200 m2, dès Fr. 80.-/m2/an

Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 33 27 57.
*s — '

A louer à Neuchâtel ¦.¦m.-i i.-.,
pour le 1* juillet 1994

appartement 4% pièces
duplex

au centre ville.
Pour tous renseignements, veuillez

téléphoner au (031 ) 301 07 54.

Suite page 18

Mhg'f^iMiit
¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
| À LOUER 

,678,° U 
*\

¦ À NEUCHÂTEL B
Si Rue des Fahys 9 B
£g pour le 1" juillet 1994 (j?

| APPARTEMENTS DE |¦ 5/2 et 6/2 PIÈCES ¦
_ séjour avec balcon, cuisi- H
™ ne agencée, 2 salles »w
B d'eau, 1 W. -C. séparé, |
MB 4-5 chambres. ^
w Location mensuelle: sa
2J dès Fr. 1600.- ™
M + charges. 3S

Parc industriel et administratif

l]jlîK# î̂r Neuchâtel
Surfaces à louer ou à vendre, dès 40 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques.

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
en m kg/m' Fr./m2 Fr./m;

rez 2450 4,00 1500 113- 1850.-
1er 2300 3,02 800 121 - 2000.-
2e 2300 2,73 . 400 116.- 1900-

^. 3e 2137 2,73 400 128.- 2100.-

_ f̂#îf^5j£*̂ Si Pour v'siter ou recevoir une plaquette descriptive,
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A louer à Neuchâtel
au cœur de la vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
dans centre commercial

en pleine expansion

SURFACES
COMMERCIALES
possibilité de louer des surfaces

avec vitrines au rez-de-chaussée.
Grands locaux disponibles

au sous-sol.
Conviendraient spécialement

pour commerces
de bon standing, fitness.

Surfaces modulables.
Conditions attractives.

Tél. (038) 24 22 52.
167800 126

l <*,V !
-&%^ ^ & Regimmob SA

°̂ e.01 • R"el,e W.-Msyor 2
c\7° 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 7924.
¦¦ MMM - MEMBRE ^MMIi ^

UNPI
À LOUER

À SAINT-AUBIN
Castel 19a

Appartement
1 pièce rez inf.

Cuisine agencée, vestibule, bains-W.-C,
cave.
Loyer : Fr. 419.- + charges Fr. 70.-.
Libre : dès le 1" octobre 1994.

Pour tous renseignements :

BMMtMiSMH IMMEUBLES SA
BMMj ŒMiSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

\J88083 -126 Téléphone 038 25 66 66 
J

A vendre à Fontainemelon ma-
gnifique dégagement sur la vallée

MAISON DE 8 PIÈCES
avec beaucoup de charme et de
cachet, sur 3 niveaux, partielle-
ment rénovée, distribution intérieu-
re encore modulable.

Tél. (038) 24 77 40. 187802-122

JP*̂ W|ÔBÎÛËR *S|̂  : '
•::

 ̂
A VENDRE ^Siiiin

—\ POUR QUE LE I—
| RÊVE DEVIENNE 71

RÉALITÉ |
Boudry-21/2 p. 84 m2

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

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

Fr. 375'000.-
Fenin-4l/2 p. 128 m2

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

Fr. 620,00Ô.-
Sauges-villa 71 11 p 242 m2

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

(077)-236.458 a(077)-212.093 ;
wm_T_^*_w^_W_^L~m%

A vendre

QUARTIER DU MAIL
NEUCHÂTEL

Rez inférieur
Garage double, caves, buanderie, chambre,
W.-C, sanitaire, local et hall.
Rez supérieur
Grand living, 2 chambres à coucher, coin à
manger, W.-C. séparés, salle de bains, ter-
rasse, jardin, barbecue couvert, petite pis-
cine.
Tél. (038) 24 18 22. 1B8134-122

A vendre à Gorgier, situation dominan-
te, vue imprenable sur le lac et les Alpes

appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, salle de bains et W.-C.
séparés, cave, galetas, place dans gara-
ge et jouissance d'une place extérieure.
Prix de vente : Fr. 350.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 188123-122

espace & habitat

;H A Cernier

i I Situation tranquille et ensoleillée près m
S de la forêt. Cuisine agencée, grand ||

I U séjour, 2 chambres à coucher, salle de H
I H bains-W.-C. entièrement rénové. Place I j
; B de parc. 188093-122 I j

rVILlATYPtl
À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

GRANDE VILLA
mitoyenne 188086 122

jj Avec Fr. 100.000.- d'acompte :
coût mensuel Fr. 1390.-.

m̂tTéLJ)38/53 40 40
—mm

A vendre près de 1 1
A vendre à

DÉ LE M ONT Neuchâtel-Ouest

PETITE V,UA
MAISON HAUT STANDING
IVIHIOUni 7 pièces, cuisine
FAMILIALE agencée, 2 salles

d'eau, sauna,
à rénover. carnotzet,
Fr. 170.000. -. garages, vue.

-̂ t . ,«,..»> T*l« 186316-122
Tél. (066) 038/31 24 31 ou
56 77 37. 188118 122 | 066/66 69 82.

A vendre à la rue des Fahys 9 près de la
gare de Neuchâtel dans garage
souterrain

2 PLACES DE PARC
libres rapidement, vente séparée
possible. Fr. 22.500.- l'unité,
représente une charge hypothécaire
d'environ Fr. 130.- par mois y compris
amortissement.
Tél. (038) 24 77 40. 188122-122

0L\\<J f̂*
*GHB GERANCE S.à.r.l.

T̂ n \\^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ md~/  Tél. 038/61.25.54 Fax 038/61.12.75

VILLAS MITOYENNES
À VENDRE

À MÔTIERS
Magnifique villa de 5% pièces
neuve, finitions soignées, grande
cuisine ouverte entièrement agencée,
séjour avec cheminée, jardin d'hiver,
dépendances, garage, jardin.

À TRAVERS
Villa de 5% pièces

entièrement rénovée, avec beaucoup
de cachet, cuisine entièrement équi-
pée ouverte, jardin d'hiver, grand
séjour avec cheminée, garage,
dépendances, jardin.
Conditions intéressantes. 188149-122
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Animation rétro
à Belmont

La kermesse
sur un air 1900

ENFANTS - Ils vont s 'amuser a
la kermesse de Belmont avec tou-
tes les manifestations prévues.

archives

La traditionnelle et très attendue
kermesse de la Maison d'enfants de
Belmont, à Boudry, aura lieu sa-
medi. Sur le thème de «1900», les
responsables ont concocté un pro-
gramme extraordinaire.

La fête commencera déjà à 9 h
par un grand marché aux puces.
Puis, au fil de la journée se déroule-
ront toute une série de manifesta-
tions: une expo de «vieilles demoi-
selles», des tours en vieux tacots,
de l'animation musicale avec de
l'accordéon et de l'orgue de Bar-
barie, des spectacles de magie, un
clown. Un peu avant 11 h et à 14h,
le théâtre de marionnettes Cro-
qu'Guignol jouera «L'oiseau sa-
vant». Pendant le repas de midi, le
jazz sera à l'honneur avec le Mid-
dle Jazz Sextet. Il y aura aussi du
sport avec un tournoi de judo et
des démonstrations d'arts martiaux,
ainsi que des ateliers de création et
la projection de vieux films.

Plus extraordinaire, Chariot sera
présent à Belmont. Ou plutôt son
sosie, David Lee Parsons, bien
connu des milieux du cinéma puis-
qu'il a réalisé il y a une année
«Spring Fever» (Fièvre printan-
nJère), un film muet de vingt-cinq
minutes, tourné en noir et blanc et
en plans fixes, en hommage nostal-
gique aux pionniers du cinéma.

En fin d'après-midi (17h30), la
scène sera envahie par les enfants
de Belmont qui interpréteront leur
spectacle «Euh, la Belle époque»
avec la participation d'artistes très
connus dans la région: Caria Aeby,
des Amis de la scène de Boudry, et
Dominique Comment, journaliste et
comédien, qui a souvent joué avec
la pianiste Joëlle Gerber. La ker-
messe se terminera par un bal con-
duit par le groupe Terrada. /hvi

Routes
à entretenir

0:1 n réseau routier qui n'est pas en-
tretenu se dégrade, c'est évident.

¦ ' Pour que celui de la commune de
Vaumarcus reste en bon état, l'exécutif
pense judicieux de faire régulièrement
divers travaux. Ce soir, le Conseil géné-
ral devra se prononcer sur un crédit de
24.000 fr. pour la réfection du tronçon
de la route du village entre l'immeuble
Hauser et l'entrée du château.

Les élus se pencheront aussi sur un
rapport du Conseil communal concernant
l'acquisition d'un terrain à la maison
Châtenay, à la suite d'une demande
faite lors de la séance du 29 janvier
dernier. Pour une parcelle de 1135m2,
au Clos du château, une somme de
200.000 fr. était demandée, ce qui a
paru excessif aux autorités qui ont fait
une contre-proposition à 120.000fr.,
soit 105fr. le mètre carré. Mais le ven-
deur est revenu avec une nouvelle offre
à 150.000 francs. Une somme jugée
trop élevée par l'exécutif. En ajoutant
les frais d'acquisition, si le terrain reste à
la charge de la commune durant trois
ans, à 6% d'intérêt, le prix monterait
alors à 1 SO.OOOfr. et il doit encore être
équipé. Le Conseil communal propose
donc de renoncer à cet achat.

Enfin, les conseillers généraux devront
débattre du nouveau règlement de po-
lice dont une première mouture avait été
présentée lors d'une précédente séance
et renvoyée en commission, /hvi

Un satyre à l'aube
TRIBUNAL DE POLICE/ la fête se termine mal pour une femme

m. m euchâtel s'éveillait péniblement
1̂ après sa 

première folle nuit de
y-y la Fête des vendanges 1993.

Mais que faisait donc cette jeune
Suisse alémanique en pleurs, courant
sous la pluie vêtue seulement d'un T-
shirt et d'un slip? La question est res-
tée sans réponse, hier, au Tribunal ¦

boudrysan de simple police devant
lequel comparaissait J.-A.M., 48 ans,
accusé de contrainte sexuelle ou
d'abus de la détresse.

Cette femme de 31 ans était sortie
en petite tenue de Panespo, où elle
passait la fin de la nuit — déclara-t-
elle — ceci afin de prendre l'air. De
retour, elle trouva porte close! Elle fut
alors agrippée par l'accusé qui la fit
monter dans son camion et démarra
aussitôt en direction de Cottendart.

Arrêtant son véhicule sur un chemin
d'accès à proximité de l'usine d'inci-
nération des ordures, il se mit à cares-
ser sa passagère. Cette dernière réus-

Digne d'une série noire
En cette nuit du 1er janvier, une

Alfa Roméo, poussée par une om-
bre, disparaît dans les flots de la
Broyé. Le lendemain, A.C., 25 ans,
alerte la police, puis son assureur,
on lui a volé sa belle voiture. Hier, il
s'est retrouvé sur le banc des accu-
sés en compagnie de son amie, V.P.,
22 ans, au Tribunal correctionnel.

En vertu d'un contrat de location-
vente conclu à fin septembre 1993,
A.C devenait propriétaire du pres-
tigieux véhicule pour le prix de
18.500fr. payable à fin décembre
1993.

Hélas, ne pouvant pas payer à
cette date, il projeta d'éliminer la
voiture. Il convainc son amie à le
suivre avec une autre auto, sachant

que celle-ci n'avait pas de permis
de conduire.

A.C. signa un avis de sinistre men-
tionnant qu'une chaîne HiFi valant
3700fr. était à bord du véhicule
volé. Il tentait ainsi d'obtenir une
indemnité indue de 22.200 francs.

Les accusés admettent en grande
partie les faits. Par tirage au sort, le
président Cyril Thiébaud constitue le
jury suivant: Ariette Zahnd, Cormon-
drèche, et Jean-Louis Moulin, Cor-
taillod, jurés; Gilbert Philippin, Cor-
celles, et Jean-Daniel Ribaux, Cor-
taillod, suppléants.

Les débats et l'audience de juge-
ment sont fixés au 5 septembre.

0 M. o.

sit à ouvrir la portière et à s'enfuir
toujours pieds nus!

J.-A.M. conteste un tel comporte-
ment. «Il était 6h45; elle ne parlait
pas un traître mot de français et [e
voulais lui venir en aide. Je l'ai donc
invitée à monter dans la cabine, alors
que je  chargeais une benne emplie de
confettis et autres déchets de la
fête».

Tant bien que mal — assure encore
l'accusé *- , il expliqua à sa passa-
gère qu'il allait à l'usine d'incinération
et qu'au retour il chercherait à résou-
dre son problème. Il ne comprend pas
pourquoi elle s'est enfuie à Cotten-
dart.

A la police, la femme a signé une
renonciation de plainte, renchérit le
défenseur. Elle a donné de son agres-
seur un signalement différent de celui
de J.-A.M. Pourquoi? Et puis, il s'est
écoulé une heure et demie entre sa
sortie de Panespo et sa rencontre
avec l'accusé. Qu'a-t-elle fait pendant
ce temps? Ni elle ni les témoins n'ont

pu le dire. Des lors, l'avocat sollicite
l'acquittement de son client.

Pour sa part, le président Cyril Thié-
baud est convaincu que J.-A.M. s'est
rendu coupable des attouchements
dénoncés par la victime; l'état de choc
de cette dernière et sa fuite ne pou-
vant s'expliquer autrement. Aussi con-
damne-t-il l'accusé à sept jours d'em-
prisonnement, avec sursis durant deux
ans et 1 550 fr. de frais judiciaires.

0 M. B.

Vitesse meurtrière
Le 10 janvier, a 17h25, un grave

accident de la circulation survenu à
l'avenue de Longueville, à Colom-
bier, a fait un mort et un blessé
grièvement atteint. L'automobiliste
fautif, CM, 22 ans, a été entendu
en audience préliminaire, hier, par le
Tribunal correctionnel de Boudry,
placé sous la présidence de Cyril
Thiébaud.

Selon l'acte d'accusation, CG.
roulait en direction d'Areuse à une
vitesse supérieure à la limite de
60 km/h à cet, endroit. Il ne ralentit
pas à l'approche d'un passage de
sécurité et n'accorda pas la priorité
à deux piétons qui traversaient la
chaussée de gauche à droite.

L'accuse conteste avoir roulé à
plus de 60 km/heure. Il sera jugé le
29 août. Pour l'occasion, le sort dési-
gne le jury comme suit: Heidi Benes,
Colombier, et Claude Droz, Boudry,
jurés; André Vuilliet, Bôle, et Laurent
von Almen, Colombier, suppléants.

0 M. B.

Taxes d'amarrage
à la hausse

r™n

jpi es propriétaires de bateaux
lj*!amarrés au port de Bevaix vonl
, j  devoir passer à la caisse. Demain

soir, le Conseil général devra exami-
ner une sensible augmentation des ta-
rifs qui n'ont plus été revus depuis
1 981. Il faut dire que,Auvernier mis à
part, les prix pratiqués dans le porl
bevaisan sont les plus bas de tous les
ports de plaisance neuchâtelois.

L'adaptation que propose le
Conseil communal est substantielle: de
18 à 25 fr. (38,8%) le mètre carré
pour les résidents, de 24 à 35 fr.
(45,8%) le m2 pour les Neuchâtelois
et de 30 à 45 fr. (50%) le m2 pour
les Suisses et les étrangers. Cette me-
sure, qui devrait entrer en vigueur le
1 er janvier prochain, représente une
rentrée supplémentaire de 40.000fr.
pour les finances communales.

Le législatif devra aussi examiner
une demande de crédit de
100.000 fr. pour l'achat d'un tracteur
forestier, d'un chargeur frontal, d'un
treuil et de deux remorques. Actuelle-
ment, les travaux nécessitant l'utilisa-
tion d'un tracteur sont exécutés avec
du matériel loué ou confiés à des
privés. Cette manière de procéder est
peu pratique et occasionne des pertes
de temps. Les machines louées et les
travaux confiés à des tiers représen-
tent un montant d'environ 15.000
francs. Afin que le personnel forestier
communal puisse travailler de façon
autonome, compétitive et rationnelle,
la commission forestière et le respon-
sable à l'exécutif proposent donc l'ac-
quisition d'un outil adéquat.

Enfin, a la suite du rapport de la
commission des logements protégés,
les élus devront débattre de trois
questions de fond: le choix du terrain,
le principe de la constitution d'une
fondation et le principe d'un avant-
projet confié à un architecte. Le
Conseil général procédera également
au renouvellement de son bureau, /st-
hvi

DEUX-LACS

U ÉCOLIERS EN FÊTE - Les piou-
pious et les écoliers de Saint-Biaise
seront à la fête demain. Ils commence-
ront par défiler en cortège dans les
rues du village dès 19 h 15, se retrou-
veront tous sur l'esplanade du collège
de Vigner où ils interpréteront des
chants. Ils planteront un arbre, celui
de la liberté, thème du jour puis
s'éclateront à la disco alors que leurs
proches échangeront moult propos
agréables autour des tables dressées
dans les montées d'escaliers. Joyeux
moments en point de mire, /cej

Coup vache...
pour gagner

j||es années filent... et se ressem-
blent. C'est ainsi que demain

;;déjà, sur le coup de 17 heures,
débutera la lOme édition de la Lè-
chebeurcanoise, de Fontaines. Une
manifestation fort sympathique et qui
annonce également les prochaines va-
cances d'été. C'est dire que la popu-
lation et les visiteurs de l'extérieur
seront vite mis dans l'ambiance. Au
programme de ce vendredi, une soi-
rée tropicale qui aura lieu dans les
rues du village, animée par l'orchestre
Punch Coco. Il y aura, bien entendu,
de quoi se nourrir et se désaltérer sur
place.

Mais l'on ne va pas en rester là, car
les festivités reprendront ensuite le, sa-
medi matin, dès 8 heures. Avec un mar-
ché dans les rues de Fontaines. L'école,
les commerçants de la localité, des arti-
sans ainsi que d'autres sociétés présen-
teront leurs produits.

Vers 9h aura lieu un concours, ouvert
à tous, pour le moins original. En effet,
les participants, après avoir admiré les
seize vaches présentées, devront donner
leur tiercé selon leur propre critère! Des
prix récompenseront les plus belles va-
ches... mais également les plus perspica-
ces!

Dans le même ordre d'idées, à
11 h30, des «sonneurs de cloches» fe-
ront un tour: de quoi remettre sur pied
tous les participants à la fête.

Pour cette lOme Lèchebeurcanoise,
l'Association pour la culture, les loisirs et
l'embellissement de Fontaines (ACLEF) a
tout mis en oeuvre afin que cette fête
villageoise soit une réussite. Il reste à
espérer le coup de pouce de la météo
et la venue en nombre de personnes qui
pourront faire un tour dans les rues de
ce sympathique village, /vch-ny

Le jazz, c'est
aussi la photo

VAL-DE-RUZ

m es nouveautés fleurissent sous le
|3 soleil de l'été des festivals. Ainsi,

i les organisateurs de la 1 3me Nuit
du jazz de Chézard-Saint-Martin, ce
samedi, peuvent-ils annoncer le ver-
nissage d'une exposition de photo-
graphies toutes consacrées à la Nou-
velle-Orléans. Ces oeuvres sont celles
d'un photographe, grand amateur de
jazz, qui a passé plusieurs jours en
Louisiane et a fixé sur la pellicule de
superbes instants de vie d'une des
innombrables «caves » de la capitale
de cette musique.

Bertrand Louvet, de La Chaux-de-
Fonds, qui n'est pas un inconnu dans ce
domaine, a une double passion. Celle
de la photo et celle du jazz tradition-
nel. Aussi a-t-il réalisé le pèlerinage
de la Nouvelle-Orléans pour rappor-
ter des instantanés d'une rare qualité.
Ces photographies seront présentées
au Boveret lors de cette fameuse Nuit
du jazz, samedi.

Le public sera séduit par ces images
authentiques de musiciens virtuoses,
baignés de blues, le regard fuyant, à
la recherche des heures d'une gloire à
jamais disparue. Des documents qui
racontent ces caves où se mêlent les
odeurs du tabac et du bourbon.

Cette expo, qui sera montée dès le
2 juillet à la galerie du Mouton d'Or,
à Villiers, sera ie prolongement obligé
de cette grande fête, tout en faisant
revivre les plus beaux moments de
ceux qui aujourd'hui sont les héritiers
des inventeurs d'une musique de lé-
gende. A mettre dans son agenda,
/ny-comm

UMB
¦ NOUVEAU PRÉSIDENT - La So-
ciété de tir sportif de Peseux a tenu
récemment une assemblée générale
extraordinaire pour former un nou-
veau comité à la suite du décès de
Philippe Roquier. Spécialiste du tir au
petit calibre, Roland Glauser a été
nommé président. Il sera épaulé par
deux vice-présidents, Martial Py, res-
ponsable du tir à 300 m, et Michel
Contini qui s'occupera des pîstoliers.
Le trésorier Alexandre Schenk et le
secrétaire Axel Droz conservent leur
fonction alors que d'autres tireurs che-
vronnés auront des responsabilités
dans les diverses catégories de tir.
/wsi
¦ JEUNESSE EN FÊTE - Pour la
fête de la jeunesse de Peseux qu! se
déroulera samedi, les organisateurs
ont «mis le paquet». Ils ont engagé
cina corps de musique pour le cortège
des élèves prévu à I5h et presque
autant pour le cortège aux flam-
beaux qui défilera dans la soirée.
Avec les chants des enfants à la salle
des spectacles et des productions sur
la place de fête, l'animation villa-
geoise sera grande, /comm

M FÊTE DE LA JEUNESSE - Inva-
sion du bourg du Landeron garantie
samedi jusque fort tard dans la nuit.
C'est la Fête de la jeunesse... Toujours
éclatante, cette fête donne l'occasion
à la population du village de se re-
trouver dans l'allégresse tout en
ayant vécu des moments forts tels ce-
lui du cortège, à I4h l5. Un coin du
voile est levé. Cette année, le thème
choisi par le corps enseignant sera
«La mer». Avec les stands de grillades
et autres réjouissances gustatives, on
ne peut faire mieux pour entrer dans
l'ambiance vacances, /cej

U FÊTE SCOLAIRE - Sur le thème
«Le monde en fête», le corps ensei-
gnant et la commission scolaire de
Cortaillod invitent la population à la
fête de l'école qui se déroulera sa-
medi, dans les cours des collèges pri-
maires. La manifestation débutera à
15 h 30 avec l'ouverture des différents
stands. A 18h30, le souper précé-
dera la danse animée par Laurent
Duscher (dès 21 h). Les parents qui
souhaitent confectionner des gâteaux
ou tartes aux fruits pour le dessert
pourront les livrer samedi matin dans
la classe de Mmes Geissbùhler et Haf-
ner, dès 10h30. Pour le transport, des
cartons à tarte sont à disposition au-
près des enseignants, /clg

EEXJ&ES& - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier !f 038/337545
Fax 038/33 8024

KEXPRESS - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
P 038/421141 Fax 038/42 51 76
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^

1 H.+H. Gutïeben 
 ̂
KQ^SSOB ^V A V*** 

Y^2 I " Mode elle et lui

1 MipSwak r—' * * ^"̂ ^î w 1 COIFFURE
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30. 
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8 h à 16 h 
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

A louer pour mi-juillet à la rue de
Grise-Pierre

3% PIÈCES
AVEC BALCON

avec confort et entièrement repeint.
Loyer Fr. 780.- + charges.

Etude Ribaux, von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 137403-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

f  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.

k Tél. 038/25 09 36. 168014-126
^

Orl\ V> Regimmob SA.
r 0V Rue,l« w -M»Vor 2
 ̂ -ib-"' 2000 Neuchâtel

168057-126 f < ¦ Tél. 038/24 79 24.
InsHBoàiMî — MEMBRE -aaaiMHMB̂ M

UNPI

Suite page 26
; :

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
M À LOUER 168066-126 i

H À NEUCHÂTEL m
Hl Verger-Rond £|

S 5% PIÈCES 5
¦157 m2 ¦
H avec jardin privatif de ]
g| 240 m2 de plain-pied. n>
M Luxueusement aménagé, H™ cuisine parfaitement S
5| agencée, séjour avec JU'
H cheminée. K

M Place de parc M

.£* dans garage collectif. *°

64681-128

fl A^I M I ( H E L W O l f  SA
2̂ ^̂^̂^ fe 

S",l(iS ,IN"l(lf,s " l««08ltl[IS

^  ̂  ̂
Phtl Niima Broi 1 - 2001 KiicUnl

^̂ •̂ ?̂^̂  Hl 038/ 21 44 00 - Fo« 2M3 07

LJ-' A LOUER
Q A MARIN

ë 2 PIÈCES
°̂ Cuisine agencée,
û— vestibule, 1 chambre,
, salle de bains/W. -C,1X1 1 cave.

., . Loyer Fr. 970.-

^̂  
charges comprise*.

H À LOUER ,68055-'26 
H¦ À CRESSIER ¦

™ Planches-Vallier 5 et 7 Pi

3" entrée à convenir Hl

S 2 et 3 PIÈCES S
¦ • Dàs Fr. 600.- 

m
me + charges. ™

v» ^, *1 ê  Regimmob SA
11V \Lfc A" Ruell« W.-Mayor 2
' v>  ̂ 2000 Neuchâtel

167762-126 ° Tél. 038/24 79 24.

UIMPI

Bel appartement
2V2 pièces.

Dans un petit immeuble
neuf.

Mensualité achat dès
& Fr. 885.-

+ charges.

168083-126

I x^ g^
g Â LOU ER "»-'̂ «
¦ À COLOMBIER s
S* Rue du Chaillet 2E
ffil pour le 1" juillet 1994 Ii

S ATTIQUE MANSARDÉ 5
g DE 5% PIÈCES g
œ . Séjour avec balcon encas- S
jîf tré, cuisine agencée, coin I
iwi à manger, 4 chambres, ».
*-• salle de bain, W.-C. sépa- "*
£j rés, cave. H
B Fr. 1881.- + charges. H

î» Possibilité d'obtenir un Bi
f^ abaissement supplémen- gj
-  ̂ taire (aide fédérale). jgg

¦̂¦¦¦ .̂¦¦¦¦ ^
M A LOUER 167936- 126 |Z AU LANDERON S
™ dans un petit immeuble S
H résidentiel neuf, proche V
H du centre du village H

S 4 pièces jj
M salon, cuisine parfaite- i
™ ment agencée, 3 cham- *
H bres à coucher, salle de WÊ
M bains, W.-C. séparés, pia- I
•g ce de parc dans garage H
¦i collectif. ¦

H Location mensuelle: H
H F r. 1500.- + charges. M

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir à couple de métier

bar-café-resfaurant
cadre unique en Suisse!
Conditions à discuter.

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-2202. 168O63-126

A louer
dès le 1 " septembre 1994
Grand-Rue 5, La Neuveville

local commercial
de 120 m2

complètement agencé (habil-
lement + disques vidéo), sans
reprise de stock.

Renseignements :
Tél. 038/31 98 50. 187901 -126

Â LOUER
à Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
187475-128

WE* VSk H rlffif^> j flMBB

f Ti <\A louer
Montet/Cudrefin

1 t 2 PIÈCES 1
Grand balcon, cuisine agencée.

Fr. 800.- charges comprises.

Tél. 038/21 10 80
. Privé 038/30 38 21 167739-12e ¦

i *NA louer ou à vendre au Landeron

belle surface 136 m2
comprenant 1 pièce de 110 m2 et annexe de
26 m2.

Conviendrait pour bureau, magasin, apparte-
ment de plain-pied pour personne handica-
pée. Grandes baies vitrées, place de parc.

Conditions très avantageuses.

Tél. (038) 51 57 57 / Fax (038) 51 58 15.
188117-126

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
à proximi té du centre commercial COOP et de la
BCN dans 3 immeubles en construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1480.-
41/2 pièces 91 m2 dès Fr. 1455.-
41/2 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-

charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.

Date de mise en location :
Bâtiment N" 8: tout de suite
Bâtiment N" 12: tout de sui te
Bâtiment N° 10-10a : 1" juillet 1994.

Renseignements et visi tes:

I FIDIMMOBIL S.A. I
Rue de l'Hôpital 7 -,MS-
2001 Neuchâtel j m ! L

Tél. 038/24 03 63 | . \„3S2.US

A louer pour date à
convenir,

appartement
en duplex
de 4% pièces, situé
dans une ferme aux
environs de Saint-
Biaise, vue sur le
lac, grande
cheminée, 2 salles
d'eau, place de parc
et possibilité de
mettre des chevaux
en pension.
Loyer: Fr. 1500.-
par mois.

Tél. 168101-126
(038) 33 65 70.

VEXP1U___
PUBLICI TÉ
038/256501

¦T À LOUER ™*

| À CHEZ-LE-BART S
|K Entrée à convenir, dans jp|
S petit immeuble résidentiel _
BB neuf, proche de la gare "
JU CFF et des transports H
mm publics ;ĝ

i APPARTEMENTS NEUFS ¦¦ DE 4/2 PIÈCES g
«i cuisines agencées, n
** balcons. ™

"™ Conditions intéressantes. ™
SS Places de parc SI
M à disposition. 167799-126 §pj

Tout de suite ou à convenir
à Cernier

GRAND STUDIO
cuisine agencée, tout confort,
balcon. 137394-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE 'BBDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

A \q _̂_ -̂Pin_______\

A louer tout de suite ou date à convenir à
Neuchâtel (rue Maillefer)

appartement 4 pièces
Tout confort. Fr. 1150.- + charges, WMS.UO

UNPI ^UNION NEUCHÂTELOISE î HI1
DES PROFESSIONNELS DE flMMOBlUERJgg_

"" 167840-126 I

CASTEL REGIE
À LOUER A NEUCHÂTEL

Rue des Parcs 90

I APPARTEMENT I
I DE 3 PitCES I

entièrement rénové, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 850.- + charges.

2034 Peseux Ï93£§i (038) 31 78 03



Les remplaçants sont là
SAINT-SULPICE/ Prochimac concernée por les CFC

¦'^a fin toute prochaine de la pro-
duction des CFC en Europe con-
cerne au plus haut point l'entre-

prise Prochimac, à Saint-Sulpice, dis-
tributrice de produits participant à la
chaîne du froid, dont les CFC. Ceux-ci
ont longtemps joui d'une place au so-
leil. Des fluides de substitution, d'ores
et déjà trouvés, sont donc peu à peu
amenés à les remplacer. Comme quoi,
les activités de l'entreprise ne sont
pas gelées.

Prochimac, dont le siège est à Neu-
châtel où est d'ailleurs regroupée toute
la partie administrative de l'entreprise,
possède une usine sur sol vallonnier.
implantée dans la zone industrielle
;aint-sulpisane depuis 1 982, Prochimac
?st une filiale du groupe français De-
ion. Elle emploie actuellement trois
aersonnes, essentiellement occupées au
:onditionnement et à «l'emballage»
des gaz liquéfiés réfrigérants. Succinc-
tement dit, «ces produits ont la pro-
priété de prendre du chaud pour faire
du froid», explique Pierre Dehon, di-
recteur de Prochimac

Autant dire que rien n'est produit au
Val-de-Travers. Les différents gaz sont
fournis par Elf Atochem, qui fait partie
du groupe Elf Aquitaine. L'activité de
Prochimac est dès lors tournée vers la
distribution des fluides réfrigérants des-
tinés donc à «faire» du froid. A Saint-
Sulpice, trois secteurs sont pris en
compte: la réfrigération domestique
(frigos, congélateurs,...), commerciale
(vitrines réfrigérées ou autres congéla-
teurs) et industrielle. Citons ici, entre
autres clients, le groupe Nestlé, qui a
besoin de froid pour faire du café
lyophilisé, ou Ciba Geigy, pour la fa-
brication de certains médicaments no-
tamment. Toutefois, Prochimac fournit
des «réfrigoristes» qui ensuite fournis-
sent les utilisateurs.

Ce n'est pas un scoop, les CFC sont
responsables de la destruction de la
couche d'ozone. C'est pour cette raison
que leur production sera stoppée à la
fin de l'année en Europe. Les entrepri-
ses concernées ont bien évidemment dû
trouver des produits de remplacement,
déjà proposés à Saint-Sulpice.

L'ozone, zone
protégée

Parmi les produits de substitution,
les HCFC, qui ont un potentiel de des-
truction d'ozone très faible. Mais exis-
tant quand même. Ainsi, le Forane 22,
Fréquemment utilisé pour la climatisa-
tion dans les hôtels, un gaz qui sera

AU TRA VAIL — Prochimac emploie trois personnes, essentiellement occupées
à conditionner et à «emballer» les gaz réfrigérants. François Charrière

banni a moyen terme. Le Conseil de;
ministres de l'environnement de la CE
a décidé de mettre un terme, fir
2014, à la production des HCFC. Le
Suisse pourrait bien prendre la même
décision.

Que faire? Les remplaçants des
HCFC sont là, explique Pierre Dehon,
Un fluide qui a de belles perspectives
d'avenir est sans doute le Forane 134
a, un HCF, dont la consommation a
triplé en trois ans. Il est essentielle-
ment utilisé pour le froid ménager et,
en petite quantité, pour la climatisa-
tion. Il a un «grand» frère, davantage
utilisé pour le commerce et l'industrie,
le FX 70. Noms barbares? Sans aucun
doute. Mais il est sans conteste bon de
savoir que les HFC ne sont pas suscep-
tibles de détruire l'ozone. De plus,
leurs performances sont comparables
à celles des CFC.

A Saint-Sulpice, la distribution des
CFC équivaut actuellement au 30%
de la vente totale des gaz réfrigé-
rants. Ensuite, à savoir, après 1 994 ?
Ils ne seront plus produits, cela on
l'avait compris, mais ils continueront
d'être stockés pour répondre à la de-
mande des utilisateurs qui ne pour-
ront, du jour au lendemain, remplacer

leurs installations ! Prochimac distribue
aussi de l'ammoniac, un gaz très dan-
gereux parce que tout autant toxi-
que. Il est notamment utilisé pour les
traitements thermiques. Dangereux?
«Oui, mais son utilisation n'est pas
remise en cause. Il est un bon réfrigé-
rant, il n'attaque pas la couche
d'ozone, il n'intervient pas sur l'effet
de serre et H est bon marché.»

Encore modeste, le secteur électro-
nique représente les 10% des activi-
tés de Prochimac L'entreprise distri-
bue en effet des flux de soudure, de
la crème à braser et du métal de
soudure pour les circuits imprimés.
«Nous aimerions que ce secteur se
développe, cela surtout en raison de
la disparition des CFC. Les fluides de
substitution nécessitent la mise sur
pied de nombreux cours et séances
avec les intéressés, qui engendrent
passablement de frais.»

Ce qui n'empêche pas Prochimac
d'être le plus grand distributeur de
gaz réfrigérants en Suisse, avec une
oart de marché oscillant entre 35 et
37 pour cent.

Ce n'est pas demain que le froid
arendra un coup de chaud.

0 s. Sp.

Vers
un compostage

communal

NEUVEVILLE

E

' n vertu de la législation cantonale,
I toutes les communes bernoises doi-

vent être rattachées à un centre
collecteur de déchets. Pour l'instant,
seules les cinq communes du district de
La Neuveville n'ont pas obtempéré à
ces directives.

Après divers entretiens avec la direc-
tion des Travaux publics, la municipa-
lité neuvevilloise a obtenu un moratoire
jusqu'au 1er avril 1995. Dès cette
date, les ordures ménagères seront
acheminées à la Mura de Bienne dans
des sacs spécialement conçus pour
cette centrale d'incinération. Le temps
maintenant à disposition doit permet-
tre, selon la municipalité, de définir une
stratégie d'enlèvement des ordures or-
ganiques ou communément appelés
«Déchets verts». Ainsi, le principe d'un
terrain de compostage communal sem-
ble se préciser.

D'autre part, concernant la plage de
La Neuveville, le Conseil municipal
s'était prononcé lors des rénovations
de 1 989 et 1991 pour le maintien d'un
ttkiosque-buvette» et non d'un restau-
rant. L'exécutif neuvevillois communique
qu'il confirme cette prise de position et
a décidé de ne pas entreprendre de
travaux d'aménagement d'une cuisine
de restaurant. Seules des modifications
exigées par l'Inspection cantonale des
denrées alimentaires seront entreprises
dans l'immédiat, /pdl

¦ JAZZ EN PLEIN AIR - Les six
musiciens du prestigieux ensemble
jazz Piccadilly Six viendront envoûter
les amateurs de Dixieland demain à
20 h 30 à la place de la Liberté. Ce
groupe a été formé il y a presque
vingt ans et a acquis depuis une re-
nommée internationale. Il apparaît
comme une des meilleures formations
de jazz en Suisse. L'ensemble a déjà
enregistré une quinzaine de disques et
surprend à chaque fois par son hu-
mour et sa joie de vivre. Notons que le
concert de demain n'a pas à craindre
d'éventuelles intempéries puisqu'il
sera donné au temple en cas de pluie,
/pdl

Deux chorales
en cadeau

CHX-DE-FDS

SSpu'il en prenne ou qu'il vole de
1J ses propres ailes, le chant cho-

ai rai s'épanouit dans les établis-
sements scolaires de la ville, qui vien
de voir naître la chorale du collège
de l'Ouest, formée d'élèves de pre-
mière, deuxième et troisième pri-
maire.

Parrainée par leurs maîtres de lo
chorale Numa-Droz, les petits s'exécu-
teront ce soir, à 20 h 15, à la Salle de
musique. Une aventure passionnante,
qui a débuté il y a six mois à peine,
avec une centaine d'enfants. Quant
aux grands de l'école secondaire, qui
se produisent régulièrement depuis
douze ans, ils livreront le fruit de leur
travail le même soir et au même lieu,
sous l'égide de leur directeur, Gérald
Bringolf. Celui-ci se réjouit de présen-
ter le nouveau visage de l'ensemble,
formé cette année de 65 chanteurs et
chanteuses. Les oeuvres interprétées
^cilleront entre Michel Berger, Jean-
Sébastien Bach, de Lassus ou encore
lulien Clerc. La Chorale de l'Ouest a
Dour sa part choisi un répertoire de
circonstance, à découvrir absolument,
/the

Plongeon
dans le quotidien

populaire

L

y a nouvelle exposition de la Biblio-
thèque de la ville, consacrée aux

; remèdes et aux recettes, est une
couleur si perceptible par la lecture
que les mots pour la décrire ne sonl
plus que prétextes. Plonger dans le
quotidien de nos aïeuls, avec la curio-
sité et la découverte, c'est la volonté
de faire revivre des traditions ances-
trales.

On y parle de cuisine, de médecine
ou de sorcellerie. Une quinzaine de
vitrines où sont exposés les manuscrits
de bons procédés, qui délivrent de
Fascinants secrets. Tous les petits trucs
qui guérissent tel mal ou telle mi-
graine, qui enlève telle tache ou gué-
rit la vache de la chaude pisse. Salon
de beauté aussi, où les plantes redon-
nent la vie aux peaux défraîchies.
Recettes de grands-mères, qui rivali-
saient d'ingéniosité pour apprêter les
mets de la famille. Magie et sciences
occultes d'autrefois sont également
présentées, qui suscitent frissons et
éveil des sens.

L'exposition se lit, se parcoure et
nous interroge. Elle est née à Lau-
sanne , montée grâce aux fonds Benja-
min Constant et Olivier de la Biblio-
thèque universitaire lausannoise, et
snrichie du fonds Stebler appartenant
à l'institution chaux-de-fonnière, ainsi
que des prêts des musées de la ville,
de la région et de privés. Elle est
attrayante, /the

¦ THÉÂTRE EN FÊTE - Sept com-
pagnies romandes participent d'au-
jourd'hui à dimanche à La Chaux-de-
Fonds à la manifestation «Théâtre en
fête». Clou de la fête: la «nuit magi-
que», de samedi à dimanche, au
cours de laquelle de nombreux comé-
diens, chanteurs et musiciens se pro-
duiront. Les festivités sont organisées
par le Théâtre populaire romande
(TPR). L'ouverture officielle, ce soir,
précédera une pièce jouée par le
Théâtre des Osses de Fribourg. Deux
spectacles de danse contemporaine
figurent également au programme. En
marge de la manifestation, des œu-
vres de la fondation Hermine Maurer
sont exposées au Musée des beaux-
arts de la Métropole horlogère. Cette
fondation, créée en 1988 à Neuchâ-
tel, a pour objectif de soutenir les
jeunes cérateurs des arts plastiques el
de la musique. L'exposition est ou-
verte jus qu'au 7 août, /ats

¦ SINOPIA - A l'occasion de son
cinquième «Dansapéro », demain, dès
19 h, l'ensemble de danse Sinopia
présentera le spectacle créé par les
enfants qui suivent depuis six mois un
atelier d'initiation à la danse et à la
musique. Réalisé en collaboration
avec le Centre d'animation et de ren-
contre, le spectacle a été conçu sur la
partition du «Carnaval des ani-
maux», de Camille Saint-Saëns. A dé-
couvrir au 4me étage de la Maison du
peuple, /the

Du volley
dans les arènes

SUD DU LAC

|
7;ïe Beach Volley Aventicum orga-

I nise du 8 au 10 juillet un grand
y tournoi de volley sur sable à

Avenches.
En automne 1991 déjà, une équipe

de passionnés de volley lance l'idée
d'organiser un grand tournoi de volley
sur sable à Avenches. La plage se
serait très bien prêtée à ce genre d'ac-
tivité, mais le projet échafaudé par le
comité d'organisation était beaucoup
plus ambitieux; le cadre pour ce tour-
noi se situait en pleine ville, là où
s'étaient déroulé, il y a plus de 2000
ans, des combats de gladiateurs el
autres courses de chars.

L'emplacement n'est autre que les
arènes d'Avenches situées à la limite
entre Suisse romande et Suisse aléma-
nique, à égale distance de Genève,
Bâle, Zurich ou Sion. Cette ville avait
été choisie par les Romains pour en
faire leur capitale. L'amphithéâtre pou-
vant accepter trois terrains éclairés
avec une capacité de 4000 places, les
arènes restent un de ces lieux magi-
ques pour les manifestations qui s'y
déroulent. Si les organisateurs espé-
raient un vif intérêt de la part des
équipes volley, c'est un véritable raz
de marée qui a submergé les organisa-
teurs. La première édition vit 180 équi-
pes s'affronter, la seconde 260. Cela
récompense le travail de titan fourni
par le comité d'organisation, qui a
aménagé une plage de 600m3 de
sable, soit environ 200 camions pour
les transports. Les infrastructures ont
démontré leur efficacité et c'est pour-
quoi un nouveau tournoi est prévu du 8
?u 10 juillet.

Par souci de qualité des prestations
offertes, le nombre d'équipes dans tou-
tes les catégories a été limité, /comm

Monk-Dubied:
risque de départ

((inexistant))

rrcrrni

H

"ier devant le Grand Conseil, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois c
déclaré que, renseignements pris

auprès de Monk-Dubied, le risque d'ur
départ de cette société est «inexis-
tant». La maison-mère anglaise recon-
naît l'importance du savoir-faire accu-
mulé à Couvet, qui n'est pas une succur-
sale quelconque, mais un lieu de re-
cherche et de développement. Cette
déclaration a été faite en réponse aux
craintes exprimées par le député Raoul
Jeanneret (PS).

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a relevé que si l'effectif
avait bel et bien atteint 160 personnes
au plus fort de son expansion, après les
19 licenciements du mois dernier, ses
actuels 60 salariés ne font que corres-
pondre au niveau du démarrage de la
société, en 1988. Cette diminution s'ex-
plique par la crise et donc un besoin de
«flexibilité». Quant aux bâtiments,
dont il est admis qu'ils sont surdimen-
¦ionnés, ils sont en vente pour une par-
tie et loués pour une autre, /jlv

L'envolée des juniors
COUVET/ le Tennis club a 75 ans

S

i le demi-siècle d'existence avail
été fêté en toute discrétion, les

. trois quarts de siècle d'existence
du Tennis club Couvet (TCC) passeront
presque aussi inaperçus du grand pu-
blic Hormis les tournois déjà disputés
ou à venir, les membres du club se
retrouveront pour une journée familière
le 10 septembre prochain. Mais quand
on est joueur de tennis, qu'importe le
flacon pourvu qu'on ait la balle.

Présidé depuis 1989 par Mireille
Jeanneret, le Tennis club covasson a
donc racheté les installations en 1990,
qui avaient appartenu jusque-là à l'en-
treprise Dubied. Depuis cette période,
si le nombre des membres est relative-
ment stable, les juniors n'ont eu cesse
d'aller croissant, au propre et au fi-
guré, pour atteindre aujourd'hui ie
nombre de quatre-vingts.

— De par les infrastructures exis-
tantes, nous ne cherchons plus aujour-
d'hui à augmenter le nombre de ju-
niors, explique Mireille Jeanneret. Il
Faut savoir que le TCC dispose de deux
courts en terre battue et, depuis l'an
dernier, de deux mini-courts destinés,
comme leur nom l'indique, aux mini-
oueurs. Cette offre de plus ravit le
comité du club. Cela surtout parce que
ces deux petites infrastructures, de par
eurs modestes mesures justement, sont
oeaucoup mieux adaptées aux jeunes
st débutants juniors.

— Les juniors sont acceptés depuis
l'âge de huit ans pour les cours. Expé-
rience faite, il ne sert à rien de débuter
plus tôt, cela pour des raisons de coor-
dination des mouvements. Les cours en
question sont dispensés les mercredis

après-midi. Pour ce faire, le Tennis club
dispose de quatre moniteurs Jeunesse
et Sports (J + S), ainsi que deux
aides-monitrices, qui s'occupent elles
des plus jeunes (8 à 10 ans). En outre,
quelques jeunes du club viennent don-
ner un coup de raquette chaque fois
que cela est nécessaire.

Après l'âge de quinze ans, les
joueurs deviennent des adultes, «tennis-
tiquement» parlant en tout cas. Le club
compte aujourd'hui 47 dames et 82
messieurs, parmi lesquels deux équipes
évoluent en 2me et 3me ligue. Au total,
quelque 130 membres. «Un nombre
qui supporterait lui d'être augmenté.»

On l'a dit : si le 75me ne donnera
pas lieu à des festivités gigantesques,
cet anniversaire sera toutefois concrè-
tement marqué par la réfection de
l'éclairage dispensé par les huit projec-
teurs. Hasard de l'histoire, l'éclairage
en question avait été installé l'année
du cinquantième. «Après 25 années de
bons et loyaux services, il était normal
que l'éclairage, d'une puissance de
1500 watts, tire sa révérence. Les pro-
tecteurs seront remplacés par huit pro-
tecteurs nouveaux, d'une puissance
presque triplée. Bonjour, les matches en
soirée.

A I instar du club fleurisan, le TCC
tient avant tout à être un lieu ouvert à
tous et à toutes les bourses. Aussi les
cotisations, assure Mireille Jeanneret,
sont à la portée de toutes les bourses
et adaptées aux «types» de membres
— juniors, familles, étudiants, etc

Ne reste donc qu'à saisir la balle au
bond.

0 S. Sp.

iSBxgifiSS - Val-de-Travers
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Vent de folie au Silverdome
FOOTBALL/ En bottant la Roumanie, la Suisse est quasi qualifiée pour les 8mes de finale

Roumanie - Suisse
1-4 (1-1)

Ponriac Silverdome, Détroit - 60.000 spec-
tateurs - Arbitre: Jouini (Tun).

Buts: 16me Sutter 0-1 ; 36me Hagi 1-1 ;
53me Chapuisat 1 -2 ; 66me Knup 1 -3 ; 73me
Knup 1-4.

Roumanie: Stelea; Belodedici; Prodan, Mi-
hali; Petrescu, Lupescu (85me Panduru), Po-
pescu, Munteanu; Hagi, Dumitrescu (71 me
Vladoiu); Raducioiu.

Suisse: Pascolo; Hottiger, Herr, Geiger,
Quentin; Ohrel (84me Sylvestre), Bregy, Sfor-
za, Sutter (71 me Bickel); Knup, Chapuisat.

Notes: t3me but d'Alain Sutter annulé pour
hors-jeu. 73me expulsion de Vladoiu. Aver-
tissements: 33me Mihali, 41 me Lupescu,
48me Belodedici.

De notre envoyé
spécial à Détroit:
Marcel Gobet

Un 
peu exaspéré par les nombreuses

critiques exprimées après le déce-
vant match nul concédé aux Etats-

Unis dans le match d'ouverture, Roy
Hodgson avouait en aparté:

-Ce qui me permet d'oublier tout ça,
c'est la grande confiance que j' ai en
mon équipe. Celle-ci b lui a rendue au
centuple et, au terme d'un match extra-
ordinaire, elle a assuré sa place en hui-
tièmes de finale de la Coupe du monde.
Une place pleinement méritée, décrochée
avec un exceptionnel panache. Contre

des Roumains qui avaient fait sensation
en piégeant proprement la Colombie,
Alain Geiger et les siens ont forcé cette
chance qui les boudait depuis quelque
temps et connu la réussite des grands
jours.

Jamais encore, même contre l'Italie, à
Cagliari ou à Berne, l'équipe suisse
n'avait atteint une telle plénitude dans le
jeu et une telle efficacité à la réalisation.
Emmenée par un Alain Sutter qui a
confirmé qu'il appartient désormais au
gotha européen, elle s'est montrée
conquérante dès le coup d'envoi et impi-
toyable jusqu'au bout. Elle ne s'est pas
laissé troubler par l'annulation d'un pre-
mier but (13me), ni la magistrale égali-
sation de Hagi (36me), réplique de clas-
se d'un grand joueur à un autre (Sutter,
16me, 1-0).

Comme le football peut-être beau
3uand il est pratiqué par deux équipes
'une telle qualité, dans un cadre aussi

somptueux que le Silverdome et dans
une ambiance de fête. La première mi-
temps a d'ailleurs paru aussi courte que
le plus beau des rêves, en dépit d'une
Earité qui flattait indéniablement les foot-

alleurs des Balkans. Cette égalisation
était un peu dure pour les Suisses comp-
te tenu de leur domination mais, quand
elle résulte d'un tel geste, il n'y a rien à
redire. Contre un adversaire de ce
niveau, avec un homme comme Hagi, on
n'est jamais à l'abri d'une telle mésaven-
ture.

Deux fois Knup

Impressionnants de volonté, d'engage-
ment et de lucidité, les hommes de Roy

Hodgson ne désunirent d'ailleurs
pas une seconde. Sûrs d'eux et
de leur football, ils maintinrent
leur pression jusqu'à la pause -
acclamations d'un public comblé
- et la concrétisèrent dès la re-
prise. Chapuisat, batailleur com-
me il l'est toujours à Dortmund,
sortit vainqueur d'une terrible
mêlée et ne laissa pas l'ombre
d'une chance à Stelea (52me, 2-
1). C'en était fait de l'étonnante
Roumanie, littéralement laminée
par la formidable machine mise
en place par Hodgson. Sforza,
qui avait jusque-là mis son tout
son travail et tout son talent au
service de l'équipe, émergea à
son tour et Knup, lie marqueur pa-
tenté, n'eut qu'à parachever l'ou-
vrage (66me). La décision était
faite, la Suisse en huitième de fi-
nale et Alain Sutter pouvait s'en
aller. L'artiste, ayant éclaboussé
le match de sa classe et conduit
son équipe au succès, sortait sous
les acclamations d'un public ivre
de bonheur. Adrian Knup, sur un
coup franc de l'inusable Bregy,
mettait un magistral point final au
triomphe helvétique, donnant au
score une ampleur qui témoigne
de l'extraordinaire performance
helvétique.

CHAPUISAT - I l  a marqué le deuxième but
pour la Suisse. Keystone/AP

Les Roumains n eurent même pas la
consolation de marquer une deuxième fois
(Pascolo devant Raducioiu, (81 me).
- La vérité viendra du terrain, disait

Hodgson. Elle est limpide. La Roumanie a
été déclassée comme Hagi a été éclipsé

par Sutter. Le doute est balayé et l'aven-
ture continue, plus belle que jamais. Suis-
se a définitivement fait la preuve qu'elle
fait partie des seize meilleurs du monde et
elle a , maintenant, le droit de rêver.

0 M.G.

Douze couronnes pour douze héros
On 

le pressentait bien avant que ne
débute ce match dans un stade
du Silverdome très rafraîchi et

surtout beaucoup moins garni qu'il ne
l'avait été samedi pour le match inaugu-
ral du groupe A, que la Roumanie, ce
ne serait pas les Etats-Unis. On l'avait
pressenti et cela s'est vérifié. Au niveau
de l'ambiance, d'abord, moins chaude,
moins colorée, moins américaine ,
absence d'intérêts nationaux oblige.
Partant, donc plus helvétique, avec
quand même une jolie coloration rou-
maine. Donc, plus traditionnaliste et
plus intime. Au niveau de la qualité du
jeu ensuite, bonne sans plus samedi, et
très relevée, hier. Plus technique et plus
vive. Que les Suisses aient davantage
souffert, qu'ils aient dû retrousser beau-
coup plus les manches et serrer les
rangs face à une excellente équipe rou-
maine que face aux modestes
Américains, quatre jours plutôt, rien de
plus naturel donc. Et rien de plus nor-
mal. Leur mérite, au terme de ce match
de tous les dangers, mais qui restera
maintenant comme celui de la qualifica-
tion, n'en est que plus grand.

De notre envoyé
' spécial à Détroit:

Gérard Joris

Dans les buts, Marco Pascolo a livré
une partie presque irréprochable. Le gar-
dien servettien ne pouvait strictement rien

contre le superbe tir du génial Hagi à la
36me. Sa seule erreur aappréciation, il
l'a commise lorsqu'il est sorti à contre-
temps devant Raducioiu.

Devant lui, la défense a livré, comme à
son habitude, un match très «solide».
Confronté au dangereux Petrescu ou au
redoutable Hagi (quel formidable joueur
que celui-là), Yvan Quentin a fait un mat-
cn très propre. Très attentif et sûr de lui,
le Valaisan n'a que rarement été débor-
dé. Quand il l'était, Alain Geiger, plus
autoritaire que jamais, veillait avec toute
la détermination et tout le tranchant qui
est le sien depuis que Roy Hodgson l'a
rappelé dans l'équipe. Excellent dans le

E
' su de tête, il a été mis à très forte contri-

ution sur ce plan-là par Raducioiu ou Lu-
pescu. Dominique Herr s'en est tiré à son
avantage face aux redoutables techni-
ciens roumains. Attaché à la surveillance
du véloce Dumitrescu, Marc Hottinger,
pour sa part, a joué avec la sobriété qu'on
lui connaît. Sa rapidité d'intervention lui
a permis d'être souvent le premier sur les
balles distillées par Lupescu ou Popescu.

Au milieu du terrain, Alain Sutter au-
ra été l'homme du match. Auteur du pre-
mier but, le joueur du Bayern de Munich
a été omniprésent jusqu'à sa sortie du ter-
rain à la 71 me. Mention «excellent» aus-
si à Georges Bregy, véritable patron au
milieu du terrain, et à l'origine de trois
buts, ceux de Sutter à la 16me (centre de
la droite), de Chapuisat à la 52me (centre
consécutif à un coup de coin contré de
Sutter) et de Knup à la 73me (coup franc).
Critiqué pour sa performance plus que
moyenne contre les Etats-Unis, Sciri Sfor-

za s'est mis cette fois en évidence par un
travail constant et une géniale action à
la 66m, un grand pont opéré au détri-
ment de Belodedici et un sprint de qua-
rante mètres conclu par une passe déci-
sive à Knup.

Sur le côté droit, Christophe Ohrel
s'est révélé égal à lui-même. Son travail
de fourmi effectué souvent dans l'ano-
nymat à consédirablement contrarié le
déploiement des Roumains.

En attaque, Adrian Knup a effectué
une rentrée convaincante après une ab-
sence de presque un mois. Le joueur de
Karlsruhe a fait peser un poids constant
sur la défense roumaine et marqué deux
superbes buts, l'un du plat du pied à la
66me (service de Sforza) et l'autre de la
tête à la 73me. Montré du doigt depuis
quelques matches pour son mutisme, Sté-
Sihane Chapuisat a été le premier béné-
iciaire de fa rentrée de Knup à ses cô-

tés. Moins esseulé, le joueur de Borussia
Dortmund a effectué un début de match
moyen avant de se bonifier au fil des mi-
nutes. Chapuisat a surtout retrouvé enfin
le chemin des filets après trois matches

I Etats-Unis
W^Ê I Colombie
¦ 11 Roumanie
Ĵkl I Suisse

A Détroit: Suisse - Roumanie 4-1.
1. Suisse 2 1 1 0  5-2 4
2. Roumanie 2 1 0  1 4-5 3
3. Etats-Unis 1 0  1 0  1-1 1
4. Colombie 1 0  0 1 1-3 0

Le match Etats-Uhis - Colombie s'est joué
durant la nuit. Résultat et compte rendu
dans notre prochaine édition.

Dimanche, 22 h: Suisse - Colombie et
Etats-Unis - Roumanie.

sans but à la 52me, lorsqu'il a extrait la
balle de

la mêlée pour tromper le gardien Ste-
lea.

Entré à la 71 me pour Sutter alors que
le match touchait à sa fin, Thomas Bic-
kel s'est élevé sans peine à la hauteur de
ses coéquipiers.

OG. J.

Il a dit
Roy Hodgson:
- C'est certainement l'une des plus

belles victoires de ma carrière. La Suisse
attendait depuis si longtemps un succès
en Coupe du monde! Après le but de Ha-
gi, contre le cours du j eu, j 'ai eu peur de
revivre le même scénario que lors du mat-
ch contre les Etats-Unis. Maintenant, avec
4 points, nous sommes en huitième de fi-
nale. C'était notre obj ectif. Dimanche,
nous allons tout faire pour battre les Co-
lombiens même si le classement final
dans le groupe n'est plus, désormais, une
priorité absolue pour nous, /si

Les impressions de..

...Gilbert Gress
L'entraîneur de Neuchâtel Xamax

suit dans la mesure du possible ce qui
se passe aux Etats-Unis. Il n'est pas à
journée faite devant son poste ae TV.
Ses impressions n'en sont pas moins
celles d'un orfèvre en matière de foot-
ball :

- Jusqu'à lundi, on avait surtout vu
s'exprimer le jeu physique. Cela dit
sans minimiser ou dévaloriser, par
exemple, les prestations de la Norvè-
ge et de l'Ere, laquelle a parfaitement
bien joué le coup contre l'Italie. Avec
l'Argentine, le ton est devenu différent.
Maradona, par moments plus fort que
jamais, a emballé le public avec ses co-
équipiers eux aussi très techniques el
bien inspirés. Lors des une-deux re-
doublés, le ballon ne venait pas au ni-
veau du tibia, du genou ou de la gor-
ge, il venait sur le pied ! Les Argentins
ont j oué très j uste et m'ont fait forte im-
pression.

Dans le match Allemagne-Espagne,
l'Allemagne a fait l'essentiel pour assu-
rer sa qualification. C'est une équipe de
toumoi et j e  pense qu'on la verra en-
core loin. Quant au Nigérians, je n'ai
vu que des exfra/fe de leur match contre
les Bulgares. Ils ont, apparemment, ha-
bilement joué le coup et marqué de j o-
lis buts : débordements, centres au
deuxième poteau, centres en retrait. Par
contre, j 'ai vu aussi quelques erreurs dé-
fensives qui, si elles se répétaient, pour-
raient coûter cher devant un autre ad-
versaire. Les Bulgares ont bénéficié de
balles de contres qu'ils n'ont pas ex-
ploitées, contrairement à ce qu'ils
avaient fait contre la France !

L'Italie, pour sa part, a confirmé ce
que je pensais d'elle lors des matches
de préparation. Elle aura beaucoup de
peine à cheminer loin, encore qu'avec
elle on ne sait jamais. Lors de son der-
nier sacre, elle s'était montée relative-
ment faible au premier tour, avant
d'éliminer tout le monde. Pour le mo-
ment, Sacchi a du souci à se faire. B-

CAHItK §j \_
• VTT: la Trans-Neuchâteloise

à Hauterive
Page 25

• Cyclisme: la voie royale
pour Pascal Richardr Page 28
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Battu
TENNIS - Marc
Rosset a été
éliminé hier du
tournoi de
Wimbledon. Le
Genevois a été
battu par le Sud-

', Africain Ferreira
en quatre sets.

keyslone/AP

J Page 25

- Roy Hodgson, la qualification
pour la World Cup a eu pour consé-
3uence que l'on vous a demandé de

onner des conférences lors de sé-
minaires pour dirigeants d'entrepri-
se. Que leur avez-vous dit?
- Oh, vous savez, c'est aussi une

question de mode. Tout le monde par-
le auj ourd'hui d'esprit d'équipe, de la
façon de mener un groupe, et je  pen-
se que pour un dirigeant d'entrepri-
se, il peut être intéressant de savoir
comment cela se passe dans le mon-
de du sport. Mon rôle se limite donc
à leur dire comment je  conçois mon
travail , de leur dire comment moi, je
mène une équipe, et de répondre à
leurs questions. Libre à eux, ensuite,
d'en retirer quelque chose ou non. Je
n'ai en tout cas pas la prétention de
leur apprendre beaucoup de choses.
/ph

Progo Ĵejtoy

¦ 
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2 SEMAINES EN
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T'OFFRE rSlV A VENDRE Jj_J I

UNE BAGUE CARTIER «3 on». 7 anneaux,
neuve, 700 fr. Tél. (038) 25 8913. 168143-481

CHAMBRE A COUCHER matrimoniale
400 fr. Tél. 3054 95. 187587-4S1

BELLE ARMOIRE SAPIN pratique pour ran-
gement, portes coulissantes. H.: 2,25 m;
L: 1,80 m; P.: 0,60 m. Prix livré Neuchâtel et
environs, 400 fr. Lave-vaisselle ext. Budérus,
excellent état, prix livré 750 fr. Lave-vaisselle
Bosch Olympia, 2 mois d'utilisation, prix neuf
1950 fr., prix livré Neuchâtel et environs :
1200 f r. Tél. (061 ) 280 76 00. issu 3-461

BELLE CHEMINÉE d'angle en pierre de taille
avec insert double combustion, visible avant
démontage, 2500 fr. Radiateurs électriques
100 fr. pièce. Container + clé + sacs protec-
tion, état neuf, 400 fr. Tél. 421026. 127634-461

PARTICULIER VEND A BAS PRIX, cause
départ mobilier complet, très bon état, ensem-
ble ou séparé. Tél. (038) 31 66 79. 127628-461

LIT DE VOYAGE pour enfant jusqu'à 5 ans.
Prix 45 fr. Tél. 31 76 39. 127660-481

STUDIO ACAJOU ENFANT comprenant : lit.
table de nuit, armoire, bibliothèque, bureau.
Siège d'enfant pour vélo, haute sécurité. Au
plus offrant. Tél. (038) 533434. i68ii6-46i

j r Ipjlf/CJELOVE WLAWL
CERNIER TRÈS BEL APPARTEMENT de
3% pièces, avec balcon, tout confort et cuisine
agencée. Tél. (038) 5349 22. 84947-463

BEAUX-ARTS 11,5% pièces (170m2 ). entiè-
rement rénové, 4 chambres à coucher, mansar-
dé. 2'190 fr. + charges. Tél. (038) 3317 62 à
midi ou dès 17 heures. 168067-463

A PESEUX. APPARTEMENT 3% PIÈCES
avec balcon, loyer : 750 fr. + charges, dès le
1" juillet 1994. S'adresser à Ferrazzo, tél. (038)
31 75 28 (midi ou soir). 168123-453

TRAVAUX DE CONCIERGERIE et de jardi-
nage en échange d'un très joli et confortable
2 pièces au prix spécial de 630 fr. charges
comprises, dans très bel immeuble au centre
ville (étudiant exclu). Tél. (077) 37 51 94.

64789-463

HAUT DE NEUCHATEL. Vue sur le lac. TN à
proximité. Grand studio meublé. 750 fr. charges
comprises. Tél. (077) 37 22 38 ou
(038) 2581 32. iesi53-463

EST DE NEUCHATEL. joli 3 pièces avec
cuisine habitable + balcon, vue sur le lac.
1150 fr. charges comprises. Tout de suite ou à
convenir. Jour: (038) 21 2500: soir : (038)
2509 45 (répondeur). 168136-463

POUR LE 1.10.1994 OU A CONVENIR, à
Neuchâtel, appartement 2% pièces, grand stan-
ding, loyer : V200 + charges. Tél.le soir au
(038) 24 61 95, dès 20 heures. iesi35-463

APPARTEMENT 1 GRANDE CHAMBRE
avec balcon, plus cuisine et bains. Cadre tran-
quille 680 fr. + charges. Tél. 30 6044i88088-463

POUR 1 ANNÉE dès septembre, 3 pièces +
cuisine et salle de bains, quartier nord à La
Chaux-de-Fonds. (idéal pour étudiant). Tél.
(039) 28 01 12 en soirée. 188130-453

VIEUX PESEUX, très joli 2 pièces, tout con-
fort. dès 1" juillet. Tél. (038) 31 867527512-463

STUDIO centre Neuchâtel, cuisine agencée,
douche. Tél. (038) 256025. 127580-453

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, grande
terrasse, cuisine agencée, 1480 fr. charges
comprises, tout de suite. Tél. (038) 2449 01
(heures repas). 127566-453

JOLI DUPLEX. 3 pièces, Neuchâtel centre,
1325 fr. charges comprises. Tél. 25 11 13.

127569-453

NEUCHATEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre tout de suite.
Tél. 24 7023. 127586-453

RUE DES PARCS 108, appartement 3% piè-
ces, 540 fr. Libre 25 juillet ou à convenir. Visite
jeudi. 127638-463

NEUCHATEL. RUE DES PARCS 4 pièces
sympa, cuisine agencée, balcon, part au jardin.
Loyer actuel, 1470 fr. charges comprises. Tél.
24 74 73. 127637-463

A SERRIÈRES, appartement 3 pièces, vue sur
le lac, 840 fr. + charges. Libre 1" août. Tél.
3031 18. 127667-463

NEUCHATEL. BEAU 3% PIÈCES, bien situé
avec balcon, cave, galetas, jardin, 703 fr. char-
ges comprises avec en plus conciergerie rému-
nérée. Libre le 3 août. Tél. (038) 21 3272.

127642-463

MARIN, 2% pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, balcon avec gazon, 1345 fr.
charges comprises. Tél. (038) 3397 63 dès
19h. 127677-463

RUE POURTALES, appartement 3 pièces,
bains, cuisine, 905 fr. + charges. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-4070.

127662-463

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement
3% pièces, rez-de-chaussée, jardin privatif.
1270 fr. charges comprises. Tél. 5343 36.

127673-463

PESEUX. APPARTEMENT S PIÈCES, cuisi-
ne agencée moderne, (lave-vaisselle), tranquil-
lité, vue sur lac et Alpes. Loyer actuel 1250 fr.
charges comprises, pour le 24 juillet. Tél.
3061 78, dès midi. 127564-453

CORNAUXI URGENT! Luxueux 3% pièces,
100 m2, dans maison maître. 800 m2 verger,
1690 fr. + charges. Tél. 2447 50 dès midi.

127680-463

2 CHAMBRES CONTIGUËS MEUBLÉES
ou non, avec véranda et cuisinette. Situation
tranquille, vue. Tél. 258989. i276es-463

TRÈS JOLI STUDIO MANSARDÉ avec ter-
rasse et vue château, centre ville, 790 fr. +
charges. Tél. (077) 3751 94. 168144-463

A NEUCHATEL. pour le 1" juillet, apparte-
ment 1 Î4 pièce, avec cuisine, salle de bains,
520 fr. charges comprises. Tél. (038) 31 98 89.

168151-463

APPARTEMENT NEUCHÂTEL près du cen-
tre, 2 pièces, cuisine agencée. Dès le 1" juil-
let. Tél. 306044. 188087-483

?

TE CHERCHE 0rf ?T^%
U ÀLOUER I p ĵ
COUPLE SANS ENFANT cherche apparte-
ment de 3 pièces dans maison calme avec
situation particulièrement tranquille, région
Cernier-Villiers. Ecrire à l'Express. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 464-2203. 168079-454

COUPLE 2 ENFANTS cherche appartement
avec jardin, 3V4 pièces, pour le 1" octobre,
quartier collège des Parcs. Prix modéré. Tél.
(038) 2591 32. le soir. i68i09-464

APPARTEMENT A NEUCHÂTEL. de
3-4 pièces, situation dominante, vue, balcon,
loyer modéré, Tél. (038) 21 2710. 16812I-464

COLOMBIER, jeune famille cherche apparte-
ment de minimum 4Î4 pièces avec balcon ou
jardin pour date à convenir .  Té l
(038) 47 20 91. 168146-464

JEUNE COUPLE cherche 3-4 pièces, jardin, à
Neuchâtel et environs, max. 1000 fr. Tél.
21 1371. 127640-464

CHERCHE GARAGE région Boudry Trois
Rods. Tél. (038) 4259 52. 127635 464

T'OFFRE M^Wm
V EMPLOI ^*'.U-

CHERCHONS PERSONNE de confiance
pour garder notre bébé (4% mois), tous les
matins (lundi-vendredi), dès 1" septembre à
notre domicile (Saint-Biaise). Tél. (038)
3379 86. 127678-465

TE CHERCHE g %&2$
V EMPL0I ^\[fj(
ÉTUDIANTE ESCN, 2" année, cherche emploi
(n'importe) du 4 au 23 juillet ou du 8 au
21 août 1994. Tél. (038) 634025, dès 19 heu-
res. 168107-466

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
gros nettoyages : villas, bureaux, appartements,
moquettes, vitres et autres. Je fais aussi de la
blanchisserie, repassage et raccommodages.
Tél. (021) 82835 09. dès 19 heures. 164344-466

JEUNE FEMME DYNAMIQUE, CFC restau-
rateur, cherche emploi service, cuisine, ou aide
du patron. Tél. 2405 29. 127570-466

_» _ ,M|p̂f r* t sn v—AJJ VEHICULES §M$^^*%
A VENDRE VW COX, 1971, prix 4.500 fr. Tél.
(038) 271 660 (dès 19 heures). i6aiis-467

A VENDRE FIAT RITMO. 74.500 km. Prix à
discuter. Tél. (038) 24 11 54. 127650-467

CHERCHONS VW PASSAT BREAK 2.0,
d'occasion avec climatisation ou Seat Toledo
GLX avec climatisation. Tél. privé (038)
31 48 22, prof. 43 54 51. 127551 -467

FORD FIESTA 1985, 100 000km, expertisée,
état impeccable. Prix 3900 fr. Fourgon J5. gros
volume, 1984, expertisé du jour. Prix 5800 fr.
Tél. (038) 250932. 54752 457

OPEL CORSA GSI blanche, 1990, 71.000 km
toit ouvrant Rk7, 4 roues neige. Tél. (038)
551239 le soir. issu4-457

BATEAU 765 x 250, moteur IB 265 CV, 8 pla-
ces, prix exceptionnel, avec place d'amarrage.
Tél. (038) 533388. i68i64-467

PEUGEOT 205 cabrio 1986, 140 000 km.,
expertisée. 6500 fr. à discuter. Tél. (038)
47 23 56. 64768-467

SUZUKI GSXR, 750,1988, 31.000 km, exper-
tisée, 5000 fr. Tél. (038) 3061 49. 168106-4S7

T <V<f
Jj ES ANIMAUX V5I&L
A VENDRE chiot Yorkshire-Terrier mâle,
3 mois, sans pedigree, 800 fr. Tél. (038)
31 4017. 168073-469

A DONNER 2 adorables chatons contre bons
soins. Tél. (038) 31 9269. i68ii7-469

A DONNER chatons contre bons soins. Tél.
(038) 301714. 168108-469

RECHERCHONS DÉSESPÉRÉMENT chat
persan roux (longs poils). 13 ans, disparu de
Fenin le 21.05.1994. Récompense. Tél.
(038) 5354 28 (le soir dès 20 heuresj«8i52-459

A DONNER BERGER MALINOIS 5 mois.
Tél. (038) 3062 62 après-midi, demander
Enzo. (038) 41 21 29, dès 20 heures. 188085-469

PERDU CHAT GRIS TIGRÉ, collier anti-
puces, région Marin-Epagnier. Récompense.
Tél. (038) 338276. 127572-459

MAGNIFIQUES CHATONS à donner contre
bons soins. Tél. (038) 2478 33. i6so&4 469

EN VACANCEÏT /̂ \̂
SAINT-RAPHAËL appartement pour 4 per-
sonnes. Libre du 9 juillet au 30 juillet 1994.
Tél. 31 90 85 ou 2016 15. - 127656-470

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

168127-471

HOMME, 53 ans. Libre, calme, sérieux et fidè-
le, cherche dame ou demoiselle pour amitié,
plus si entente. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 471 -4071. 127659-471

F fflB...MiTLES DIVERS Wjjj}_ _
URGENT, dame âgée en bonne santé, très
sociable, cherche gentille famille qui l'accueille-
rait comme pensionnaire. Le Locle, Le Lande-
ron, Neuchâtel ou environs. Références, essai
possible. Tél. (038) 304418 jusqu'à 22 heu-
res. 127658-472

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) 25 56 46. 64262 472

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison, Faubourg de l'Hôpital 19a, prendre
rendez-vous dès 14 heures. Tél. 24 40 55.

123699-472

DISPENSERAIS LEÇONS de rattrapage d'al-
lemand, juillet/août (tous degrés). Tél.
2414 12, soirée. 127689-472

RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Votre appartement est-il sain et exempt de
rayonnement? Pour divers renseignements Tél.
(038) 63 28 52 le soir entre 18 et 20 heures.

64258 472
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Los Cerrillos, avec leurs collines bosselées, se rapprochaient à
toute vitesse et j 'apercevais, derrière, les monts Ortiz.

« Quelle évasion merveilleuse! » s'écria Eleanor, sa maus-
saderie envolée, a N'avez-vous pas l'impression d'étouffer
parfois dans la maison de grand-père?

— C'est vrai. Mais je suis surprise que vous éprouviez la
même chose.

— Bien sûr que j 'éprouve la même chose. Juan, Gavin,
Clarita, tous veulent me diriger, me garder prisonnière. Mais
je vais partir. Je leur montrerai à tous! »

Son exaltation croissait au fur et à mesure que nous nous
1 éloignions de Santa Fe et je me sentais de plus en plus mal à

l'aise. J'imaginais mal Eleanor en train d'attendre tranquille-
ment que j 'aie fini de dessiner. Je me demandai une fois de
plus quel était le but véritable de notre expédition. Une ou
deux fois, je la priai de ralentir. Elle s'exécutait pendant
quelques kilomètres puis son pied poussait de nouveau l'accé-
lérateur à fond et nous repartions de plus belle. J'espérais que
Madrid n'était pas trop loin.

A une trentaine de kilomètres de Santa Fe, nous abor-
dâmes un canon et j 'aperçus des maisons éparpillées à flanc
de colline. Eleanor ralentit.

« Nous sommes arrivées. Regardez bien, Amanda. Cet
endroit fait également partie de notre histoire. Jadis, l'un de
nos arrière-grands-oncles y possédait une mine de charbon. Il
nous reste encore quelques pouces de terrain. Mais aujour-
d'hui c'est une ville morte. Aussi morte que les Cordova. »

Les maisons grises que j 'apercevais étaient en ruine. Il
n'y avait pas d'adobe dans la région et les maisons étaient
construites en bois gris. Nous traversions lentement une rue
bordée de chaque côté de façades grises, non peintes, délabrées,
aux fenêtres défoncées, aux portes béantes. Eleanor avait rai-
son, c'était là un bon sujet pour un peintre.

« Des milliers de personnes vivaient ici, jadis », me dit
Eleanor, en ralentissant encore. « Les mines étaient florissantes
en ce temps-là. Un seul filon , dans cette région, produisait un
million de tonnes de charbon et les gens arrivaient en foule.

Juan me racontait qu'à No&l, les buttes, les maisons, les bords
du canon, tout était illuminé. Quelle différence aujourd'hui!
Une vraie ville fantôme! Notre famille est devenue une famille
de fantômes, Amanda. »

Elle rangea la voiture le long de la route, sortit rapidement
et vint m'ouvrir la portière.

a Venez! Je voudrais vous montrer quelque chose avant
que vous commenciez à dessiner. »

J'hésitai à la suivre. Les maisons étagées sur la colline
me paraissaient hostiles. Pourquoi troubler leur sommeil, les
rappeler à une vie à laquelle elles n'appartenaient plus? Mais
Eleanor avait déjà franchi le talus d'herbe sèche qui bordait la
route et commençait à grimper le coteau.

« Il y a un panneau d'interdiction! »
Elle se retourna et me fit signe de la rejoindre.
« Qui peut nous voir? D'ailleurs, nous sommes chez nous,

ici. Ne sommes-nous pas des fantômes, nous aussi? Les fan-
tômes de la noble famille Cordova. »

Je sortis de la voiture et la suivis à contrecœur tandis
qu'elle courait entre les maisons irrégulières, s'arrêtant de
temps en temps pour s'assurer que je la rejoignais.

L'endroit dégageait une telle fascination que j'en oubliai
presque ma cousine.
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La grande démonstration du Nigeria
FOOTBALL/ Face aux A fricains, les Bulgares n 'ont pas pesé très lourd

Nigeria - Bulgarie
3-0 (2-0)

Dallas. Cotton Club. - 33.000 specta-
teurs. - Arbitre: Badilla (Costa Rica).

Buts: 21me Yekini 1-0; 43me Amokachi
2-0; 54me Amunike 3-0.

Nigeria: Rufai ; Eguavoen, Okediukwu,
Nwanu, Iroha; Siasia (67me Adepoju), Oli-
seh, Finidi (77me Ezeugo); Amunike, Yekini,
Amokachi.

Bulgarie: Mihailov; Hubchev; Kremen-
liev, Ivanov, Yankov, Tzvetanov; Balakov,

YEKINI — «Non mais, tu as un peu vu ce but, mon ami!». Keystone/AP

Lechkov (58me Sirakov), Borimirov (72me
Yordanov); Stoichkov, Kostadinov.

Note: avertissement à Lechkov (55me).
£» acre champion d'Afrique en mars

^
dernier à Tunis, le Nigeria n'a pas

 ̂raté sa grande «première» dans
une phase finale de la Coupe du
monde. Aussi efficace que l'Argentine
de Diego Maradona quelques heures
plus tôt à Boston face à la Grèce, les
Nigérians ont déclassé la Bulgarie de
Stoichkov par 3-0 à Dallas grâce à
des réussites de ses attaquants: Yekini,

Amokachi et Amunike.
Le trio offensif de la formation diri-

gée par le Hollandais Clémence Wes-
terhof a réalisé un véritable festival.
Puissants, agiles, «explosifs» à la sortie
de leurs dribbles, Yekini, Amokachi et
Amunike ont joué au chat et à là souris
avec une défense bulgare dépassée.
Chargé du marquage de Yekini, le
Xamaxien Ivanov a ainsi vécu l'un des
après-midi les plus difficiles de sa car-
rière.

Rashidi Yekini, le buteur de Sétubal,
ouvrait le feu à la 21 me minute en
concluant victorieusement un superbe
mouvement amorcé par Amokachi et
prolongé par Finidi. Deux minutes
avant la pause, Yekini réalisait cette
fois l'«assist» pour le 2-0 d'Amokachi.
Le joueur de Bruges était le plus
prompt devant Yankov et le gardien
Mihailov. A la 54me minute, Amunike,
sur un centre de Finidi, ne laissait de la
tête aucune chance à l'infortuné gar-
dien bulgare.

Cette soirée magique du 17 novem-
bre dernier au Parc des Princes avec la
victoire historique contre la France
était vraiment à des années-lumières
pour ces Bulgares plongés en plein cau-
chemar. Avant de céder devant la for-
midable puissance des attaquants afri-
cains, la Bulgarie avait eu sa chance
avec ce tir de Kostadinov dévié par
Rufai (11 me) et, surtout, ce merveilleux
coup franc de Stoichkov en pleine lu-
carne (38me) pour le 1-1... annulé par
l'arbitre qui avait ordonné à la «star»

^̂ ^̂ ^̂  
Argentine

HPHHI Nigeria
H A | Bulgarie

__\ Grèce

A Boston: Argentine - Grèce 4-0
(2-0). A Dallas: Nigeria - Bulgarie 3-0
(2-9).

1 .Argentine 1 1 0  0 4-0+4 3
2. Nigeria 1 1 0  0 3-0+3 3
S.Bulgarie 1 0 0 1 0-3-3 0
4.Grèce 1 0  0 1 0-4-4 0

Samedi, 22h: Argentine - Nigeria.
Dimanche, 18h30: Bulgarie - Grèce.

du FC Barcelona de le jouer indirecte-
ment. A la pause, Stoichkov et ses coé-
quipiers caressaient certainement l'es-
poir d'un impossible retour. Mais le 3-0
d'Amunike a brisé leurs dernières illu-
sions. Les Bulgares devront encore pa-
tienter quelques jours, le> 26 juin et la
rencontre contre la Grèce, pour tenter
de remporter le premier match de leur
histoire dans une phase finale de la
Coupe du monde! /si

Cest la fête !
Les Nigérians ont célébré dans

l'euphorie jusqu'au petit matin à
Lagos la victoire de leur équipe
nationale. Oubliant momentané-
ment leurs difficultés économiques
et politiques, les Nigérians ont com-
mencé leur nuit folle de célébration
dès la mi-temps de la rencontre,
alors que le score était déjà de
2-0. Des jeunes gens se sont aussi-
tôt déversés dans les rues au milieu
de la nuit, scandant des slogans à
la gloire de leur équipe victorieuse
et brandissant des branches d'ar-
bres arrachées des buissons avoisi-
nants. Hurlant à qui mieux mieux
«Up Nigeria!!!, Up Y.EK.I.N.IH! A
nous la victoire!!!», ils ont dansé,
chanté et abondamment arrosé le
succès spectaculaire des leurs.

Dès la fin du match (il était 2 h 30
du matin au Nigeria), des chauf-
feurs ont sauté dans leur voiture et
ont longuement actionné leur
klaxon. Dans les quartiers populeux
de Lagos, des groupes en liesse ont
bruyamment commenté le match,
mettant en exergue la performance
exceptionnelle du trio Amokachi-
Yekîni-Amunike.

Spontanément, ceux qui devaient
se rendre tôt hier à leur lieu de
travail sur le Lagos Island ont en-
tonné des chants de victoire, mais
la circulation était très fluide dans
la capitale nigerianne, donnant à
croire que la plupart récupérait de
cette folle nuit de réjouissances, /si

L'Italie le dos au mur ce soir
A

: près le revers enregistré contre
l'Ere (0-1), l'équipe d'Italie n'a¦= ; plus droit à l'erreur. Elle abor-

dera donc le dos au mur son deuxième
match de la World Cup (groupe E)
face à la Norvège, aujourd'hui, au
Giants Stadium à New York, à la re-
cherche de trois points qui lui permet-
traient de rester dans la course à la
qualification pour les 8mes de finale.

Cette tâche sera d'autant plus diffi-
cile que la Norvège ne réussit généra-
lement pas à l'Italie. Le prédécesseur
d'Arrigo Sacchi au poste de sélection-
neur, Azeglio Vicini, avait d'ailleurs dû
quitter ses fonctions en 1991 après une
défaite en éliminatoires de l'EURO 92
à Oslo contre la Norvège.

Les retrouvailles de l'Italie avec une
Norvège euphorique après son succès
obtenu contre le Mexique ( 1 -0), ne se
présentent pas sous les meilleurs auspi-
ces. Si Roberto Baggio a été déclaré
bon pour le service, il n'en souffre pas
moins d'une douleur au tendon d'Achille
droit. Par ailleurs, trois joueurs ont dis-
paru par rapport à l'équipe battue
par l'Eire: en défense, Tassotti laissera
sa place à Benarrivo, au milieu du
terrain Berti relayera Donadoni tandis
qu'en attaque Casiraghi a été préféré
à Massaro.

H 

Italie
Mexique
Irlande
Norvège

1. Eire ï 1 0 0 1-0 3
Norvège 1 1 0  0 1-0 3

3.Mexique 1 0  0 1 0-1 0
Italie 1 0  0 1 0-1 0
Ce soir: Italie - Norvège à 22h à

New York. - Vendredi: Mexique - Ir-
lande à 18h30 à Orlando.

De plus, l'ambiance semble plutôt
morose au sein de l'équipe où tout le
monde se rejette la responsabilité de
la défaite contre l'Eire.

— Je ne reproche rien à personne,
mais nous n'avons pas eu assez de
soutien du milieu de terrain, avance

ROBERTO BAGGIO - Il attend da-
vantage de soutien du milieu de ter-
rain italien. Keystone/epa

Roberto Baggio alors qu'au contraire,
Franco Baresi estime que si les atta-
quants «avaient tenté leur chance, nous
aurions pu gagner».

Sacchi, quant à lui, se veut réaliste.
— Nous n'avons plus le droit à l'er-

reur et les résultats de la Norvège au
cours des dernières années montrent
qu'elle est plus forte que l'Eire. Mais
nous pouvons gagner si nous nous con-
centrons sur nos points forts, notamment
notre supériorité technique, et si nous
jouons de manière plus agressive, dit-il.

Contre la Norvège, le sélectionneur
italien mise sur les conditions spéciales
propres à un Mondial:

— La chaleur humide régnant à
New York devrait nous avantager, car
nous y sommes habitués et la pression,
les joueurs italiens vivent toute l'année
avec elle, a-t-il estimé.

Côté norvégien, la sérénité est de
mise. Tout le monde semblait en pleine
forme mardi lors de l'entraînement sur
les pelouses de l'Université de Prince-
ton.

— Nous avons besoin d'un point
pour nous qualifier, mais nous n'allons
pas chercher le match nul, nous jouerons
pour gagner, a souligné le sélection-
neur Egil Olsen, lequel estime que le
style de jeu de son équipe est parfaite-
ment apte à gêner l'Italie. Réponse ce
soir vers 23h45.

Les équipes probables
Italie: 1 Pagliuca; 3 Benarrivo, 4 Costa-

curta, 6 Baresi, 5 Maldini; 14 Berti, 11
Albertini, 13 Dino Baggio, 20 Signori; 18
Casiraghi, 10 Roberto Baggio.

Norvège: 1 Thorstvedt; 20 Berg, 4 Brat-
seth, 5 Bjôrnebye, 18 Haaland; 22 Bohinen,
7 Mykland, 8 Leonhardsen, 11 Jakobsen, 6
Flo; 9 Fjôrtoft.

Arbitre: Helmut Krug (Ail).

PTa*TiniJj Allemagne

W iJ Espagne

^̂ ^5 Corée du Sud

Géographiquement, un océan
— le Pacifique — sépare la Co-
rée du Sud de la Bolivie. Sportive-
ment, un match comptant pour le
groupe C du premier tour ajoutera
sans doute un abîme entre les
deux pays. Aujourd'hui à Boston,
en effet, le vaincu aura de bonnes
chances de dire adieu au Mon-
dial...

Au contraire, le gagnant pourra
espérer figurer (au moins) parmi
les quatre meilleurs troisièmres re-
tenus pour le deuxième tour. Alors,
même si le sélectionneur bolivien,
Xabier Azkargorta, a mathémati-
quement raison d'affirmer «ce ne
sera pas un quitte ou double», les
Asiatiques (qui affronteront ensuite
l'Allemagne) et les Sud-Américains
(qui rencontreront l'Espagne jouent
quasiment leur dernière chance).

Le point récolté par les Sud-
Coréens contre les Espagnols ris-
que de peser lourd dans le classe-
ment de ce groupe. Et il donne aux
jours de Kim Ho un avantage psy-
chologique, alors que les Boliviens
semblent toujours sous le coup de
l'expulsion de Marco Etcheverry,
leur meneur de jeu, suspendu du
coup pour deux matches.

1. Allemagne 2 1 1 0  2 - 1 4
2,Espagne 2 0 2 0 3 - 3  2
3.Corée du S. 1 0 1 0 2- 2 1
4.Bolivie 1 0  0 1 0 - 1 0

Cette nuit: Corée du Sud - Bolivie à
Boston à 1 h 30.

Corée - Bolivie :
décisif

. . . 
? 
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y- ¦ - - En direct de la Coupe du monde avec BCCooGZB 

Bientôt les vacances
- Safes
- Chèques de voyage
- Change

BCC <& BANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Succursale de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 3
Tél. (038) 21 41 11, Fax (038) 241687
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iBSsH Brésil .;
BP^B Cameroun
I ¦ J Russie
| »J Suède

Son coup de tête victorieux face
aux Argentins (1-0) avait été le
point de départ de ia formidable
aventure camerounaise lors du
Mondiale italien. Quatre ans plus
tard, les «Lions indomptables» ont
toujours faim de succès et François
Omam-Bîyik ne désespère pas de
rééditer son exploit, demain à
Stanford, face aux Brésiliens.

— Battre te Brésil... Pour nous, ce
serait le coup du siècle! Nous som-
mes prêts à le faire.

Depuis qu'il a pris les rênes de
l'équipe camerounaise, Henri Mi-
chel, l'ancien entraîneur de l'équipe
de France, s'est étonné de beau-
coup de choses. Si certaines l'ont
désagréablement surpris, il n'a ces-
sé de souligner l'état d'esprit hors
du commun de ses protégés.

— Ils ont un mental de guerriers,
clame-t-il.

Un avis que corroborent les pro-
pos d'Omam-Biyîk. Fer de lance de
l'attaque camerounaise, le joueur
de Lens y fait aussi figure de sage
avec ses 74 sélections. Mieux que
quiconque, il est à même de juger
les forces et les faiblesses d'une
formation rajeunie, qui a montré
dimanche face aux Suédois d'indé-
niables qualités offensives mais
aussi des lacunes.

— Par rapport à la formation
qui était en Italie, nous manquons
un peu d'expérience. Dimandie,
nous n'avons pas su gérer notre
avantage et nous avons manqué de
rigueur dans le replacement et la
récupération, analyse-t-il.

«Ces tracas administratifs»
comme il les appelle pudiquement,
«ces luttes d'influence au sein de la
Fédération» ont obligé les joueurs
camerounais à vivre une phase de
préparation plutôt chaotique. Ils
ont eu' néanmoins un effet positif,
celui de contraindre Omam-Biyik et
les siens à faire face, ensemble, et
à dépasser aussi un conflit larvé de
générations.

Les privilégiés qui suivirent le
parcours au Cameroun en iraiie re-
gretteront la joyeuse ambiance qui
régnait alors autour de la sélection.
Pour l'instant, en Californie, l'heure
est à la tranquillité.

— C'est vrai, convient Omam-
Biyik, même si nous avons reçu un
merveilleux accueil du public, l'at-
mosphère n'est pas la même. Mais
nous savons toujours nous amuser.
Ce qu'il faut, c'est que nous pas-
sions ce premier tour. Ce serait bien
pour nous et aussi pour tous les
gens au Cameroun qui ont dorme un
peu d'argent pour que nous pulss-
sîons nous entraîner. Ensuite, nous
pourrons nous libérer.

La délivrance passera par un
bon résultat contre le Brésil.

— Ils prennent des buts, eux
aussi, insiste le buteur du Came-
roun! /si

Le Cameroun
prêt à danser

la samba



La relève pointe à l'horizon
NATATION/ Le Red Fish Neuchâtel à Morges et Lancy

M

5? orges le dimanche 12 juin et le
j  Critérium romand le week-end

yj dernier à Lancy: les concours se
multiplient pour les nageurs du Red
Fish. Les jeunes talents neuchâtelois ont
prouvé qu'une certaine relève pointe à
l'horizon. Ainsi, au Critérium romand
Espoirs, le compteur s'est arrêté à 27
médailles.

Anouk Robert, débarquée fraîche-
ment du Canada, en a remporté qua-
tre, dont une d'or, tout comme Julie
Lenoble, première en catégorie 1979
du 100m brasse. Noémie Duvanel,
avec cinq améliorations personnelles,
s'est approchée d'un podium sur lequel
Marie-Noëlle Haberli est montée deux
fois pour l'or et le bronze, à l'instar de
Géraldine Mérique, deux fois 3me, à
deux centièmes d'une médaille d'ar-

gent au 100 m libre. M.-F. Burgat, Au-
rélia Castioni, M. Colin et J. Gremion
ont quant à elles battu leur records
personnels.

David Richard a maîtrisé sous la mi-
nute le 100 m libre avec une belle 3me
place. Vincent Fahrny a obtenu une
méritoire 5me place au 100m brasse.
Hervé Roos a terminé bon 3me du
100 m dos et a amélioré cinq meilleu-
res performances, personnelles!

Boulimie pour les pointures confir-
mées du club. Pas moins de 13 médail-
les dans les compétitions individuelles
pour Annick Vautravers (3 fois l'or!),
Géraldine Fallet (4 fois l'argent), Aude
Germanier (2 fois le bronze), Michel
Pokorni (argent et bronze), Myriam
Badstuber et Sébastian Gautsch (cah-
cun une médaille).

Dans le relais, remarquable 4 x
50 m libre féminin qui a pulvérisé son
meilleur temps avec l'55"61, arra-
chant ainsi la première place au Lau-
sanne Natation et montant sur la 2me
marche du podium dans le 4 x 50m
quatre nages. Les garçons ont glané le
bronze dans le 4 x 50 m libre.

La garde montante de La Chaux-de-
Fonds s'est également signalée avec de
nombreux podiums, en particulier Ca-
rina Montandon, Stéphanie Cour, Lionel
Voirai, Sarah Zappella et Fanny Schild.

Les championnats romands qui se dé-
rouleront le week-end prochain à Ca-
rouge confirmeront peut-être les excel-
lentes dispositions des nageurs neuchâ-
telois. /pav

Joran contrarié
razs^̂ H&s
WÊ a deuxième manche de la Semaine
Il du Joran des dériveurs n'a connu
j|j que des bribes de Joran, contrarié

par les orages qui se sont développés
mardi soir sur la Broyé. Quelques sur-
prises dans les classements et des par-
cours difficiles à peser.

Classement après deux manches pour
la série des Laser 1. J. Perret, 5,7 points;
2. A. Kunzer, 6; 3. F. Meile, 8; 4. J.-L De
Bosset, 17,4; 5. Y.-D. Spichiger, 19,7; 6. J.
Rivier, 24; 7. J.-P. Durr, 24; 8. S. Kuenzi, 28;
9. A. Grosvernier, 30; 10. M Froidevaux,
33.

Classement des laser 5000: 1. de Cer-
jat/lnversin, 3 pts; 2. Favre/Ammedola ,
5,7; 3. Stolz/Krebs, 11; 4. Jacot/Betsdien,
137; 5. Brun/Haftka, 20. /yds

¦ CYCLISME - Remporté par le Zu-
richois Gœtz, le Tour cycliste du Pays de
Vaud, épreuve de 4 étapes réservée
aux juniors a vu les deux Neuchâtelois
engagés faire quasiment jeu égal. Steve
Zampieri, licencié au VC Lugano et qui
courait sous les couleurs suisses, a concé-
dé 2' 14" au vainqueur, soit 6 secondes
de moins que Frédéric Grass (Edelweiss
Le Locle), membre de l'équipe vaudoise
pour l'occasion. Zampieri s'est classé
2me de la 2me étape samedi matin. M-

U AUTOMOBILISME - L'écurie ita-
lienne Ferrari a annoncé qu'elle re-
nouvelait pour un an le contrat du
pilote autrichien Gerhard Berger dont
certaines rumeurs annonçaient la re-
traite, /si

¦ ATHLÉTISME - L'Américaine Na-
tasha Kaiser-Brown, vice-championne du
monde en titre, le Kenyan du LC Zurich
Patrick Sang, médaillé d'argent du
3000m steeple et l'Américain Jack
Pierce, troisième du 110m haies des
championnats du monde de Stuttgart en
1993, seront présents lors du meeting
de Lucerne, le 29 juin. La Sud-Africaine
Zola Pieterse-Budd, célèbre pour avoir
l'habitude de courir sans ses chaussures,
effectuera son retour à la compétition
au niveau international, /si

Les Neuchâteioises très en vue
GYMNASTIQUE/ Agrès : Fête ju rassienne jeunesse à Vicques

mm rès d'une trentaine de gymnastes
wr neuchâteioises de La Chaux-de-

i§ Fonds, d'Hauterive et de Colombier
se sont retrouvées dimanche dernier à
Vicques lors de la Fête jurassienne jeu-
nesse. Ces jeunes filles se sont plus qu'ho-
norablement comportées, puisqu'elles
ont largement dominé les catégories 15
et T6.

En test 6, c'est sans surprise que So-
phie Bonnot a dominé une nouvelle fois
la compétition en obtenant quatre notes
quasi maximales, prenant ainsi la tête
avec notamment un 10 à la barre fixe
et un total final de 39,65 pts. Caroline
Jaquet a elle aussi réussi un bon con-
cours, récoltant la meilleure note aux
anneaux balançants (9,95). Elle a pris le
2me rang avec 39,25 pts, montrant
ainsi la voie à la benjamine de cette
catégorie, sa sœur Gaëlle, qui a terminé
sur la troisième marche du podium avec

38,40 pts. Quant a Cindy Michet, ses
résultats sont également prometteurs
puisqu'elle n'a été distancée que de
0,05 pt, terminant au 4me rang. Con-
cours tout de régularité pour Mélanie
Scherler qui a pris le 5me avec 38,00
pts et pour Rosanna Zagaria, 9me avec
35,80 pts.

Dans la catégorie du test 5, la domi-
nation est également venue des filles de
Colombier puisqu'elles ont occupé le po-
dium au grand complet. Après une belle
empoignade, Maryline Ruozzi a passé
sa camarade Sybille Engeler sur le fil
pour 0,15 point, récoltant ainsi la mé-
daille d'or. La jeune Laure Fallet a éga-
lement obtenu des résultats des plus
encourageants, se hissant au troisième
rang avec 38,15 pts. Pour un petit rien,
Karin Clottu (CENA) s'est retrouvée au
4me rang avec 38,00 pts. Puis: 7me
Noëlle Bader (Abeille) 37,45; 9me

Anouck Jeanneret (CENA) 37,10; 12me
Myriam Depezay (CENA) 36,35.

Les Neuchâteioises se sont également
bien comportées dans le test 4, mais
cela n'a pas suffi! En effet, les Genevoi-
ses ont fait main basse sur tout le haut
du classement, raflant les cinq premiers
rangs. Les trois Colombines se sont néan-
moins classées 6me (La'ila Schick), 7me
(Fanny Burkhalter) et 8me (Sandra Hof-
mann). Suivent 12me (Céline Magnenat,
Abeille), 15me (Sabrina Burgat, Col.),
16me (Nathalie Cosandier, Abeille),
18me (Rachel de Montmollin), 19me (Es-
telle Vorpe), 23me (Valérie Costet,
Abeille), 27me (Valérie Camus, CENA),
28me (Mon! Bouquet, Abeille), 29me
(Gndy Tschantz, Abeille), 35me (Sarah
De Montmollin, CENA) et 37me (Ana
Reis, Abeille).

0 C.-L J.

La grande fête
d'Assen, c'est
pour samedi

___ ïï3________ m ^

L'Australien Michael Doohan
(Honda) tentera de remporter sa
cinquième victoire de la saison pour
conforter sa place de leader dans
la catégorie reine des 500cm3 lors
du Grand Prix de Hollande, sep-
tième des quatorze manches du
championnat du monde, samedi à
Assen. Le Grand Prix de Hollande
se déroule chaque année devant
plus de 100.000 passionnés, sur le
circuit de la Drenthe, un tracé assez
long (6 km 049) et particulièrement
technique fait de rares lignes droi-
tes mais avec un enchaînement de
longues courbes rapides et une
seule chicane lente.

Si Doohan partira favori, l'Améri-
cain Kevin Schwantz (Suzuki), cham-
pion du monde en titre, aura une
bonne occasion de refaire une par-
tie de son retard sur un tracé qui
convient bien à la Suzuki 500 RGV.

Les outsiders seront l'Espagnol Al-
berto Puig (Honda), la révélation
du début de saison, et le Brésilien
Alexandre Barros (Suzuki). L'Italien
Luca Cadalora (Yamaha) et l'Amé-
ricain John Kocinski (Caglva), tous
deux blessés à la main gauche lors
du Grand Prix d'Allemagne à Hoc-
kenheim, il y a deux semaines, se-
ront encore handicapés.

Dans la catégorie des 250cm3,
les Italiens Massimiliano Biaggi
(Aprilia), en tête du championnat
du monde, Loris Capirossi (Honda),
deuxième à un point, et Doriano
Romboni (Honda) et le Japonais
Tadayuki Okada (Honda) de-
vraient de nouveau se disputer la
victoire.

En 125cm3, l'Allemand Dirk Rau-
dies (Honda), champion du monde
en titre, tentera de remporter son
troisième Grand Prix consécutive-
ment, /si

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 64326-1 «
i(077) 47 61 89.J
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 ̂ ¦ j__lsË&_ ^___ÎÊT Po"r vous assurer ¦̂ ^̂ ^̂ lîrr  ̂ 1 §§§§
^B M ^r que votre quotidien ¦ ¦3̂ *' 

^
_̂_______——¦— ¦ ~̂ ~̂ -^

^B ¦ ¦ ^r préféré vous accompagne ¦ <̂ _—-— ~~~~~~
\̂ _____ .__-— |

ï̂ M|w|]fflH^ f̂idè!ement à l'endroit ^^—
¦ ~

~̂ -——~~~ i
J§§j$|§ mÈÊj^^de 

vos 
vacances, il vous suffira | R̂ __— ~ ~~

-̂--———~̂ ^̂ __ \
:£££2&S§s5| ^^̂ dorénavant de 

nous 
envoyer, - ^—y^Z^^rî^^^^^^^^^ 1

cinq jours ouvrables à l'avance, ' CES —̂-—-—-
le bulletin de changement d'adresse ci-contre. 

^̂ ^̂  ̂
¦ *~̂ ~~~

t "2ZI-- — "

Emoluments §̂£§£êê§k ci=-̂ --̂ ^̂ -——""ST^—- I
Taxe de mutation, Suisse/étranger Fr. 3.- ^ ^SSSSSëSSSb ¦ —" " ~\

^———— '

Frais de port : | 
~~~~

\&#i™ ^_______ \
Europe et Pays pourtour méditerranéen, selon pays soit Fr. -.75 ou Fr. 1.05 —"*—" ______ • "
Autres pays Fr. 1.35 | fcjgl.—-—- " ~

_ |
Par avion : votoWe^^L 

^̂  
—-—-

veuillez demander le tarif à notre service de diffusion, tél. (038) 25 65 01. | ^̂  ̂ dnqïÔÔr» «ov ** |
• Suspension provisoire de la distribution : à partir de six jours minimum, A découper et °̂ °\oppe affranchie a

sans frais. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un 1 j'avance *°° xpREss |¦ *• J» rfitfusi°nmois. service de dm»

• Si vous désirez que le journal soit conservé pendant votre absence, 
_̂^̂  1 c^i

p Neoehôte« 0 1
veuillez le faire envoyer en poste restante (taxe de mutation de Fr. 3.- ;>$£$£ a 

\% iours ouvrables, 
^
.-̂ j  ̂̂

indépendante de celle de la poste). ^~ $̂Z> | Durée min"inum S
 ̂

mm ••
• N'envoyez pas d'argent, les frais vous seront facturés avec le renouvellement de 

^̂  
^m ^..̂ ^̂ oc£££££££2

votre abonnement. Nous ne pourrons accepter les mutations par téléphone. ZZÎ^^^ZZ^SSSSÏ^' 167M6.110

Wir verkaufen folgende fabrikneue Motor- und
Kajûtenboote zu reduzierten Preisen mit Jah-
res-garantie :
COLBAT CONOESA, 689 « 244 m.
340 0MC King Cobra, div. Zubehor , VP
Fr. 68.000.-. !
SKIBSPLAST 600 VS. 600 « 230 m.
175 OMC Cobra. Verdeck. Badeplattform. VP
Fr. 47.000.-.
SEA RAY 290 DA. 929 « 274 m. 2 x
205 Merc. Bug-, Mittelkabine, Essecken je
2 Schlafpl., Kûchenkomb., Toilette, Radarbû-
gel, 220 V Landanschl., div. Zubehor , VP
Fr. 145.760.-.
FJORD Dolphin 900, 900 » 318 m. 570 DP
Volvo Penta, Cockpit m. SL. Bug-, Mittelkabine
je 2 Schlapfpl . Kûchenkomb.. div. Zubehor. VP
Fr. 165.000.-.
SKIBOOT SEA RAY 190 Ski, 688 « 233 m.
270 Merc., Batterieschalter, Sonnen- Regen-
verdeck, VP Fr. 57.330.-.
Sie kônnen die Boote gerne in unserer Ausstel-
lungshalle in Adligenswil, wahrend den Ge-
schaftszeiten besichtigen. (Auch Samstags
§eoffnet) Bitte rufen Sie uns an. Tel. (041)

1 60 61. 188003-142
WAR '-g
Bootbau und Boothandel AG ^  ̂ '
Udligenswilerstrasse \A/ A D
6043 Adligenswil /WW/M/ÏV
Telefon (041 ) 31 60 61 ^MMkr
Telefax (041 ) 31 70 89 j "W"i*

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

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

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

Achète

véhicules
tous genres,
voitures,
camionnettes,
fourgons.
Kilométrage, état
sans importance,
même accidentés.
Tél. (077) 23 07 71.

64331-142

A vendre

Peugeot 405
Ml 16, ABS,
climatiseur,
65.000 km.
Prix :Fr. 11.000 -.

Tél. 168119-467
(038) 51 61 25. ,

MAZDA 121 U
Canvas Top

1989-03,
85.000 km,
Fr. 7900.-.
Tél. (077) '
37 53 55.

187879-142



Furlan n'a plus d'opposition
VÉLO TOUT TERRAIN/ 4me étape de la Trans-Neuchâte loise à Hauterive

ïjfiu temps de sa splendeur, Eddy
]J Merckx était surnommé «le canni-

bale» tant était grand son appé-
tit de victoires. Toutes proportions gar-
dées, le Genevois Luigi Furlan est le
cannibale de la Trans-Neuchâteloise.
Hier, à Hauterive, il a fondu sur son
4me succès d'affilée comme un tigre sur
sa proie. On voit mal, maintenant, qui
pourrait l'empêcher d'inscrire son nom
sur la première ligne du palmarès. Ce
d'autant que ses deux rivaux les plus
sérieux, Beat Howald et Philippe Pelot,
ont concédé respectivement 2'51 " et.„
6'21 ". Le Chaux-de-Fonnier a vraiment
vécu une noire soirée hier. Il a en effet
terminé l'étape... à pied.

TEAA/S
NEUCHATELOISE
VTT
— Je suis violemment tombe et, en

plus, j 'ai crevé à 3 kilomètres de l'arri-
vée, se lamentait ce dernier. J'ai donc
fini l'épreuve à pied. Décidément, ce
n'est pas ma course, j'avais déjà crevé
au «Crédit suisse».

De fait, Pelot concédait qu'il avait dû
prendre trop de risques pour revenir
sur les meilleurs, d'où sa chute. Car,
physiquement, il n'était pas au mieux.

— C'était même le soir où j'étais le
moins bien! soupirait-il en forçant son
sourire.

Le sourire d'Hubert Louis était en
revanche plus rayonnant. Meilleur ((ré-
gional», le Neuvevillois va sans doute
regretter d'arriver au terme de la
Trans-Neuchâteloise. 4me hier, il n'est
plus très loin du podium.

— C'est vrai, je  m'améliore. Dans la
première montée, j 'étais devant.
Quand Howald a cassé (le Jurassien a
eu de gros problèmes de dérailleur),
j'étais en 4me position, je  n'ai pas pu
recoller. Mais je  suis très content, sur-
tout que le parcours était superbe,
avec de belles montées et de fréquents
changements de rythme.

Qui, comme tous les autres, n'a pas
posé de problèmes à Furlan. Il est vrai
qu'avec le Genevois, les courses ont
toujours l'air d'une incroyable limpidité.

— Quand je  suis allé reconnaître le
parcours, je  me suis dit qu'il me serait
difficile de lâcher mes rivaux. Je les ai
donc laissé faire au début, puis j 'ai
accéléré dans la deuxième montée. J'ai
alors constaté que j'était tout seul...

JEAN-PIERRE GIRARD - Il a repris le maillot jaune des vétérans a Jean-
François Junod. olg- B-

Eh oui, c'est aussi simple que celai.
Encore que le maillot jaune soit toujours
à bloc, comme il ne cesse de le répéter.
On ne sait jamais, une crevaison ou un
problème mécanique peuvent tout rui-
ner.

— J'espère quand même que j'ai
course gagnée. J'ai un bon vélo, un bon
mécano et de bonnes jambes.

De bonnes jambes, Tanguy Ducom-
mun et Dora Jakob en ont aussi. Le
junior de Marin, qui inaugurait le mail-
lot jaune conquis il y a huit jours au
Locle, n'a pas connu de problèmes pour
le conserver.

— Je n'ai pas vu Vincent Haag (réd.
son dauphin au général) de toute la
course. J'étais dans un bon groupe et
j'ai tout de suite vu que je  ne risquerais
pas grand-ohose.

Ce d'autant que la forme revient,
après un début de saison un peu per-
turbé par des ennuis de santé. Sauf
gros pépin, il devrait s'adjuger le gé-
néral, qu'il mène avec d'avance sur
Vincent Haag.

Idem pour Dora Jakob, toute surprise
d'apprendre hier matin, en lisant le

journal, qu'Ariette Schneider ne serait
pas là. Au terme d'une course dans
histoires, elle a rallié l'arrivée avec plus
de 3 minutes sur la Chaux-de-Fonnière
Marianne Barben.

— Vu que je  pratique de nombreux
sports, je  n'ai que peu de temps pour
m'entraîner en VTT, expliquait-elle
dans l'aire d'arrivée. Mais j'aime bien
et sur ce beau parcours, je  n'ai pas été
gênée. C'est même très bien allé.

Et un troisième maillot jaune qui ne
devrait plus changer d'épaules...

Le seul qui sera ardemment disputé
jusqu'au bout, c'est donc celui des vété-
rans, qui a encore changé de proprié-
taire à Hauterive. Disons, pour être
précis, que son précédent détenteur,
Jean-Pierre Girard, 7me au classement
«scratch», l'a repris à Jean-François
Junod (1 lme «scratch»). Mais le pre-
mier a devancé le second de 21 secon-
des. Au général, l'écart est encore plus
mince; 13 secondes.

La lutte sera chaude mercredi pro-
chain aux Verrières.

0 Stéphane Devaux

Roues libres
¦ LA FETE — La Trans-Neuchâ-
teloise se terminera dans la fête
mercredi prochain aux Verrières.
Le village frontière sera pavoisé
et les sociétés locales animeront la
soirée. Après les allocutions de cir-
constance, on passera à la remise
des prix... et on lancera l'édition
1995.

¦ MADE IN AMERICA - La no-
toriété de la Trans-Neuchâteloise
dépasse déjà les frontières. Parmi
les participants figure un citoyen
de Chicago, John Baxter. On doit
à la vérité qu'il travaille actuelle-
ment en Suisse et qu'il habite
Berne. L'ambiance de la course lui
plaît. La preuve? Malgré une
chute qui lui laissait un bras tout
éraflé, il arborait un radieux sou-
rire à l'arrivée hier à Hauterive.

¦ DÉGÂTS — Après 4 étapes,
tant les organismes que les méca-
niques commencent à souffrir.
Ainsi, Beat Howald a cassé son
dérailleur avant, anéantissant ses
dernières chances d'inquiéter Fur-
lan. Didier Pantillon, de Bevaix, a
eu une plus grand poisse encore: il
a «cassé » après 300 mètres !
Yann Engel, de Saint-Biaise, n'a
même pas parcouru cette dis-
tance: un lumbago a contraint le
directeur de la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme de rester à la
maison. Dommage pour celui qui
occupait encore le 1 6me rang au
classement général avant-hierl
/sdx

Rosset à la trappe
TENNIS/ Tournoi de Wimbledon

KSjp e n'est ni le Wimbledon des Alle-
^y mands ni celui des Genevois. Dix-

, huit heures seulement après
l'échec de Steffi Graf, Michael Stich est
tombé lui aussi au premier tour. Le
numéro 2 mondial, vainqueur du tour-
noi en 1991 et qui restait sur une
superbe victoire la semaine dernière à
Halle, a été battu sur le score sans
appel de 6-3 6-3 6-4 par un qualifié,
l'Américain Bryan Shelton (ATP 120).

La mésaventure des Allemands sur le
gazon anglais — 12 sur 24 — n'a
d'égale que la déception essuyée par
les trois Genevois en lice mercredi.
Marc Rosset, tête de série No 14, s'est
incliné en quatre sets, 6-7 (7-9) 6-3
6-4 6-4, devant le Sud-Africain
Wayne Ferreira (ATP 20). Pour sa
part, Henri Leconte, le dos apparement
bloqué, a a abandonné à 3-2 au cin-
quième set face à l'Espagnol Alex Cor-
retja, lequel disputait le premier match
de sa carrière sur gazon. Enfin Arnaud
Boetsch (No 16), l'autre Français émigré
dans la cité de Calvin, a été balayé en
trois sets par le Russe Andreï Olhovskiy.

Fatigue musculaire
Battu par Marc Rosset aux Jeux de

Barcelone et en janvier dernier à Syd-
ney, Wayne Ferreira a, pour une fois,
gagné une balle de match contre le
No 1 suisse. Le Sud-Africain, mené une
manche à rien après avoir galvaudé
quatre balles de set dans le tie-break,
a forcé la décision dans cette rencontre
de deux heures et demi grâce à sa
meilleure relance.

— Pendant tout le match, je  n'ai pas
pu le mettre en danger sur son service,
reconnaissait Rosset. J'aurais dû l'obli-
ger à volleyer davantage. Mais mes
coups étaient baisés, pas propres. Je
ne sentais pas mes frappes.

Le champion olympique a ressenti
face à Ferreira une fatigue musculaire

ROSSET — - Sorti en quatre sets.
Keystone/AP

a son bras droit.
— Je n'ai rien fait pendant dix fours

après Roland-Garros. Et comme j'ai
beaucoup servi lorsque j'ai repris l'en-
traînement, mon bras me fait mal, ex-
pliquait-il.

Mais cette gêne ne constitue en rien
une excuse.

— Le problème, c'est que je  man-
quais un peu de jus, avouait-il.

Comme Arnaud Boetsch, Thomas
Muster, battu en cinq sets par l'Alle-
mand Alexander Mronz et Cédric Pio-
line, la première tête de série du ta-
bleau à avoir mordu la poussière, Marc
Rosset peut déjà mettre le cap sur
Gstaad. Sur la terre battue de l'Ober-
land, le Genevois se doit maintenant
de frapper un grand coup pour se
relancer après de trop longues semai-
nes d'égarement.

Midiael Stich, lui, ne montera pas à
Gstaad. L'Allemand retrouvera le ga-
zon de Halle pour le quart de finale de
la Coupe Davis contre l'Espagne. Face
à Bryan Shelton, il a essuyé, pour la
quatrième fois d'affilée, un nouveau
camouflet dans une épreuve du Grand
Chelem. Après Henrik Holm à New
York, MaliVaî Washington à Mel-
bourne et Aaron Krickstein à Paris,
Bryan Shelton a su exploiter à mer-
veille le mental défaillant de l'Alle-
mand.

Frayeur pour Agassi
André Agassi, lui, s'est payé une

belle frayeur. Face au Vénézuélien Ni-
colas Pereira, le ((kid» de Las Vegas a
dû courir derrière un break dans le
cinquième set. Mais bien trop fébrile au
moment de conclure, le Sud-Américain
a craqué alors que la victoire lui ten-
dait les bras.

Agassi ne fut pas la seule vedette
américaine en danger lors de cette
troisième journée. Michael Chang a dû
aller lui aussi à la limite des cinq man-
ches devant l'Australien Michael Teb-
butt et Jim Courier a dû lâcher un set
devant le joueur du Zimbabwe Byron
Black. En revanche, Pete Sampras s'est
pleinement rassuré en exécutant 6-3
6-4 6-2 son compatriote Richey Rene-
berg.

Hlasek contre Masur
Au soir du troisième jour, Jakob Hla-

sek demeure le seul Suisse en lice après
les revers de Marc Rosset et d'Ema-
nuela Zardo. Il affrontera aujourd'hui
l'Australien Wally Masur (ATP 49), vic-
torieux en quatre sets de l'Autrichien
Alex Antonitsch (ATP 76). La semaine
dernière à Halle, Masur avait battu
Hlasek en deux sets.

— Un match qui s 'était joué sur un
ou deux points. Sur mes deux double-
fautes commises dans le tie-break du
deuxième set, se rappelle «Kuba».

Dans le simple dames, Emanuela
Zardo a été méconnaissable. Opposée
à une adversaire largement à sa por-
tée, la Chinoise Fang Li, la Tessinoise a
été battue sur le score sans appel de
6-4 6-3. Bien trop fébrile sur son enga-
gement, elle s'est battue elle-même de-
vant cette Chinoise qui doit posséder le
service le plus faible du Circuit, /si

Messieurs.— Etape (Hauterive-Haute-
rive, 16 km): 1. Luigi Furlan (Perly) 37*48";
2. Beat Brechbiihl (Trubschadien) à 54"; 3.
Martin Fluckiger (Hilterfingen) à 56"; 4.
Hubert Louis (La Neuveville) à l'15"; 5.
Hans-Urs Béer (Matten) à T33"; 6.
Christophe Otz (Corcelles) à 1 "43"; 7. Mi-
chel Deladoey (Epalinges) à 2'20"; 8. Jean-
Marc Leutwiler (Cornaux) à 2'38"; 9. Steve
Probst (Cortaillod) à 2'41 "; 10. Francis Bar-
ben (La Chaux-de-Fonds) à 2*49"; 11. Beat
Howald (Court) à 2'51"; 12. Jean-Marc
Coendoz (Gampelen) à 3'17". Puis: 24.
Philippe Pelot (La Chaux-de-Fonds) à 6'21".
Classement général: 1. Furlan 2h46'00";
2. Howald à 6'19"; 3. Fluckiger à 7'33"; 4.
Béer à 8" 18"; 5. Pelot à 9'07"; 6. Otz à
9'55"; 7. Barben à 10'06"; 8. Probst à
12'12"; 9. Leutwiler à 12'57"; 10. Louis à
13'17".

Vétérans: 1. Jean-Pierre Girard (Colom-
bier) 40'05"; 2. Jean-François Junod (Bou-
dry) à 21"; 3. Gilles Gauthier (Montmollin)
à TOI"; 4. Michel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à T27"; 5. Jean-Claude Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 2*29"; 6. Eric Scherten-
leib (Chaumont) à 2'43"; 7. Peter Gerber
(Beatenberg) à 3'05"; 8. A. Perret (Diesse)
à 3'18"; 9. Ulrich Kâmpf (Le Pâquier) à
3'41"; 10. Alain Junod (Les Hauts-Gene-
veys) à 3'53". Classement général : 1. Gi-
rard 2h56'47"; 2. Junod à 13"; 3. Gau-
thier à 3'01"; 4. M Vallat à 3'03"; 5.
Gerber à 5'16"; 6. Schertenleib à 11*09";
7. T. Perret à 14*14"; 8. Denis Moser (Neu-
châtel) à 14'24"; 9. A. Perret à 14*29";
10. A. Junod à 14*41".

Juniors: 1. Tanguy Ducommun (Marin)
40*08"; 2. Johan Dockx (La Chaux-de-
Fonds) à 53"; 3. Vincent Haag (Bôle) à
55"; 4. Lionel Cavalier (Villers-le-Lac) à
3*13"; 5. Nicolas Grimm (Sainte-Croix) à
4*26". Classement général: 1. Ducommun
2h57'58"; 2. Haag à 3*07"; 3. Dockx à

3*55"; 4. Pierre Berberat (La Chaux-de-
Fonds) à 9'39"; 5. Cavalier à 10'10".

Dames: 1. Dora Jakob (Cormondrèche)
50*08; 2. Marianne Barben (La Chaux-de-
Fonds) à 3'29"; 3. Sophie Robert (La
Chaux-de-Fonds) à 3*36"; 4. Christine Pari-
sot (Villes-le-Lac) à 5*10"; 5. Maigi Schnei-
der (Le Pâquier) à 5*37". Classement gé-
néral: 1. D. Jakob 3h32'57"; 2. M Barben
à 17*54"; 3. CParisot à 21*50"; 4. Chloé
Saas (La Chaux-de-Fonds) à 27*41"; 5. M
Schneider à 29*22". J£

% Classements plus complets demain

TANGUY DUCOMMUN - Le meil-
leur junior. oi g- £¦

Tous les classements

Les principaux résultats
Simple messieurs, 1er tour: Shelton (EU)

bat Stich (AII/2) 6-3 6-3 6-4; Volkov (Rus)
bat Tarango (EU) 6- 4 6-2 6-2; Forget (Fr)
bat Fladi (EU) 6-1 6-2 6-2; Olhovskiy (Rus)
bat Boetsch (Fr/ 16) 6-2 6-3 7-5; Masur
(Aus) bat Antonitsch (Aut) 6-1 6-2 3-6 6-3;
Kafelnikov (Rus/15) bat Tieleman (It) 7-5
6-7 (5-7) 7-5 6-7 (5-7) 11-9; Mronz (Ail)
bat Muster (Aut) 5-7 7-6 (7-3) 6-7 (7-9)
6-4 8-6; Corretja (Esp) bat Leconte (Fr) 2-6
4-6 7-5 7-6 (8-6) 3-2, abandon sur bles-
sure; Mansdorf (Isr) bat Carbonell (Esp) 7-5
2-6 4-6 6-1 6-4; Courier (EU/5) bat Black
(Zim) 6-1 6-7 (5-7) 6-3 6-4.

2me tour: Chang (EU/10) bat Tebbutt
(Aus) 3-6 6-3 7-6 (8-6) 6-7 (3-7) 6-4;
Agossi (EU/12) bat Pereira (Vén) 6-7 (4-7)
6-3 6-4 6-7 (5-7) 6-4; Krickstein (EU) bat
Delaitre (Fr) 6-7 (2-7) 7-5 1-6 7-6 (8- 6)
6-2; Martin (EU/6) bat Kuhnen (Ail) 6-2 6-2
6-4; Sampras (EU/1) bat Reneberg (EU)
6-3 6-4 6-2; Ferreira (AFS) bat Rosset
(S/14) 6-7 (7-9) 6-3 6-4 6-4.

Simple dames. 1er tour: J. Novotna
(Tch/5) bat M. Oremans (Hol) 6-4 4-6 6-4;
G. Fernandez (EU) bat M. Grossi (It) 6-2
6-1; Z. Garrison-Jackson (EU/13) bat K.
Studenikova (Slq) 6-3 7-6 (7- 4); H. Sukova
(Tch/7) bat T. Whitlinger-Jones (EU) 6-7
(7-9) 6-0 6-3; M. Endo (Jap) bat N. Zve-
reva (Bel/8) 4-6 6-4 6-1; F. Li (Chine) bat
E. Zardo (S) 6-4 6-3; G. Sabatini (Arg/10)
bat J. Wiesner (Aut) 2- 6 6-4 6-1; P.
Shriver (EU) bat A. Frazier (EU) 6-7 (4-7)
6-2 8-6.

2me tour: C. Martinez (Esp/3) bat N.
Miyogi (Jap) 6- 1 7-6 (7-3); K. Date

(Jap/6) bat Sh.-A. Siddall (GB) 6-2 6- 0; N.
Tauziat (Fr) bat E Reinach (AfS) 6-3 6-7
(4-7) 6-2. /si

STICH — Battu au premier tour de/a.
Keystone/epa
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

Neuchâtel
A louer pour date â convenir, au chemin
de la Perrière

appartement VA pièce
loyer Fr. 553.- charges incluses.

Pour tdus renseignements,
tél. (031) 301 07 64. mai 19-126

A louer tout de suite ou à convenir aux
Gouttes-d'Or 17 à 2000 Neuchâtel

STUDIO 1% pièce
au 4* étage, avec cuisine et salle de bains.
Loyer Fr. 525.- plus les charges.
Pour visiter : Concierge , tél. (038)
25 84 42.
Pour renseignement et location :
DEVO. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A:
Seidenweg 17. 3000 Berne 9. i8809i-i2s

Suite page 38

A LOUER À CERNIER
Route de Neuchâtel 1

Appartement rénové
de 3/2 pièces

1er étage
Cuisine agencée, vestibule,
bains-W.-C, balcon, cave,
galetas.
Loyer: Fr. 965.- + charges.
Libre dès le 1" août 1994.
Pour tous renseignements :

BMMtMËSMH IMMEUBLES SA
BMèJUMISMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\j 88082-126 J

Â LOUER tout de suite à Colombier,
près du centre

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée,

Fr. 950.- + charges Fr. 90.-.
Tél. 038/42 44 66.

heures bureau. 168133-126

A LOUER A NEUCHÂTEL
rue des Sablons 2

4% PIÈCES
3' étage, vue sur le lac, vieille ville et
château.
Balcon, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1280.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance ROSSETTI,
tél. (038) 57 10 65. 127676126

À LOUER
A Boudevilliers, rue du Collège 1

dans immeuble ancien entièrement
rénové, au centre du village

grand studio environ 40 m1
Fr. 690.- + charges

¦ 1% pièces 55 m2
! Fr. 880.- + charges

' 3% pièces en duplex, 85 m1
Fr. 1350.- + charges.

Libres tout de suite ou pour date à
convenir. iB72«-i2e
Pour tous renseignements :

WE* Y%j_^̂ ^̂ ^_m_ \

f À LOUER
A NEUCHÂTEL

Portes-Rouges 143

Appartement 3 pièces rez
Cuisine agencée. bains-W.-C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 982.- + charges Fr. 100.-.
Libre dès le 1- juillet 1994.

Rue Guillaume-Ritter 15

Appartement rénové
3 pièces s-

Cuisine agencée, bains-W.-C, balcon,
cave, galetas.

I Loyer Fr. 992.- + charges Fr. 120.-.
Libre dès le 15 juillet 1994.

CENTRE VILLE

Places de parc
Loyer mensuel Fr. 90.-.
Pour tous renseignements :

BMM_WtSMH IMMEUBLES SA
BMij MMJSMH IMMOBILIENA G

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

I Téléphone 036 25 66 66
I V l88079-126 J

JlàJf 168048-126

I CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

Avenue de la Gare
à 3 minutes du centre et près

des transports publics
i —^—

APPARTEMENT
I DE 5 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains
+ W.-C. séparés.

Libre dès le 1 " octobre 1994.

2034 Peseux TÊ *S! (038) 31 78 03

168060 126 BBi flTITt 1-lU

à LOUER lal»]IM/i[»MI<
pour le 1" juillet 1994
Quartier des Beaux-Arts

STUDIO
avec tout confort
agencement moderne.

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

?0̂ te
\feô° Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

168112-126 Tél. 038/24 79 24
^̂ ^HB^̂ M- MEMBRE _^BBî M^̂ Hi

UNPI

À LOUER
à Neuchâtel, rue des Moulins 51

VA pièces en duplex
avec cachet

Cheminée de salon, 3 salles d'eau.
Conviendrait aussi pour bureau.
Possibilité d'une place de parc
dans parking souterrain.

Au centre du Landeron
è proximité de la gare, dans un petit
immeuble neuf

VA Pièces (124 m2)
Luxueuses finitions, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, balcon et cave.
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 188O66-128

WBë wSB_____ _̂WÊ_m

168059 126 ¦JU ĴiyLLylL ĴJJ
A L0UER I3MI VIMl«1:1 IIRue Gibraltar Ĵ_ Ê̂_\_

} ±_
tg_f_ 3

tout de suite ou pour date à convenir

box pour voiture
Fr. 120.-.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

igft  ̂ 168049-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue du Râteau 6

I APPARTEMENT I
I PE 2% PIÈCES |

cuisine agencée, lave-vaisselle,
terrasse.

Loyer Fr. 940.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux T^?  ̂ (038) 31 78 03

À LOUER
À NEUCHÂTEL

AU CENTRE VILLE
LOCAUX ADMINISTRATIFS

OU COMMERCIAUX

3 SURFACES
DE 142 m2, 150 m2

61 157 m2
Les locaux sont disponibles immé-
diatement.
Pour tous renseignements :

BMiWKMtSMH IMMEUBLES SA
mWk'JtmlSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital t
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\J 88080-126 J

arftMv°° Regimmob SA
 ̂ Ruelle W.-Mayor 2

2000 NeuchStel
168047-126 Tél. 038/24 7924.

^̂ ^̂ ^̂ ^ H— MEMBRE _ B̂H^MM^M
UNPI

168058-126 ÏMJMIIUIUXJ ÂU

À LOUER |g|»'ll'ili'/M:1lj
tout de suite ou pour date à convenir
Quartier Monruz

double garage
Loyer Fr. 250.-.

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



Il s'agira de confirmer
ATHLÉTISME/ Patrick Bachmann sera-1-il de la partie à Helsinki ?

m (faire « Patrick Bachmann, vol di-
J\ rect vers Helsinki», suite mais

j  certainement pas fin. Quatre
jours après le coup d'éclat signé par le
sprinter du CEP Cortaillod à Genève
(10"41 sur 100 mètres, donc limite de
qualification atteinte pour les Euro-
péens d'Helsinki), nous avons demandé
à Peter Schlâpfer, chef du sport-d'élite
de la Fédération suisse d'athlétisme
(FSA), quelles étaient encore les condi-
tions à remplir par l'athlète de Travers
pour que celui-ci puisse effectivement
fouler le synthétique du stade olympi-
que finlandais le dimanche 7 août pro-
chain, jour des séries éliminatoires du
100 mètres. La réponse de Schlâpfer:

— Tout d'abord, l'entraîneur de Ba-
chmann, Claude Meisterhans, doit nous
fournir une planification des prochaines
compétitions où le Cépiste devra con-
firmer le temps réalisé samedi dernier
à Genève. A partir de là, s! Badimann
court à nouveau en 10"45 ou moins, il
sera à coup sûr retenu pour Helsinki, à
la condition bien sûr qu'il fasse partie
des trois meilleurs Suisses sur la dis-
tance, vu que nous ne disposerons que
de trois places en Finlande, et qu'il
confirme sa bonne forme, le dernier
week-end à Lausanne, lors des cham-
pionnats de Suisse, c'est-à-dire qu'il
puisse courir aux alentours des I0"60
ou moins, dans des conditions normales.

Burkart en piste
La réponse du chef technique de la

FSA appelle plusieurs précisions et re-
marques. La première, c'est que, pour
l'heure, aucun sprinter helvétique n'a
encore rempli les conditions de qualifi-
cation, le Zurichois David Dollé (10"38
le 14 mai à Waldshut) ayant obtenu
les minimas avant le début de la pé-
riode de qualification, le Genevois Pas-
cal Thurnherr (10"38 également, le 18
juin à Genève) ayant adressé à la FSA
une planification axée sur le... 400m et
le Traversin Patrick Bachmann n'en
ayant adressé aucune, tout bonnement
parce qu'avec un record personnel fixé
à 10"82 en début de saison il ne
pensait jamais jaillir tel un éclair en ce
mois de juin 941

Y \jf i
Seconde remarque: la période de

qualification court jusqu'au mercredi 6
juillet, jour d'Athletissima. Or, d'ici là,
un ou deux autres sprinters suisses sont
susceptibles de venir brouiller les cartes
en atteignant, eux aussi, les minimas.
On pense en particulier au «vieux»
Stefan Burkart, âgé de 36 ans et demi
et actuel No 4 avec ses 10"52 réalisés

BACHMANN (au centre) — Ici à l'entraînement avant sa prochaine grande
compétition, mercredi prochain à Lucerne. ai- M-

il y a dix jours à Istanbul. Le Zurichois
se mettra à nouveau en piste samedi à
Bellinzone, puis mercredi prochain à
Lucerne et enfin le 6 juillet à Lausanne.

Et Bachmann? Ehl bien, lui rechar-
gera les accus ce prochain week-end,
histoire de parfaitement digérer son
temps <(canon» de samedi dernier (qui
l'aurait placé parmi les 50 meilleurs
sprinters européens l'an dernier), avant
de se replacer dans ses starting-blocs
mercredi prochain à Lucerne, lors du
meeting international, aux côtés de
Stefan Burkart.

— J'ai envoyé la planification de
Patrick à la FSA par fax ce matin (réd:
hier mâtin) à l l h IS, nous a indiqué
Claude Meisterhans hier après-midi.
Celle-ci comprend les compétitions de
qualification suivantes: Lucerne le 29
juin, les championnats régionaux à Ge-
nève le 2 juillet et Athletissima le 6
juillet. Ensuite de quoi, Patrick prendra
encore part aux Jeux de la francopho-
nie, du 11 au 14 juillet à Evry, à un
meeting régional à Genève le 23, puis
aux championnats de Suisse à Lau-
sanne, du 29 au 31 juillet.

Dans le 4 x 100m
Une planification susceptible de subir

peut-être encore quelques change-
ments, puisque la FSA entend offrir au
Vallonnier une place dans l'équipe de
Suisse du 4 x 100m le 2 juillet à
Feldkirch-GIsingen, en Autriche (où se-
ront également mises sur pied des sé-

ries de 100 m) et que les deux places
à disposition de la FSA dans le 100 m
d'Athletissima sont «en principe» réser-
vées aux Zurichois Dollé et Burkart.
Quant au relais 4 x 100 m mercredi
prochain à Lucerne, il verra au départ
— du moins selon Schlâpfer — une
formation helvétique formée des Ro-
mands Dubois, Widmer et Thurnherr et
du Zurichois Burkart.

On le voit: si Bachmann a déjà réali-
sé la moitié du chemin qui le mènera
peut-être en Finlande, il lui reste encore
à accomplir la seconde partie. L'arri-
vée subite de l'athlète neuchâtelois au
firmament du sprint helvétique pose en
tout cas — c'est évident — un sérieux
problème aux dirigeants de la FSA.
Mais le fait que ceux-ci, via le Comité
national pour le sport d'élite (CNSE),
aient fait suivre en début de semaine
au Département militaire fédéral une
demande du CEP Cortaillod visant à
légèrement différer l'entrée en service
de la recrue Bachmann (prévue le 11
juillet prochain) constitue pour le moins
un très bon signe. Notre sentiment pro-
fond: la FSA déléguera une équipe de
six sprinters en août prochain à Helsinki
pour les épreuves du 100m, du 200m
et du 4 x 100 mètres. Composition
probable de celle-ci: Burkart, Dollé,
Thurnherr et Widmer, plus deux autres
sprinters à choisir entre Bachmann, Du-
bois et Reimann.

0 Alexandre Lâchât

nuËnmÊÊ Ê̂m^
Ligue B

Neuchâtel - Albaladejo
13-25 (8-3)

Neuchâtel: Bailleul, Pointet, Pantillon,
Meusy, Baumann, Jacquat, Jourdan, Hey-
raud (c), Turin (mêlée), Gray (o), Krattiger,
Little (40me de Salis), Brennan, Thurnherr,
Depp (Pannett).
R our leur dernier match de la sai-

ff • son, les Neuchâtelois se sont battus
à avec panache, mais sans succès.

Malgré une pugnacité de bon aloi, les
Neuchâtelois ne surent cependant pas
conserver leur avantage: dominés en
touche et souffrant de carences défen-
sives, ils subirent la loi de Lémaniques
soudés et volontaires et se virent logi-
quement privés de la victoire. Ce résul-
tat place l'équipe neuchâteloise en
dernière position de son groupe. Elle
continuera donc à évoluer la saison
prochaine en ligue B, ceci conformé-
ment à la disposition qui exige que les
équipes de ligue A soient pourvues
d'une école de rugby, institution qui fait
encore cruellement défaut à Neuchâtel.

Il y a cent ans...
OlYMPISME/ les Jeux et le 23 ju in 1894

I

II y a tout juste un siècle naissait, le
¦samedi 23 juin 1894, le Comité

gt| international, chargé de préparer
le rétablissement des Jeux olympiques,
qui allait devenir en 1896 le Comité
international olympique (CIO).

Deux ans plus tôt, le 25 novembre
1892, à l'occasion du cinquième anni-
versaire de l'Union des sociétés fran-
çaises des sports athlétiques (USFSA),
le baron français Pierre de Coubertin
avait déjà demandé qu'on l'aide à
réaliser «cette œuvre grandiose et
bienfaisante: le rétablissement des
Jeux olympiques. Il s'était heurté à une
incompréhension totale)

Rendu prudent par cet échec, Pierre
de Coubertin privilégia, devant le
Congrès international athlétique de
Paris, le 16 juin 1894, la question de
l'amateurisme et du professionnalisme,
qui passionnait fort l'opinion publique,
et rejeta l'olympisme aux trois derniers
des dix points du programme. Celui-ci
«fut rédigé de manière à mettre en
avant les questions d'ordre purement
sportif et à dissimuler la question prin-
cipale, celle du rétablissement des
Jeux olympiques», a-t-il écrit. Et
d'ajouter: «Je craignais qu'elle n'exci-
tât les sarcasmes ou ne décourageât
les bonnes volontés».

Au printemps, les réponses à l'appel
conviant toutes les sociétés de sport à
envoyer des délégués à Paris ne fu-
rent guère encourageantes. Le succès
ne se dessina qu'au dernier moment,
avec notamment la participation de
représentants anglais et américains,
sans lesquels il était inconcevable de
projeter quelque chose de sérieux en
matière «athlétique», tant leurs pays

DE COUBERTIN - Bien joué, ba-
ron! asl

¦

étaieht en avance sur tous les autres.
Sous le patronage du roi des Bel-

ges, du prince de Galles, du grand
duc Wladimir de Russie et de quel-
ques autres têtes couronnées, 2000
personnes se trouvèrent donc rassem-
blées, le samedi 16 juin, à Paris. Réunis
en séances de travail le matin, les 79
délégués de 13 pays bénéficièrent de
«services» et de fêtes l'après-midi et
en soirée.

Le rétablissement des Jeux fut déci-
dé à l'unanimité, les premiers étant
prévus à Athènes, dès 1896, contre
l'avis de Pierre de Coubertin, favora-
ble à leur organisation à Paris, en
1900, ville qui fut retenue pour les
suivants. Avant de prendre fin lors de
sa sixième séance, qui avait commencé
à 9hl5, le samedi 23 juin, «le con-
grès nomma un Comité international
de quatorze membres pour veiller à
l'exécution de ses décisions».

Le CIO était né... /si •

FOOTBALL/ Ce soir à Cugy (FR)

Vingt-cinq ans exactement après
être monté en Ire ligue.» puis en être
redescendu un bail plus tard, Audax
Friûl connaîtra-t-il à nouveau la joie
d'une telle promotion? Nous le sau-
rons ce soir à 21 h 15, à moins que
son match de barrage contre Pully
exige une prolongation. L'équipe
chère au président Roger Maffioli a
en effet rendez-vous avec la forma-
tion vaudoise aujourd'hui à 19h30,
sur le beau stade de Cugy près de
Payerne, pour un duel décisif.

Pour Roger Maffioli, Audax Friûl a
déjà plus que rempli son contrat en
obtenant le titre de champion canto-
nal et en remportant pour la pre-
mière fois de son histoire la Coupe
neuchâteloise. Il ne verrait toutefois
pas d'un mauvais œil l'ascension de
son équipe;

— On n'a pas, d'argent mats la
passion! Et quand l'occasion se pré-
sente, il faut faire en sorte de la
saisir. Notre interlocuteur est placé
pour le dire, lui qui préside aux desti-
nées de son club depuis plus d'un
quart de siècle. Il faut aimerl Et Ro-
ger Maffioli d'approfondir un peu
plus l'analyse:

— De Collex-Bossy, Pully et Au-
dax Friûl, c'est Indubitablement notre
équipe qui était la meilleure en fi-
nale. Cest celle qui a pratiqué le plus
beau jeu. Dimanche dernier, à Pully,
la formation genevoise s'est donnée
à fond mats Pully s'est imposé par
2-1, grâce à deux cadeaux de l'ar-
bitre. Or, contre l'équipe vaudoise,
nous avions joué de malchance et
finalement perdu un point. Dans le
match de barrage, les nôtres cher-
cheront à nouveau la victoire. Comme
eux, j'espère qu'ils s 'Imposeront,
même si la situation ne leur est guère
favorable.

Le calendrier des finales l'a voulu
ainsi, les gars de Pierre-André Brùl-

hart sont sans compétition depuis dix
jours. Et, à cause du manque de ter-
rains disponibles, ils n'ont même pas
pu combler ce manque par un entraî-
nement digne de ce nom. Roger Maf-
fioli:

— On a essayé de maintenir la
forme de la meilleure façon possible.
En s'enfraînant même sur la plage
d'Auvernier». Ce qui a valu à Daniel
Egli de se tordre une cheville. L'ab-
sence du stoppeur constituerait un
handicap certain pour les Italo-Neu-
châtelois mais le président compte
avec l'esprit de corps et la volonté
de vaincre de sa troupe pour vaincre
malgré tout. Mais comment se pré-
senterait l'avenir en Ire ligue?

— Si on monte, on assumera. Mais
il n 'est pas question de faire des frais
pour amener des renforts. A notre
effectif actuel, nous tenterons d'ajou-
ter quelques bons jeunes joueurs de
Ile ligue, voire de Ille. •

Sages propos que dictent, outre le
désir de ne pas plonger le club dans
les dettes, une pénurie de joueurs
disponibles en provenance des caté-
gories supérieures. C'est qu'avec Co-
lombier, S.errières, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle en 1ère ligue, la
ponction est forte et soutenue.

La confiance faite en leurs éléments
actuels par les dirigeants audaxiens
ne peut que jouer positivement sur le
moral de ces derniers et leur donner
une plus grande envie de vaincre ce
soir. Reste à voir si, ajoutée à leurs -
réelles - qualités intrinsèques, celle-ci
leur permettra de faire le grand pas.
On le souhaite, même si leur promotion
ne manquerait pas de poser des pro-
blèmes d'organisation du côté de Ser-
rières où les terrains, encore moins
qu'ailleurs, ne sont pas élastiques.
Bonne route!

0 François Pahud

D'AMICO-SOUSA-LACHAT - Lors de la poule finale, les Neuchâtelois
(en noir et blanc) avaient été tenus en échec (1-1). ptr- £¦

Audax sera peut-être
en première ligue

4£s Concours / |̂L

3" i lCoupe du monde

Concours Coupe du monde 1994 l'MXPV£__
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.
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Richard : la voie royale
CYCLISME/ Le Tour de Suisse est arri vé hier à Lausanne

5p3 a 9me et avant-dernière étape du
Jj Tour de Suisse, disputée hier sous
..jj un soleil de plomb sur 193 km 500

entre Gstaad et Lausanne, a vu la
victoire de l'Italien Fabio Roscioli, au
terme d'un terrible match poursuite
contre le Suisse Rolf Jârmann dans les
trois derniers kilomètres. Roscioli avait
porté son attaque à Lutry, à 5 km de
l'arrivée devant le Musée olympique
sur le quai d'Ouchy, Jârmann a réagi
un peu trop tard. Le Suisse a échoué à
la 2me place, à 12 secondes du coé-
quipier de Heinz Imboden.

L'Américain Frankie Andreu a pris la
3me place à 22", l'Australien Scott
Sudnerland finissant 4me devant le
Belge Jan Nevens. Le sprint du peloton,
à l'IO", est revenu au Belge Wilfrled
Nelissen (ôme) devant l'Allemand An-
dréas Kappes, le vainqueur de la 3me
étape. A moins d'un accident, le Suisse
Pascal Richard a d'ores et déjà rem-
porté le Tour de Suisse, une victoire qui
devrait propulser le Vaudois à la 5me
place d'un classement mondial qui voit
un autre Suisse, Tony Rominger, nu-
méro 1 mondial (lire encadré ci-des-
sous).

Fabio Roscioli (31 ans), un tempéra-
ment d'attaquant, a remporté les Trois
Jours de la Panne, sa première victoire
dans une course par étapes en mars
dernier. L'Italien aux lunettes cerclées,
qui porte souvent un casque à boudin
sur sa casquette, était l'équlpier de
Claudio Chiappucci l'an dernier chez
Carrera. Il avait réalisé un grand ex-
ploit, l'an passé, en remportant l'étape
de Marseille au Tour de France après
240 km d'échappée.

Le coureur de Grottamare, où se
termine souvent Tirreno - Adriatïco, non
loin de Rimini, avait été, en compagnie
du Suisse Kurt Betschart, le héros mal-
heureux de l'ultime étape, il y a deux
ans, du premier Tour de Suisse se dis-
putant sous l'égide de Hugo Steineg-
ger. Le duo Betschart/Roscioli (l'Ura-
nais l'avait emporté au sprint) avait
alors été mal aiguillé à un kilomètre de
l'arrivée à Oerlikon. Le règlement sti-
pule que les coureurs sont censés con-
naître le parcours. Sur protestation de
Peter Post (directeur sportif de Panaso-
nic), les deux coureurs furent déclassés,
la victorie revenant, sur le tapis vert, au
vainqueur du sprint du peloton, l'Alle-
mand Olaf Ludwig.

Au passage du sprint d'or Crédit
Suisse à Bulle, la lutte pour la 2me
place finale derrière Pascal Richard a
rebondi. L'Italien Gianluca Pierobon,
vainqueur du prologue à Yverdon, y
grapillait une seconde de bonification,
se rapprochant à deux secondes de
Poulnikov, toujours dauphin du Suisse
au classement général.

Le deuxième sprint de bonifications,
sur la ligne d'arrivée, franchie une pre-
mière fois à 35 km de l'arrivée, n'allait
rien changer, car dix hommes avaient
entre-temps pris la poudre d'escam-
pette, à quelque cent kilomètre du but,
soit l'Allemand Christian Henn, l'Austra-
lien Scott Sunderland, les Italiens Fabio
Roscioli et Giovanni Lombardi (le vain-
queur de Thoune), l'Américain Frankie
Andreu, les trois Belges Paul Van Hyfte,
Dirk De Wolf et Jan Nevens, ainsi que
deux Helvètes, le vaillant Karl Kâlin (le
champion de Suisse de la montagne) et

A midi à Neuchâtel
Aujourd'hui, la 1 Orne et dernière

étape de ce Tour de Suisse emmè-
nera les coureurs de Lausanne (dé-
part à 10H20) à Zurich (arrivée
prévue vers 16 heures). Le peloton
passera par le Littoral neuchâtelois
selon l'horaire suivant: Yverdon-les-
Bains 11 h04; Saint-Aubin 11 h 35 ;
Neuchâtel 11 h57; Le Landeron
12h20; Gléresse 12H30 (ravitail-
lement); Bienne 1 2h44. £¦

ROSCIOLI — Vainqueur hier devant le Musée olympique. keystone cofirini

Rolf Jârmann, l'homme du leader.
Au premier passage de la ligne, le

peloton était pointé à 2'47". Le circuit
final comportait la terrible côte de
3 km de La Chenaulaz, sur les hauts de
Lausanne, qui vit les coureurs zigzaguer
lorsque la pente atteignit les 20% (sur
600 m) et les fuyards s'éparpiller tota-
lement. L'Australien Sunderland et le
Suisse Jârmann émergeaient en tête.
C'est sur le faux-plat suivant que la
décision se fit. Sunderland, Andreu et
Roscioli s'en allaient. Au prix d'un bel
effort, Jârmann revenait en compagnie
de Nevens. Henn, De Wolf, Lombardi
et Kâlin jouaient battus.

Quant à Pascal Richard, il avait re-
mis les points sur les i par rapport à ses
adversaires, en franchissant la difficulté
de La Chenaulaz avec quelques mètres

d'avance sur Poulnikov, Pierobon, Im-
boden et Massi. Bref, les cinq premiers
du général, dans l'ordre. Une fois l'état
des lieux effectué, les hommes cou-
paient leur effort. On notera aussi que
Tony Rominger, auteur d'une échappée
de cent kilomètres la veille, franchissait

,ce GP de la montagne de 3me catégo-
rie parmi les tout premiers viennent-
ensuite. La Zougois a dû pleinement se
rassurer.

A 15 km de l'arrivée, les cinq fuyards
comptaient encore l'46" d'avance sur
le peloton Richard. A Lutry, à 5 km de
l'arrivée sur les quais d'Ouchy, Roscioli
portait la première attaque dans le
groupe de tête, qui comptait encore
une minute d'avance. Le contre de Jâr-
mann survenait trop tard, /si

Les classements
9me étape (Gstaad - Lausanne,

193 km 500) : 1. Roscioli (It/Brescialat) 4h
54'41" (moy. 39,398 km/h); 2. Jârmann
(S) à U"; 3. Frankie Andreu (EU) à 21";
4. Sudnerland (EU) à 28"; 5. Nevens (Be)
m.t. ; 6. Nelissen (Be) à l'11"; 7. Kappes
(Ail); 8. Lombardi (It); 9. Skibby (Dan);
10. Zberg (S); 11. Pierobon (It); 12. Henn
(Ail); 13. Holm (Dan); 14. Anderson (Aus);
15. Fleisdier (AH); 16. Kâlin (S); 17.
Armstrong (EU); 18. Theunisse (Ho); 19.
Bonca (Sln); 20. Tehereassov (Rus). -
Puis: 23. Niederberger (S); 24. Gianetti
(S); 27. Poulnikov (Ukr); 28. Richard (S);
30. Cattaneo (S); 33. Imboden (S); 40.
Puttini (S); 42. Rominger (S), tous même
temps que Nelissen (7me); 50. Wabel (S)
à V45"; 65. Risi (S) à 5'27"; 67. Mu-
seeuw (Be) à 9'25"; 70. Vetsch (S); 72.
Jocelyn Jolidon (S); 78. Boyer (Fr); 81.
Jacques Jolidon (S); 82. Rùegg (S); 92.
Mâchler (S); 102. Ludwig (AH) à 10'48";
103. Planckoert (Be); 104. Hirs (S); 110.
Betschart (S); 113. Muller (S); 115. Le-
Mond (EU); 118. (dernier) Verelst (Be) à
21'23". Non-partants: Dietz (AH), Corne-
lisse (Ho).

Classement général: 1. Richard
(S/GB-MG) 35 h 35'03"; 2. Poulnikov

(Ukr) à T02"; 3. Pierobon (It) à l'04"; 4.
Imboden (S) à 1*26"; 5. Massi (It) à
2'23"; 6. Saligari (It) à 4'04"; 7. Arms-
trong (EU) à 4*18"; 8. Giupponi (It) à
4*33"; 9. Gianetti (S) à 4*41"; 10. Put-
tini (S) à 5'56"; 11. Yates (GB) à 7*51";
12. Bonca (Sln) à 8*53"; 13. Nevens (Be)
à 9*28"; 14. Fleisdier (AH) à 10*18"; 15.
Elli (It) à 11*31" ; 16. Audehm (AH) à
12*06"; 17. Fernandeez Gines (Esp) à
12*09"; 18. Kappes (AH) à 12*13" ; 19.
Henn (AH) à 13*11" ; 20. Roscioli (It) à
13*12". - Puis: 21. Kâlin (S) à 14*10";
29. Zberg (S) à 20*42"; 35. Rominger (S)
à 27*05"; 37. Niederberger (S) à
31*20"; 39. Cattaneo (S) à 33*13"; 40.
Jacques Jolidon (S) à 34*26"; 41. Le-
Mond (EU) à 34*26"; 47. Sunderland
(Aus) à 40*24"; 48. Andreu (EU) à
41*14"; 53. Jârmann (S) à 48*47'*; 59.
Rùegg (S) à 56*58"; 60. Muller (S) à
57*03"; 64. Boyer (Fr) à 1 h 02*18"; 66.
Risi (S) à lh 02*48"; 80. Hirs (S9 à
1 h 14*23"; 89. Betschart (S) à lh
21*08"; 96. Mâchler (S) à lh 23*04";
100. Patrick Vetsch (S) à 1 h 25*03"; 101.
Jocelyn Jolidon (S) à lh 25*03"; 118.
(dernier) Cembali (It) à 2 h 09*33". /si

Concours No 25
Attention : les tips 7 à 12 se rappor-

tent à des résultats à la mi-temps.
Autant dir» qu'il faut faire confiance
à son pifomètre uniquement!

1. Arabie Saoudite - Maroc 1
2. Belgique - Pays-Bas X, 1, 2
3. Argentine - Nigeria X
4. Bulgarie - Grèce 1
5. Suisse - Colombie X
6. Etats-Unis - Roumanie X, 2
7. Arabie Saoudite - Maroc

1 re mi-temps) X
8. Belgique - Pays-Bas (Ire m-t) 2
9. Argentine - Nigeria (Ire m-t) 1

10. Bulgarie - Grèce (Ire m-t) 1
11. Suisse - Colombie (Ire m-t) 2
12. Etats-Unis - Roumanie (Ire m-t) 2
13. Inter Turku - Parainen (champ, de
Finlande) 1

Corporatif

Tout est dit

¦ 

es jeux sont faits) La saison
1993-1994 est à terminée. Dans
le groupe A, le FC Commune est

champion pour la deuxième année de
suite. Il est suivi par le néo-promu FC
Migros, à 1 point seulement. Les deux
relégués sont Shakespeare et Câbles.
L'attribution du titre de champion du
groupe B a été indécise jusqu'à la fin.
Mikron l'emporte, suivi de près par
Adas qui a été longtemps en tête. Ces
deux clubs montent dans le groupe A.
Raffinerie et Bugs Bunny Pub descen-
dent dans le groupe G De ce dernier,
seul le champion, le FC New Look, est
promu. Le FC Neuchâteloise assurances
est deuxième à 1 point seulement c'est
dire qu'ici aussi, la lutte a été chaude.
Le GFCN donne rendez-vous aux clubs
pour l'assemblée générale du 19 août
prochain et pour la reprise, le 22 août.

/gfcn

Derniers résultats
Série A: Brunette - Metalor 1 -0; Brunette

- Casa d'Italie 2-2.

Série B: Felco - Bugs Bunny Pub 3-0;
Police-cantonale - Mikron 2-4.

Série C: N'teloise-Ass. - CS & EM 1-0; CS

& EM - Schupfer 6-2.

Série A MififiWfcitfo

1.Commune 12 8 4 Q^.»3jB, -,,1 8̂0
2.Migros 11 8 1 2 37 2017
3. Casa d'Italia 11 8 0 3 39 13 16
4.Métalor 1 1 4  3 4 20 23 11
5.PTT 12 4 2 6 36 43 10
Ô.Shakespeare 13 3 2 8 16 45 8
7.Brunette 8 1 3  4 14 19 5
S.Câbles 10 0 1 9 11 37 1

Série B
I.Adas 10 9 1 0 58 1719
2. Clos Serrières 9 5 2 2 32 17 12
S.Mlkron 7 3 3 1 21 20 9
4.Fael 10 4 1 5 33 29 9
5.Police-cant. 6 4 0 2 16 7 8
6. Raffinerie 9 3 0 6 21 39 6
7.B. Bunny Pub 10 2 1 7 22 48 5
8.Felco 7 0 0 7 14 40 0

Série C
1. N'teloise-Ass. 9 6 2 1 43 13 14
2.New-Look 9 6 1 2  29 17 13
3. Sporeta 8 4 1 3  30 16 9
4. Schupfer 9 4 0 5 18 48 8
5.CS&EM 7 2 0 5 20 25 4
6.Boulangers 8 1 0  7 17 38 2
Z.Malibou 0 0 0 0 0 0 0

Aujourd'hui
Prix du Crédit mutuel, cet après-midi
à Longchamp. 3me courte. Plat 2000
mètres. 18 partants:

1. Aboline, C. Asmussen, 59 kg
2. Dance Nice, T. Jarnet, 59 kg
3. Lafille Du Général, T. Thulllez, 58,5 kg
4. Chantilly Fashion, D. Boeuf, 57 kg
5. La Frandlère, O. Peslier, 57 kg
6. Le Recrie, T. Gillet , 57 kg
7. El Shitane, P. Sogorb, 56,5 kg
8. Box Card, A. Badel, 56 kg
9. Wlndsharp, E. Saint-Martin, 55,5 kg

10. Belle de Luz, J.-M Breux, 55 kg
11. Rio, F. Head, 55 kg
12. Hudson Model, O. Doleuze, 55 kg
13. Kapatchi , P. Bayle, 55kg
14. Mister Creek, G. Mosse, 55 kg
15. Mon Bugey, G. Guignard, 55 kg
16. Gold Mountain, A Sanglard, 54 kg
17. Natalia Fair, S. Guillot, 54 kg
18. Punishment, F. Sanchez, 54 kg

CEXPSESS propose :
2 - 1 8 - 1 - 6 - 1 4 - 1 1 - 5 - 9
Le 302, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 2 - 18 - 14 - 1

Tour de Neuchâtel
le 3 juillet

¦ \3 e Tour de Neuchâtel en est déjà à
L' {sa 12me édition. Cette course, qui

„j avait lieu primitivement au coeur
de la ville, se déroule depuis plusiseurs
années sur les Jeunes-Rives avec dé-
part et arrivée au Panespo. Dix kilomè-
tres attendent les seniors et les vété-
rans, alors que 7500 mètres sont pro-
posés aux juniors et aux dames. Des
épreuves nettement plus courtes, allant
de 1 100 à 4400 mètres, permettront
aux plus jeunes, même aux fillettes et
garçonnets de moins de 10 ans, de se
mesurer sur un circuit qui ne pourrait
guère être plus plat. Le premier dé-
part, celui des cadets et cadettes, sera
donné à 9h30, les dernières inscrip-
tions pouvant être enregistrées dès 8 h
au Panespo.

La section d'athlétisme de Neuchâtel-
Sports, organisatrice de cette épreuve
comptant pour le championnat neuchâ-
telois des courses hors-stade, espère
une participation nombreuse. Pour de
plus amples renseignements, téléphoner
à Roger Chabloz, 038/21 1321. E-

«Cette région est magnifique!»
Le maillot or Pascal Richard a pris

un plaisir inhabituel à cette 9me
étape du Tour de Suisse: celui du
regard I

— A la sortie de Chexbres, [e me
suis surpris à scruter le magnifique
paysage. Je ne sais pas si beaucoup
de coureurs ont fait ainsi, mais moi,
l'ai pris le temps de regarder et l'ai
ressenti beaucoup d'émotion.

Plus prosaïquement, il pouvait esti-
mer que ce Tour de Suisse est dans sa

poche. Gagner le Tour de Romandie
et le Tour de Suisse, des courses à
110 points chacune au vainqueur,
cela fait, comptables à vos marques,
220 points, c'est-à-dire autant que
valent les victoires d'Evgueni Berzin au
Tour d'Italie ou de Tony Rominger
Tour d'Espagne. Voilà qui devrait
propulser l'Aiglon tout simplement à
la 5me place mondiale, derrière Ro-
minger, Indurain, Chiappucci et Ber-
zin!

— Mais rien n'est fait, rappelle,
pour le bon ordre, Pascal Richard.
C'est évident qu'en dehors du risque
d'accident, le Tour est joué. La mardte
sur Zurich devrait être sans histoire.
L'étape est cependant un peu longue.
J'espère néanmoins qu'elle sera quel-
que peu animée. J'aurais, bien en-
tendu, préféré Zurich - Lausanne...
Pour rejoindre Aigle, c'eût été plus
pratique, /si

Fin d'une époque au FC Haute-
rive (Ile ligue): Martial Eymann, qui
en était l'entraîneur depuis près de
13 ans, quitte les Vieilles-Carrières
pour prendre la responsabilité de
l'équipe des juniors Inter Al de
Neuchâtel Xamax. Cest Laurent
Grob (29 ans) qui assurera la di-
rection de la formation altari-
pîenne, en qualité d'entraîneur-
joueur. JE-

Hauterive: Grob
pour Eymann
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Ŷ L

NA TEL AU 
MONDE

^INTROUVABLE¦ SAUF - ...

H M OBILCO M
EBH VOTRE SPÉCIALISTE NATEL

Il Tél. 038/ 25 25 75
^B RUE DU SEYON 17-2000 NEUCHATEL

168134-347

¦ TIR À L'ARC - Dimanche der-
nier, à Tavannes, Edouard von Arx
(Tell-club Neuchâtel) a brillamment
remporté l'épreuve de compound. Ce
résulat s 'ajoute à ceux des autres
Neuchâtelois déjà publiés dans notre
édition d'hier. M-
M CYCLISME - Mario Cipollini , le
sprinter italien de l'équipe Mercato-
ne-Uno, ne participera pas au pro-
chain Tour de France. Souffrant
d'une côte fracturée, Cipollini avait
déjà dû déclarer forfait pour le Tour
d'Italie, /ci
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^ \̂WJl ATELIER
<^̂ ? M̂ NAUTIQUE j

Rue du Lac 3 2520 La Neuveville Tél. 038/51 1769

Bateaux à rames, 385 x 155 cm, 105 kg, 3 places, motori-
sables jusqu'à 4 CV.
Insubmersibles, bancs en bois laqué, bordure de protection
renforcée.

FT- l40U- ~" dU StOCk 168142-110

Temp érament et maaie.
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Ŝ ySfe&'îiâS'TS&S?. y»i^±**'f-£.'it^i'&l ,̂?iî  'ffi3hâï<S*^^^.-5aàBsA»si,Sî. fe—uiis^k&i:*j8s"i:j i sî$ a ¦' "s* Ssâî Ss£*Jiâi&*a
Ford nota Magic 1.4/ PT-E, 5 portes, avec/antes en alliage léger: Fr. 20 100.-. Consommation selon FTP 75 0/100 km): en circuit urbain 8.3, routier 6-2. mixte 74

De ia proue à ia poupe, la Fiesta Magic est && ft̂ Ctf \ \  6&
conçue pour une conduite sportive. Voici ce gui 

 ̂  ̂ ^^^ ^la rend «magique»: euéeon- utéoieM *pnt
ducteur autiehocm

• Nouveau moteur 1.6i Zetec 16V, 90 ch ou
• Nouveau moteur 1.4i PT-E, 75 ch, à primes RC

avantageuses
• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)
• Airbag côté conducteur
• ABS
• Protections latérales antichocs
• Design sportif
• Sièges et suspension sport
• Airbag côté passager et direction assistée en

option La qualité que vous /_^_lËmSj_^• Dès Fr. 18 950.- recherchez. {̂ */iïiï*0)
, .!. .ai ta (mÛCi OL. IV.;

.
¦ • •

*

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Fiesta Magic et tenter de gagner la Ford
de votre choix, d'une valeur jusqu'à Fr. 50000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté d'autres
pr ix  pour plus de Ft. 50000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - â coup sûr!
La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
03931 24 31
Boudry: Garage Inter, 038 42 40 8 0 -  Couvet: P. A. Geiser Automiles S.A.. 038 63 18 15- Fleurier. Garage Autoplus, 038 61 22 82 -
Geneveys-sur-CoBrane: Nappez Frères, 03857 18 18- Le Landeron: Garage Rollier. 038 51 23 71 144-2211/ROC

~&*È WmŴ ^ r:y -: __ 'i2
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À UNE COURS E D'ESSAI,
Une fois de p lus , la caravane entame son péri ple étoile. Et prend
ainsi le chemin qui mène chez vous. Avec , à son bord , des
véhicules a t t rayants  tirés du programme de voitures particulières
Mercedes-Benz.
Les modèles des gammes suivantes vous at t endent  pour une
course d' essai sans engagement:La Classe C pour découvrir ,
mains sur le volant , les nouvelles comp actes de Mercedes. La
Classe E , berline et break , avec ses puissants moteurs
multisoupa p es. La Classe S, y compris le coupé , symbole dé
confort et de sécurité à leur apogée. La Classe SL qui garant i t  un
plaisir de conduire sportif à ciel ouvert.

_0m_
7 7 , - 168140-110

Jeudi 23 j uin 1 994 9h 00 - 19h Oo!
Vendredi 24 uin 1 994 9h 00 - 1 9h 00
Samedi 25 *uin 1 994 9h 00 - 1 7h 00.

Voyance par ¦¦pWfffV^B
téléphone KOtrEVlde 9 h à 22 h wBjlIIll iÊlHS
Lundi-samedi ^BPffi ^̂ F̂ B» '
Tél. 156 76 32 ¦ÉÉhfflÉ lflou 156 ss 02 __Tvlrfwf!mÊFr. 2.-/min. 137309 110 ĤCaJHKfflQ^M|

Directe par Tél 100 li [ il
ASTROTEL - 7/7 - 8 h 30 à 02 h du Matin

VOYANCE 156 78 00Par téléphone ,4
7/7 - OQ h à Q2 h du Matin |

I VIIIIIII ¦• unir Fr |
I Jl rtmboururoi  par molt •¦«. Fr I

l "°" II Prénom Dali di noiuanri I
I tut Ho I
. HP/Domicile _

I S i g ri a I u r e I
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I
ÏHôp iiol , 2001 Neudiâtel (08.00 - 12.15/13.45 - IB.00 ¦
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recrues WmF 1 I

d ÊEXPRESS
Offrez ou souscri vez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de |» 53»-

! 
_ ÉCOLE DE RECRUES | ZTZ.

Bulletin de commandeI I
Je désire recevoir i^E/XPRESS pendant 4 mois au prix spécial de

I »r. 53.- — j
Ecole de recrues du ou 

Adresse militaire Adresse civile
e Nom Nom .

Prénom Prénom 

| ER Rue |
¦ NP. localité Ueu I i i r I .

Palment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: Ç ¦
I L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. "™ 

X O I

H 

7 7 , 187997 110 M. LQffiMG

slenaertone grand médium
^̂ ^̂ ^"~̂ ^̂ ^̂ ™"~ voyant, spécialisé

LEADER MONDIAL £?rfh£l? 
dam°ir

DE L'ELECTROSTIMULATION MUSCULAIRE TravSl gîSnti et
UNIQUE et EXCLUSIF efficace.

Paiement après
CHANGEZ DE SILHOUETTE EN 15 JOURS résultat

sans sport et sans régime Tél. (023) ou
-̂. -«_... a ~̂ (0033) 50 

3519.

m$r̂$, * ABRAHAM

K' 

/ ¦"' . aidera à résoudre
f \ l tous vos problèmes
/ B̂ &É mentalement et

personne aimée,
protection contre les

•»=- •*-- • ~ J * problèmes
G Y M B O D Y 8 G Y M B O D Y 4  maléfiques. Travail

Taille fine et ventre plat Lifting et raffermissement sérieux et rapide.
' '• du fessier et des cuisses 10. rue des EcorcesGrâce aux impulsions 25300 Pontarlierspécifiques de cette toute Idéal dans la lutte contre la Té| (QO33)

dernière création culotte de cheval, le gymbody 4 81464573. 168124-110
SLENDERTONE, 8 électrodes opère un authentique lifting 
adhésives permettent le travail fessier, résultat très difficile à ^̂ ^̂ ^B̂ ^M̂ > .

de tous les muscles de la obtenir par une gymnastique T̂T BMMWW Iceinture abdominale. traditionnelle. _\ POUTIE
PouMÔutTënsêrgnement s'adresser à DIATEC-SLENDERTONE Rte NtlTOlAulO
de Sonzier - CP 95 - 1822 Chemex s/Montreux - Tél : 021/964.26.29 en tous genres.
Tél . 021/964.57.60 - Fax: 021/964.44.46 EX25 Prix
Je désire recevoir des informations : i raisonnable.
Nom: Prénom: C. Rohrbach
Adresse: Tél. (038)
NP + Localité: Tél.: 45 „„ ,\„

k 184022-110^
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K\sureaux r^^è^Tf»*! Vendredi 24 juin de 8 h à 18 h non-stop
rSîions r <> f l lf <\ Samedi 25 J uin de 8 h à midi
• Bureaux de direction - d c jj ̂  ̂

Vente au comptant à l'emporter dans nos dépôts
• Cloisons de Séparation • _

~ 
. (livraisons sur demande)

• Sièges de bureaux 
^̂ ï^nTÏQ Profitez de visiter notre exposition, ou de nous demander

et de conférences C R E A T I O N  DE B U R E A U X  conseil pour vos aménagements de surfaces.

!FaT
eUrS ¦ Portes-Rouges 36 - Neuchâtel - Tél. 25 44 04 - Fax 24 07 52
^ .

• • • •i Êr v̂S Ŝ» • • • •
• Offre spéciale •
• pour le voyage ;

• Lit de voyage Chitto, 55x110, avec matelas 79.- #
% Siège auto Chicco, groupe 0 79.- £

 ̂
Siège vélo Rex de luxe, pour MTB, jusqu'à 22 kg 79.- 

^Casque vélo Rex, gr. 47-52 49.-
# j  ̂ Mk

187811-110 I ) U: LA CIGOGNE :
• PARC DEVANT LE MAGASIN // // TOUT POUR •
• RUE DE NEUCHÂTEL 8 // I BÉBÉS ET •
# TÉL: 038 30 20 75 /£*&&£!£ MAMANS #• ROUTE pECFUY •# PRINCIPALE TE9EUA «

* ROTIN?
ALORS VISITEZ x—v

KATAÏ©
Le No 1 du rotin en Suisse o

E
S

Dès la sortie RI VEVEY suivre Z.I. de Fcnil |
1804 Corsicr Tél. 021/922 78 87 Sj
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à faire parvenir 5 jours

DU I ICl I 11 ° 
|,avance soit ° notre réception 

^rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
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Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

8 h - 24 h / 7/7
(f) 021 \

963 89 30
187302-110

/ÎAROÎK
[ VOYANCE ]
\156 88 56/

187883-110

Voyance
vraie
156 84 99
Fr. 2.-/min. 64562-no

Porisez les plus beaux goals /0 ^\ Ii coupe du monde VM> Ilotball! ^br ¦

r - _ :• - :- . -;•- ) Roadslar CTV 514 I
f "T Téléviseur I
1 m couleur 36 cm I

PAL • 32 programmes • Télécommande •
Affichage sur écran •
Garantie 1 an. g*gmI 399.- I

I Roadslar VCR 7205 :/;n ¦»¦¦ .- l !* ,
Show View Roadslar VCR 7205 I
Magnétoscope 40 programmes • Program- Magnétoscope 40 programmes • Programmation
malien avec système Show View • Sys- g événements/an • Système lecture 2 têtes •
tème lecture 2 têtes • PAL • Enregistre- p/\|_ . Enregistrement automatique •
ment automatique • Mise en mémoire Garantie 1 an. m m *%automatique • Garantie 1 an. flAM «p« m nrtw*

Vendredi 24 et eemedi 25 Juin 1994
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^1 W Radio recorder stéréo lecteur CD

Double lecteur K7 • Tuner 3 longueurs d'ondes • O O C —Egaliseur 3 bandes • Prise pour casque • Programmation pour CD. AAlIt

E3 Super-Centre Coop Portes-Rouges j
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Vous invite à une

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LUNDI 28 JUIN 1994 dés 1Q h 

pour vous fa ire découvrir notre nouvelle gamme de produits THALGO
cosmetic pour le visage et le corps.
A cette occasion nous vous offrirons un

TEST DE PEAU PERSONNALISÉ
AVEC L'APPAREIL «THALGOMETER »

ainsi qu'un RABAIS DE 10% sur les produits THALGO
Prenez rendez-vous dès maintenant... nous nous réjouissons de votre visite !

1 Téléphone (038) 25 95 85 Hôpital S - Neuchâtel |

Tamara
Médium-conseil, reconnue par la Société
Internationale des Sciences Occultes
S.I.S.O. répond personnellement.
Tél. 156.73 79. Fr. 2.-/minute.

17736-110

CRÉDIT RAPIDE

DISCRÉTION ASSUREE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE * LEASING
TIRAGE 28

2620 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 15 9%
MONTANT DUREE COÛT MOIS

5000.- 12 M. 413 20 451.10
52900-110



143/j'écoute...
Vous vous demandez si votre enfant se drogue? Vous vivez avec un toxico-
mane et cela vous pose des problèmes? Née oreille dans un monde qui
n'écoute pas, la main que le 143 vous tend 24 heures sur 24 vient d'ouvrir
sa ligne aux personnes touchées par la drogue et la dépendance.

n

idée de la Main
Tendue a vu le
jour à Londres, en
1953. Elle a ger-
mé dans le cer-
veau d'un An-
glais, Chad Varah,
désemparé par la

recrudescence des suicides autour de
lui. Son trait de génie? Offrir aux sui-
cidaires la possibilité de parler de
leurs problèmes en mettant à leur
disposition un numéro de téléphone.
La suite de l'histoire, on la connaît ;
l'écoute s'est élargie aux solitaires,
aux déprimés, à ceux qui avaient des
problèmes familiaux, professionnels
ou matériels, des oreilles télépho-
niques ont poussé dans tous les coins
du monde; l'Association suisse de la
Main Tendue est née en 1960.

Financée par des subventions et
des dons (elle ne touche pas un ko-
pek sur les appels), elle compte au-
jourd'hui quelque 500 collabora-
trices et collaborateurs (tous béné-
voles, sauf l'organe directeur), 13
postes d'écoute sur l'ensemble du
territoire et un numéro d'appel: le
143, taxé avec le dos de la cuiller
par les PTT, à raison de 30 et. pour
les téléphones privés et 60 et pour
les cabines, quelle que soit la durée
de la communication.

Que, pour dialoguer et informer,
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) ait songé à faire appel à elle
dans le cadre de sa campagne natio-
nale de sensibilisation à la drogue
coule donc presque de source. En ef-
fet, outre qu'elle dispose d'un réseau

national qui fonctionne 365 jours par
an, 24 heures sur 24, elle possède
une solide expérience. N'empêche.
Ceux qui vous écoutent au 143 ont
dû suivre une formation spécifique
pour assumer le nouveau service
d'aide aux personnes touchées par la
drogue et la dépendance. De plus,
pour assurer leur formation continue
en la matière, l'OFSP investira
40.000 francs par an jusqu'à la fin de
la phase-pilote du projet, en 1995,
où sa poursuite dépendra de l'éva-
luation de ses résultats.

La Main Tendue
du nord-ouest

Si votre indicatif téléphonique est
032, 037, 038, 039, 065 ou 066, le
143 portera votre voix jusqu'à Bien-
ne, siège de la Main Tendue du
nord-ouest fondée en 1963, qui pré-
sente la spécificité d'être le seul pos-
te parfaitement bilingue de Suisse. Et
quand on dit bilingue, Jean-Claude
Gressot, responsable du poste, assure
que la plupart des appelants germa-
nophones acceptent volontiers de
s'exprimer en FHochdeutsch.

Au bout du fil à Bienrie? Ils sont
une quarantaine qui se relaient à rai-
son d'environ 5 heures d'écoute par
semaine. Aucun d'eux n'est profes-
sionnel, mais tous sont formés: avant
d'être lâchés tout seuls sur la ligne,
ils ont suivi une formation théorique
et pratique d'une dizaine de mois (à
laquelle succède une formation
continue), visant surtout à leur ap-
prendre à mieux se connaître pour

être mieux à même d'écouter et de
comprendre les demandes des appe-
lants. De la même manière, la forma-
tion pour le nouveau service lié à la
toxicomanie n'est pas destinée à fai-
re d'eux des spécialistes, mais à amé-
liorer leur écoute à travers une
meilleure information sur cette pro-
blématique particulière.

«Nous sommes des généralistes»,
insiste Jean-Claude Gressot. «Nous
sommes là pour écouter des per-
sonnes qui ont des problèmes et ont
besoin d'en parler, pour les aider à
clarifier leur situation, leurs besoins,
à trouver leur propre chemin en
ayant mieux accès à leurs propres
ressources; ce qui explique qu'on
doive préa lablement faire ce travail
sur nous-mêmes».

La tentation
du suicide

En 1993 , le poste de
Bienne a reçu 9745 ap-
pels (il en reçoit 10.000
par an en moyenne), aux-
quels il faut ajouter un
peu plus de 8000 appels
silencieux, d'erreurs ou
de... blagues. De qui pro-
venaient-ils? En majorité
de femmes (7063), dans
la très large tranche d'âge
de 2i> a bu ans (7303), plutôt des
francophones (7215); et il s'est trou-
vé 2123 Neuchâtelois pour compo-
ser le 143. La plupart de ces appe-
lants (8409) ont d'ailleurs lancé plu-
sieurs coups de fil. Les sujets de leurs
préoccupations? Des problèmes per-
sonnels surtout (environ 67% des en-
tretiens) dont, d'abord, la solitude.

Le suicide? «Si beaucoup des ap-
pelants appartiennent à cette famille
qui a envie de mourir, nous recevons
très peu d'appels suicidaires (1,62%
en 93)», raconte Jean-Claude Gres-
sot. «Ce qu 'on fait en pareil cas? On
commence par l'écouter parler de ce
qui se passe en lui. Sans lui dire qu 'il
ne faut pas mourir, sans le contredi-
re: on le laisse parler, on l'aide au
besoin à chercher le pourquoi de
cette envie. Quand il est allé au bout
de ce qu 'il voulait dire, qu 'il a totale-
ment exploré ce désir de mort, il
peut se passer des retournements, il
peut exprimer des désirs de vie. Bien
sûr, il arrive parfois aussi, mais c'est
extrêmement rare, que quelqu'un
nous appelle parce qu 'il a pris des
médicaments, par exemple, et nous
demande de l'accompagner dans la
mort. La déontologie de la Main Ten-

Source: ta Main Tendue - pli
V"~" ¦ ! .

due veut aue nous respections la dé-
cision de l 'autre. On essaie quand
même de voir si sa décision est bien
conforme avec sa personnalité. S'il
donne son nom et son adresse, tout
en refusant de l'aide? C'est ambigu,
bien sûr, alors on tente de l'amener à
clarifier sa situation, de voir s 'il a
examiné toutes les possibilités de
s 'en sortir. Si sa décision n'est pas ir-
révocable, on peut le convaincre
d'aller à l'hôpital voire, s'il le désire,
l' y amener, puisque nous sommes à
même d'intervenir dans toute la Suis-
se romande».

L'ouverture
Si les appels suicidaires sont rares

(au contraire des suicides puisqu'on
en a recensé quatre par jour l'an der-
nier en Suisse), les formes larvées de
suicide - qu'on recourre à l'alcool, à
la cigarette, à la drogue ou tout bête-
ment à l'activisme forcé, par
exemple - sont monnaie courante. Et
ce n'est pas la solitude galopante qui
envahit notre quotidien, ni les non-
valeurs sonnantes et trébuchantes
que la société nous offre pour tout
horizon qui risquent de mettre un
jour la Main Tendue au chômage.

Pourtant, ces dernières années, les
appels au 143 ont diminué. Tout
simplement parce que se sont créées
d'autres offres similaires, mais plus
spécialisées. Pour occuper ses colla-
borateurs et son infrastructure à
plein, la Main Tendue s'est donc mi-
se au service d'autres projets. C'est
ainsi qu'est née Help-O-Phone, ligne
ouverte en mars 1993 aux jeunes et
aux enfants. Puis la Main Tendue a
proposé sa collaboration à plusieurs
gouvernements cantonaux pour assu-
rer, au 143, la permanence télépho-
nique nécessaire à la mise en appli-
cation de la* LAVI (Loi fédérale d'aide
aux victimes de violences physiques,
psychiques et sexuelles). Enfin, «last
but not least», le «téléphone drogue
143», pour lequel elle collabore de-
puis le 20 mai dernier avec l'OFSP.

En 1876, Alexander Graham Bell
inventa une oreille artificielle qui de-
vait permettre au sourds, ces handi-
capés de la communication, de fran-
chir le mur du silence et de rompre
leur isolement. C'était l'ancêtre du
téléphone.

0 Mireille Monnier

Fax dans
les titres

..¦niiTrvfi™
_̂mA%*s*>̂ ^̂  ̂ raison des analogi

mn 

fax peut être un
titre au sens du
droit pénal. Par
voie de consé-
quence, falsifier
un tel document
peut valoir une
condamnation

pour faux dans les titres. Le Tribunal
fédéral (TF) l'a précisé dans un arrêt
qui vient d'être publié.

Pour justifier sa décision, le TF rap-
pelle qu'il avait déjà conféré à une

y^^^^^^̂  photocopie la
^^  ̂ qualité de titre au sens du
droit pénal il y a quelques années. En
raison des analogies que présentent le
photocopieur et Te fax, il n'y a aucune
raison de ne pas leur appliquer la mê-
me jurisprudence, relève le TF.

Copie à distance
Par rapport au photocopieur, la par-

ticularité d'un fax réside dans le fait
que la copie est tirée à distance, de fa-
çon à parvenir directement au destina-
taire, ajoute le TF. Or, si le document
original est un titre, le fax revêt aussi
cette qualité.

Avec ces considérants, le TF a rejeté
le recours d'un Lucernois condamné à
trois ans de réclusion pour escroquerie
et autres délits par le Tribunal correc-
tionnel de Schwytz. Il avait modifié,
en mars 1991, une importante com-
mande qu'avait envoyée par fax une
grande chaîne de magasins spécialisée
dans la vente d'appareils électro-
niques à prix discount. Le fax précisait

3ue la commande portait sur l'achat
e 50.000 téléviseurs et de 50.000

magnétoscopes, pour un prix total de
plus de 16 millions de francs. Il ajou-
tait que le paiement se ferait par ac-
créditif. L'accusé avait modifié les in-
dications et doublé tous les prix des
appareils. En particulier, il avait dou-
blé le prix total et inscrit le-montant de
32 millions de francs.

Document pas signé
Dans son recours, l'accusé avait

contesté la condamnation pour faux
dans les titres. Il relevait notamment
aue le document n'avait pas été signé
de la main du propriétaire de la chaî-
ne discount, même s'il portait son
nom en caractères d'imprimeries. Le
TF avait rejeté cette objection. Car
l'identité de l'acheteur était clairement
mentionnée sur le fax, de même que
l'objet de la commande. L'accusé
doit, par conséquent, répondre égale-
ment de l'infraction de faux dans les
titres. / ats

La solidarité
a bon dos!
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^
ml^M^^B^^^^  ̂prestations. Que vous soyez

ft^^^^^^  ̂ na're ou pauvre comme Job, v

Q

ranchement, je
trouve que la so-
lidarité a bon
dos. Une com-
pagne non ma-
riée ne peut pré-
tendre a une ren-
te de veuve mais,

par contre, le Service de l'assurance
maladie tient compte du revenu des
deux assurés qui *vivent en ménage
domestique» avant d'accorder une
subvention à celui qui est dans le be-
soin: c'est la solidarité! Ce raisonne-
ment semble aussi appliqué dans
d'autres domaines sociaux. Qu'en
est-il?
- Vous mettez le doigt sur l'une

des complexités de l'attribution des
prestations sociales. Il n'est pas facile
de comprendre et d'accepter que,
dans certains cas, la réalité du com-
pagnonnage des couples soit gommée
et que, dans d'autres, elle soit mise
en avant sous le drapeau d'une soli-
darité de fait. Pourtant, c'est bien ce
qui se passe. On pourrait - en sché-
matisant - partager les prestations
sociales en deux grandes catégories:
celles qui dépendent du statut légal
et celles qui dépendent de la situa-
tion financière du demandeur.

A la première catégorie vont appar-
tenir les rentes AVS ou Al, les alloca-
tions familiales, les remboursements
maladie, les allocations de chômage,
la caisse de retraite, par exemple.
C'est votre statut légal d'assuré qui

^^^^̂—^ vous per-
1̂ met de toucher les

prestations. Que vous soyez million-
naire ou pauvre comme Job, votre
caisse maladie vous rembourse et
vous recevez les allocations familiales

Malheureusement, ce groupe d'as-
surances a été construit à partir d'un
modèle familial et social restrictif
(couples mariés, enfants légitimes,
etc). Les quelques assouplissements
introduits restent insuffisants. Voilà
pourquoi une compagne ne touchera
aucune rente de veuve.

La seconde catégorie de presta-
tions sociales est dépendante du re-
venu: prestations complémentaires,
subventionnement des cotisations
maladie, bourses d'études, assis-
tances, par exemple. Pour les obte-
nir, le requérant doit motiver sa de-
mande, faire état de sa situation fi-
nancière et personnelle. Et c'est à ce
moment qu'il sera interpellé au nom
de la solidarité familiale ou «domes-
tique». Dans l'examen de sa deman-
de, il sera tenu compte des soutiens
attendus de la part de ses proches,
qu'ils soient légalement mariés ou
pas, ceci comme les couples légaux.
D'où votre déception dans le cas du
subventionnement refusé.

Tout se résume finalement à une
philosophie au ras des pâquerettes:
tant qu'il y a des sous, on prône le
droit a l'indépendance et, quand ils
font défaut, on se dépêche d'établir
des règles préconisant une solidarité
rejaillissant bien à propos. Et si la so-
lidarité était autre chose?

0 Claudine Piguet,
assistante sociale

• Vous avez besoin d'un coup de pouce?
Chaque jeudi, Claudine Piguet apporte son
éclairage sur les problèmes concrets aue
vous rencontrez dans la vie de tous les
jours. Ecrivez-lui à la rédaction de
«L'Express», rubrique «Coup de pouce»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

CAHIER f]-

y Le truc du jour
Rangez votre vernis à ongle dans le bac à
légumes du réfrigérateur: il ne séchera pas.

"**¦ i
Vf À 1986 - Le 23 juin,
um Michèle Barzach,
H ministre français de
¦ la santé, autorise la
I publicité pour les
I préservatifs... sida
I oblige. ap
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EMPIRE SOLAIRE - Les résonances surprenantes d'un jaune hivernal,
aquarelle de 1967, (87 x 56 cm) &

n

ean-François
Comment évolue
dans les ondes
colorées comme
un plongeur
d'expérience. Il
lui faut très peu
de gestes pour

prendre de la profondeur, susciter de
tranquilles remous, remonter à la sur-
face en laissant le minimum de
traces. Ses travaux sur papier, aqua-
relles et huiles, respirent au large,
sans contraintes ni repentirs.

•
C'est un art épanoui, aux sereines
résonances, ouvrant de larges hori-
zons. Sur la simplicité des structures,
passent des signes légers, modulés
comme une mélodie accompagnant
le voyageur. Car les souvenirs de
paysages transparaissent souvent à
travers la libre texture des couleurs.
En tonalités solaires ou nocturnes,
elles sont tendues comme des écrans
pour capter la lumière qui s'y instal-
le, s'y étire ou s'y noue en concen-
trations plus intenses, suscitant par-
fois de larges ondes. Ces peintures
diffusent un plaisir immatériel, pour-
tant il se peut qu'une silhouette
apparaisse, ou un signe plus précis,
comme l'empreinte d'une main.

Pourtant parfois la virtuosité
s'impose un peu trop et la séduction
se fait éphémère dans l'envol de cer-
taines œuvres, qui passent comme
des bulles trop délicates pour laisser
des traces. La recherche d'une inté-
ressante perception évolutive appa-
raît ailleurs dans une série de trois
peintures qui mettent en évidence
une notion d'éloignement. Cette
exposition présente des peintures de
1967 à 1993. L'artiste est né en 1919
à Porrentruy. Profondément attaché à
son Jura natal, il a été pourtant sou-
vent exposé en Europe, ainsi qu'à la
Biennale de Tokyo et au USA.

v L. C.
"4k «»«£ '*-'¦ ¦ -V

• Jean-François Comment , œuvres sur
papier, Galerie Jonas, Petit-Cortaillod, jus-
qu'au 10 juillet.

Photographes neuchâtelois^̂

TRIPTYQUE - Saisissante composition du destin. Alain Germond

nn 

riche parcours à
travers les mul-
tiples tempéra-
ments de 21 pho-
tographes neuchâ-
telois est proposé
cet été au Musée
des Beaux-Arts du

Locle. L'image s'y révèle puissante,
subtile, cruelle, portée au dépasse-
ment, à l'introspection, ou à l'expres-
sion d'un destin humain commun. La
recherche purement esthétisante joue
un rôle plus modeste. L'expression
essentiellement visuelle est adoptée
par quelques-uns, comme Jean-Fran-
çois Voumard qui tire de la nature des

joyaux cristallins et des tentures de
feuilles, stylisées par le gel. L'empire
du rouge domine dans une photo de
Jean-François Robert, tandis que Paul-
André Miéville s'intéresse aux pou-
voirs du mimétisme. Avec Alain Ros-
setti, la beauté des formes découvertes
dans la cité s'allie au sentiment de
solitude, dans un excellent travail de
décantation. La violence de la misère
des villes du Tiers Monde transparaît
au contraire chez Sandro Campardo.

Alain Germond domine l'exposi-
tion par une saisissante composition
qui occupe l'espace comme un trip-
3'que axé sur la violence de la mort et

e la naissance. La transposition par

le masque, le maquillage et la répéti-
tion d'images est magistrale. Plus à
cru, Eric Gentil explore les visages de
l'extrème-vieiliesse à la recherche des
regards. La sérénité du grand âge n'est
pas au rendez-vous. Avec Joël von
Allmen, la vie est à fleur de peau, à
fleur de pieds. Curieusement, la pho-
tographie neuchâteloise ne compte
aucune femme, alors que d'excellents
talents existent en peinture par
exemple.. Les attributions de conven-
tion auraient-elles encore frappé? / le

• «Le temps d'une exposition», aspect de la
photographie neuchâteloise, Musée des
Beaux-Arts du Locle, jusqu'au 4 septembre.

Recherche
de sienes
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Des 

pistes du regard
suggérées par
Verena Schindler
définissent des
espaces hors des
contingences
matérielles. Ils ont
pourtant leur

logique géométrique propre, qui
entraîne au-delà de l'empire de la
rationnalité immédiate. Par le pouvoir
des dépassements optiques, ses pein-
tures ouvrent des cheminements vers
d'autres spéculations. Il peut s'agir de
simples volumes ouverts, capteurs
d'espaces et rien de plus. Les jalons
peuvent définir une apparence plus
figurative, sans pourtant jamais
prendre corps. Graphiques et symbo-
liques à la fois, ses fins tracés suivent
alors une image totémique, celle du
«lézard-espace», par exemple. Cette
silhouette fait partie d'une série intitu-
lée «Les Echonautes» . La griffe subtile-
ment posée évoque une troisième
dimension qui échappe à la significa-
tion directe, mais qui possède le pou-
voir d'inclure une profondeur. Le
«Lézard-temps» chemine quant à lui
au long d'une lisière infinie. Proche
des civilisations accordées aux mes-
sages décantés de la nature, Verena

VISION INTÉRIEURE - Les portes de l'invisible &

Schindler accomplit un chemin de
méditation à l'écoute du langage de la
mer, de la terre et des roches. Par une
convergence instinctive, elle retrouve
le mystère des runes et ses «Sound of
stone» portent de mystérieux gra-
phismes, dont les secrets ne se livrent
qu'aux initiés.

Ses recherches s'établissent sur des
dérives de perspectives impossibles où
les filières ténues glissent sur des tona-
lités de fonds qui enrichissent la per-
ception d'une émotion plus directe.
Les bruns profonds portent les clartés
englouties des sous-bois. Les chambres
virtuelles sont posées sur des sugges-
tions moirées de bleu. Cette percep-
tion totalement intériorisée introduit
dans un univers en totale apesanteur,
sensible à de lointains échos.

Verena Schindler, née en 1942 à
Bâle, travaille en solitaire. De forma-
tion essentiellement autodidacte, elle
vit dans sa ville natale où elle a un
atelier depuis 1986, mais elle le quitte
parfois pour retrouver des contrées
isolées, hors d'atteinte des bouscu-
lades éphémères pour puiser à
d'autres sources. / le

• Verena Schindler, Galerie Arcane, Peseux.
Peintures, 1800 à 4500 francs. Jusqu'au
9 juillet.

Pinceaux russes
De 

charme slave
coule à pleins
tubes dans l'abon-
dante exposition
montrée actuelle-
ment à Neuchâtel.
La lumière douce
de style impres-

sionniste domine l'ensemble, la
touche est généralement habile, l'ima-
ge plaisante. Ces critères, soigneuse-
ment suivis par la majorité des artistes
présents, leur donnent un air de famil-
le. Le goût est à la française au long
des boulevards de Saint-Pétersbourg et
sous les pommiers fleuris devant
l'isba. La vie parisienne a toujours ses
adeptes et les petites femmes surprises
dans le négligé du petit déjeuner sont
tout à fait croquignolettes. Au milieu
de ce bouquet d'artistes contempo-
rains un portrait très apprêté, peut-être
plus ancien, est signalé comme «Ecole
russe», quelques tableaux s'appro-
chent davantage de l'imagerie popu-
laire. Les peintres présents, nés pour la
plupart dans les années 1920, d'autres
dans les années 1950, ont échappé au
style grave de l'officialité, mais sans
continuer non plus les recherches
d'avant-garde des pionniers. Bénéfi-
ciant pour la plupart d'une excellente
formation technique, ils travaillent
avec une heureuse facilité. Le même
peintre peut sortir dans le soleil des
champs pour en saisir des chroma-
tismes chaleureux et travailler ailleurs
plus en délicatesse pour évoquer des
jeunes filles sous les ombrages.

Au milieu de ce concert de tendres-
se plutôt conventionnelle surgit un
tempérament plus agressif. Youri
Lobatschev frappe par l'intensité et la
violence de sa palette qui ose les stri-
dences et quitte la délectation du sujet
potfr donner le premier rôle aux irra-
diations de la couleur. A glaner aussi
quelques petits formats à Ta poésie
plus intimiste. / le

• «Charmes russes» , Galerie Allegri,
Galeries Marval, Neuchâtel, jusqu'au 30
juin. Prix: 550 à 3800 francs.

CONTRE-JOUR - Peintres de la
lumière et de la grâce. ptr -JE



Marché de l'emploi fKSS
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

¦¦¦aBBHBgBBHHB FLEURIER ¦HHHHHHHaDHMBaaMiM
Au revoir cher époux , papa,

grand-papa, arrière-grand-papa ché-
ri, nous ne t'oublierons jamais.

Madane Agnès Reymond-Staudenmann, à Fleurier, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils ;
Les enfants de feu Louis-Victor Reymond ;
Monsieur et Madame Thierry Reymond , à Mont-la-Ville;
Madame et Monsieur Samir et Dolores Salem-Reymond et leur fils Georges,
à Pully;
Monsieur Jean-Pierre Reymond et son fils Stéphane, à Fleurier;
Monsieur et Madame Claude Reymond-Jacot et leur fille Cindy, à Fleurier;
Madame Denise Reymond, à Fleurier;
Madame Katty Canova-Reymond et sa fille Janine, à Vernier;
Madame et Monsieur Marcel Emsch-Reymond, à Genève et leurs filles
Claire-Lise, Marie-Christine et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Victor REYMOND
dit « l ili»

leur cher époux, papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection après
une courte maladie, dans sa 73me année.

Fleurier, le 22 juin 1994.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, vendredi 24 juin à 13 h 30, suivi
de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Rue des Moulins 3b,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Joseph RIIMALDI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Fleurier, Saint-Biaise, juin 1994.
m̂̂ mBRgm̂ gf___ _̂___ JB______ _̂___ &__f__ m1- l27 700 79§

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Marguerite BOURQUIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1994.
¦IHHIBBHflRHHHHBiBMBHBHHHMnHIBHI^^^^BBHHIIB^H2oo25s 79l
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Car Dieu a tel lement aimé le mon-

de, qu 'il a donné son Fils unique ,
afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3:16.

Monsieur Max Dudler , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse BARBEZAT
née CHOPARD

enlevée à leur tendre affection, dans sa 92me année.

2000 Neuchâtel, le 20 juin 1994.
(Rosière 2)

¦

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IBBBiR^^^HIHgHBlBMHBHMMH ÎMIBBHBBHBBii^^Bi16^191'78!

Le Club des patineurs de Fleurier, section vétérans, a la tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur

Victor REYMOND
père de Claude, membre actif de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WÊHÊÊÊÊÊÊKKÊOKtKSÊKKÊKKUMÊÊÊttÊÊ

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Travaux publics met au
concours, pour son Service de la voirie, les
postes suivants :

UN CONDUCTEUR
ou une CONDUCTRICE

POIDS LOURDS
au bénéfice d'un CFC ou, à défaut, d'un permis
poids lourds avec une expérience profession-
nelle confirmée ;

UN MÉCANICIEN
OU UNE MÉCANICIENNE

capable de travailler aussi bien sur les petites
machines que sur les gros véhicules. Une
formation sur les poids lourds, complétée par
une pratique sur les véhicules légers, constitue
le profil désiré.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre
de ces fonctions sont priées de faire parvenir
leurs offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats à la
Direction des Travaux publics
Hôtel communal
2001 Neuchâtel

jusqu'au 30 juin 1994.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
168052-236

Nous cherchons, en raison du développement de notre
activité dans ce secteur

DESSINATEUR ou TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

dont l'activité consistera à conseiller notre clientèle
d'installateurs et à assister nos représentants.
Entrée en fonctions 1" septembre ou à convenir.

Faire offre écrite à
MULTIPOMPES
J.-C. Junod
2053 Cernier 188121 -23e

milipomp.es
\ 20S3 cernier J

mn \! ^™ I Entreprise 
de 

travaux 
en 

régie \

|ILlrlJ| HANS LEUTENEGGER S.A.

Nous cherchons

Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens Ferblantiers
Mécaniciens électriciens Menuisiers poseurs
Electriciens Charpentiers
Maçons Pein tres
Aides-monteurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux. issoe4.236

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1"-Mars 20 Untermattweg 28

\ Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031 ) 991 77 44

School of Hôtel Management Neuchâtel
seeks a part-time

Lecturer
in properties Management

Task : teach the principles of planning/design,
development and construction, interior design,
maintenance and maintenance management to our
students.
We are looking for a qualified architect/techni-
cian/planner with practical professional ex-
périence. Expérience in hôtel planning would be
welcome.
Handwritten offers with curriculum vitae,
passport size photograph and copies of ail
certificates to Mr. Kevin Lemasney,
Académie Coordinator , IHTTI , 15-17, avenue
de la Gare, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
21 21 12. 168122-236

Adia médical, spécialiste du placement de personnel médi-
cal vous offre plusieurs possibilités de travail dans la région
de Neuchâtel

infirmière-assistante
infirmière SG/PSY

pour remplacements ou poste fixe dès le 1" août 1994
(possibilité de temps partiel également) dans les secteurs
de médecine et gériatrie.
Ecrire à ADIA médical, av. Ruchonnet 30, 1001 Lau-
sanne ou contacter M. Philippe MATHIS au (021)
311 1313. 188115-236

L'assistance et la protection des victimes de conflits armés dans
le monde nécessitent l'engagement de personnes motivées et
capables d'assumer le métier d'

afin d'assurer, en collaboration avec nos spécialistes, la planifi-
cation optimale des vivres et biens non-alimentaires pour le bon
déroulement de nos actions secours sur le terrain.
Si vous êtes flexibles, disponibles, capables de travailler sous
pression tout en restant méthodiques et organisés, si vous
possédez un très bon esprit d'équipe, êtes désireux de mettre
vos compétences au service des victimes de guerres et répondez
au profil suivant :
- nationalité suisse, célibataire, entre 28 et 35 ans, déten-

teur (trice) d'un permis de conduire,
- diplôme commercial complété si possible par une formation

en gestion, ou équivalent.
- expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans une

moyenne ou grande entreprise sur un poste à responsabilités
dans les domaines de la logistique, gestion stock / marchan-
dises et encadrement de personnel, (une expérience person-
nelle ou professionnelle dans un pays en voie de développe-
ment serait un avantage),

- maîtrise des langues française et anglaise et très bonnes
connaissances de l'informatique

veuillez alors adresser un dossier complet avec curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats de travail ainsi qu'une photo
récente, à l'adresse suivante :

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

m JLxàIsTTj)
Division du Recrutement

Av. de la Paix 19 - 1202 Genève 188097-236

Nous cherchons

• UN
BOULANGER
PÂTISSIER
à mi-temps

- horaire
à définir

- entrée début
juillet ou

; à convenir
Tél. 53 21 71
le matin.
Kurt Frey
Fontainemelon.
\> 167983-236/

Vous, patrons de PME, responsables
des ressources humaines, qui, mal-
gré les premiers signes de relance,
hésitez encore à engager du person-
nel. ,.

ECONOMISTE
dynamique et polyvalent

flexible, maîtrisant français, allemand
et anglais, expérience en marketing
et gestion, très bonnes connaissan-
ces de micro-informatique, ouvert à
toute forme de collaboration tempo-
raire, vous apporte son aide rapide et
efficace.
Veuillez faire parvenir vos
propositions à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiff res

^238-4073. 127641 -238 J

MARCHÉ DEL 'EMPLOI SUITEJN Ëé GE
MARCHÉ DE l 'EMPLOI Sf~£~y$npE
MARCHÉ DE l 'EMPLOI ̂ MM}\ Vf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sh/JSl JpY*f
MARCHÉ DE L EMPLOI 5$vS fft/ffif
MARCHÉ DE l EMPLOI SÛÙX&rrAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE

lu
MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE

Cherchons

ETUDIANTE
pour aider à la

vente du
4 au 9 juillet,

environ
4 heures/jour

à Marin.
Téléphoner de

18 à 20 h au
(024) 5318 43.

188092 236

Engageons tout de
suite

MONTEUR DE
MEUBLES
pour déménagement
Neuchâtel et région.
Temps partiel.
Tél. 54740-236
(061 ) 280 76 00.
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Marine et Romain

ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Tristan
le 21 juin 1994

Chantai et Pierre-Alain
JORNOD-VOISARD

Maternité de
Couvet 2126 Les Verrières

168180-77
^

f N
Mon premier s 'appelle Cindy
mon deuxième s'appelle Coraly
mon troisième s'appelle Benjamin
mon quatrième s 'appelle...

¦

Loryne
le 22 juin 1994

mon tout est une famille heureuse
Famille Jean-Louis METTRAUX

Maternité Jonchère 16
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys

200262-77 .\. •

r i
Lena Marie

est née
le 20 juin 1994

pour notre plus grand bonheur
Anne-France et César

UGAZ-BREGNARD
Av. des Alpes 25
2006 Neuchâtel

Maternité de Landeyeux
188175-77,

r iCaroline et Pauline
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Kevin Jomo
le 19 juin 1994

Famille J. VON ROHR
2105 Travers 16B213,77J

y \
Pour le plus grand bonheur

de sa maman et de son papa

Jérôme
est né le 22 juin 1994

Anick et Martin
SCHUTZ-ROSSELET

Maternité de La Madrugada
la Béroche 2022 Bevaix

' 200253-77 ,

f *
Jeannine et Pierre-Alain

JEANNERET- W YSSENBACH sont
heureux d'annoncer la naissance de

Cheryl
le 22 juin 1994

Maternité de Amandiers 15
Landeyeux 2003 Neuchâtel

200257-77 .

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers
10h30, une voiture conduite par
K.W., de Fontainemelon circulait sur
la route menant de Fontaines à Va-
langin. A la hauteur de l'hôpital de
Landeyeux, le véhicule s'est déporté
sur la droite, a heurté une barrière
métallique en bordure de chaussée
pour terminer sa course quelque
quarante mètres plus loin. Blessée,
K.W. a été prise en charge par le
personnel de l'hôpital de Lan-
deyeux. Les témoins de cet accident
et le conducteur d'une voiture VW
blanche plaque neuchâteloise qui
aurait effectué le dépassement du
véhicule K.W. peut avant l'accident,
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier, tél.
038/5321 33. /comm

¦ COLLISION - Mardi vers Oh30,
une voiture bernoise circulait sur l'ave-
nue Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle. A l'inter-
section avec le Grand-Pont, une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2871 01. /comm

¦ BLESSÉ - Hier vers 15h45 , une
voiture conduite par G.S. de Basse-
court circulait sur la rue de l'Hôtel-
de-Ville à La Chaux-de-Fonds en di-
rection du bas du Reymond. Au
stop avec le boulevard de la Liberté,
une collision se produisit avec la
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel. Blessé, G.M. a été con-
duit en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

ACCIDENTS ETAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 1.5. Wegnez,
Alexis, fils de Gilbert Maurice à En-
gollon et de Wegnez née Monnet,
Maria Angelina. 2. Henriques Fino,
Diogo, fils de Augusto José à Marin-
Epagnier et de Henriques Fino, Isabel
Cristina; Fatton, Yvan François Voj-
tech, fils de Didier Roger à Vilars et
de Fatton née Janouskova, Anna;
Thiébaud, Florent, fils de Cyril Noël à
Saules et de Thiébaud née Dessi-
bourg, Christine Claire-Marie. 4.
Gambarini, Laura, fille de Raphaël
Henri à Neuchâtel et de Gambarini
née Demarta, Christine Marguerite. 8.
Schmidlin, Quentin, fils de Thierry
Willy à Saint-Biaise et de Evard
Schmidlin née Evard, Anne-France. 10.
Huther, Joyce, fille de François à La
Chaux-de-Fonds et de Huther née da
Silva, Virginia; Fontaine, Gaëtan, fils
de Patrick Jean Paul à Neuchâtel et
de Fontaine née Sauvain, Nathalie
Marie Louise; Pena, Mélanie, fille de
Javier à Neuchâtel et de Pena née
Juarez, Silvia Fabiana. 11. Hochedez,
Anthony, fils de François Claude à
Chézard et de Pérek, Marie-Line;
Sassi, Frédéric, fils de Pietro Angelo à
Neuchâtel et de Sassi née Pilloud, Ve-
rena. 1 2. Grimm, Mathieu Jonas, fils
de Philippe Georges Roger à Neuchâ-
tel et de Grimm née Crudo, Daniela
Jeannine; Blendermann, Sarah, fille de
Gorge à Neuchâtel et de Blander-
mann née Lafour, Agnès Nadia. 13.
Meylan, Basile, fils de François' aux
Ponts-de-Martel et de Meylan née
Demairé, Nathalie. 1 8. Surdez, Char-
lotte, fille de Christian Raymond Gé-
rard à Neuchâtel et de Pisino Surdez
née Pisino, Ada; Scherler, Laeticia
Irène, fille de Patrick Paul à Fenin et
de Scherler née Weber, Franziska
Maria. 21. Jeannet, Gabriel, fils de
Grégory Nicolas à Rochefort et de
Jeannet née Vincent, Valérie Gisple.

23. Stuber, Maryline, fille de Thomas
à Cortaillod et de Stuber née Perny,
Corinne Hélène; Tavel, Maude, fille de
Marc André à Marin-Epagnier et de
Tavel née Picchi, Patrizîa. 25. Delo-
renzi, Jérémy, fils de Pascal à Cor-
mondrèche et de Delorenzi née Barti,
Laurence. 26. Romy, Charly, fils de
Pierre-André à Fontainemelon et de
Romy née Carvalho de Sousa, Luisa
Amelia; Paratte, Stoyan Robin, fils de
Georges Edmond Edouard à Trame-
lan et de Paratte née Mougîn, Fa-
bienne Antoinette; Bourquin, Arielle
Jenny, fille de Ernst aux Ponts-de-
Martel et de Bourquin née Pieren, Ma-
ry-José. 27. Kessler, David, fils de
Pierre-Alain à Hauterive et de Kessler
née Bryois, Catherine Ursula. 28. Hu,
Ketty, fille de Bo à Peseux et de Hu,
Giangmin. 29. Glatz, Bryan, fils de
Gilles à Prêles et de Glatz née Sunier,
Viviane.

mmmmm—m—mmBmmBB LE LANDERON wmmmmumÊmmmmmKmm
Ce que je fais, tu ne peux le savoir I

à présent, mais par la suite tu com- I
prendras.

Jean 13:7. i

Madame Claude Wuillemin-Besson , au Landeron ;
Monsieur et Madame Daniel et Mary-Lise Besson-Gonrard et leurs enfants I
Valérie et Damien, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude WU ILLE M IN I
leur très cher époux, beau-frère, parrain , oncle, parent et ami, que Dieu a I
rappelé à Lui subitement suite à un infarctus, dans sa 61 me année.

2525 Le Landeron, le 21 juin 1994.
(Chemin du Coteau 4)

Le culte sera célébré au temple du Landeron, vendredi 24 juin à 14 heures, i
suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Paroisse protestante du Landeron, CCP 20-2351-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_WMWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM̂
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Les Contemporains 1934 du Val-de-Travers ont le pénible devoir de faire part I
dû-décès de

Monsieur

Claude WUILLEMIN
leur dévoué caissier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
|̂ BBE9BMHI8Ei3inE 3̂B^BSSDEB9n8^BI^BBniBBHiES8HHHB2C)0254-7ed
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La mort,

ce n'est pas l'obscurité ;
c'est la lampe qui s'éteint

lorsque le jour se lève.

Monsieur et Madame François Rytz
et Isabelle à Hauterive

Madame et Monsieur Nelly et Paul Meier-Rytz
Andréas, Marianne et Stefan, à Bôsingen

Monsieur et Madame Jean-Daniel Rytz, à Trélex
Matthieu et Yvan, à Prangins

Madame Nelly Mercier, à Lausanne
Madame et Monsieur Edmée et David Petter, à La Tour-de-Peilz

leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

eiuette RYTZ
née MERCIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 22 juin 1994, dans
sa 70me année.

Le culte aura lieu à l'église de Môtier (Vully), vendredi 24 juin à 14 heures.

Domicile de la famille : Chasseralstrasse 5,
3178 Bôsingen

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BHgHHggggBIBHBHgiBgillllHHPBIBBH 54815-78
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La Société des buralistes postaux, section Neuchâtel, a la grande tristesse de 1
faire part du décès de

Monsieur

Claude WUILLEM IN I
membre actif et membre d'honneur de la société.

¦¦MBMMBBMSMRMNMHN  ̂ 881 ?6-78 MI

La section de Rochefort, membre de la SFG, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques BIRRER
père de Marlyse Vaucher et beau-père d'Eric, grand-papa de Pierre-Alain et
André, membres de la société.

Dernier délai BïïTPTWFTWOIpour lo réoeption UUjJUUilil
des avis tardifs, rP5L£^uiM^^®1naissances, t IJj?J|EHISHtAJ

mortuaires WffÊ SS^RMlet remerciements : fÈIÈ WLWÎÊÊÊ21 heures SX XE1EE5S
Tél. 038/25.65.01 lEBXiil!£l

La Direction et le Personnel de la Société Technique S.A., Neuchâtel, a le
triste devoir de faire part du décès de

Madame

Marie SOMMER
maman de son estimé collaborateur, collègue et ami, Monsieur Paul
Sommer.

MMSHEMBBMMBMHBMHHH ^ 54829-78
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| RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé 1
H Cochez ce  ̂ J* cherche à acheter D Les animaux

I
qui convient  ̂ ^e '?ue  ̂ ••• e* 'es divers _M D Je cherche à louer D Les véhicules 1

D J'offre emploi D Rencontres 1
D Je cherche emploi D En vacancesI I

Nom: Prénom: 

I Rue, No: . I

No postal: Localité: 

j  Tél. privé: ¦ Tél. prof.: 
Dote: Signature: 

' A renvoyer à: EEX£SESS, Service de publicité B
_ case postale 561,2001 Neuchâtel _ 9 _L _ _ _ _ _ _ _  __A_^ _ J

y v
Valérie et Mathieu

ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de

Camille
le 22 juin 1994

Famille Robert-André
PELLATON-CURRIT

Maternité de Grand-Clos
Couvet 2105 Travers

200261-77 .
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4Bsa Concours /^|L

Coupe du monde

1. Le concours est ouvert à tous les lecteurs de L'Express à l'exception des col-
laborateurs et collaboratrices du journal et de leur famille.

2. Les bulletins de participation [un seul par personne), collés au dos d'une
carte postale ou glissés dans une enveloppe, doivent être envoyés jusqu'au
vendredi 24 j uin à minuit, le cachet postal faisant foi.

3. La question subsidiaire, voire un tirage au sort, servira à départager les
éventuels ex-aequo.

4. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

5. Les gagnants seront avisés personnellement.

6. Les résultats seront publiés dans L'Express.

1er prix: un voyage de trois jours à Londres pour /V\TVC
deux personnes d'une valeur de Vj?9f Cm9

1 100 fr. offert par: 
yQVAQK

2me prix: un abonnement d'une année nnfPII
à L'Express RtlSEN

3me prix: un abonnement de six mois vMJvvl
à L'Express I 

Concours Coupe du monde 1994 l'MV Î SS
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.

BtitlBt!81&&Kii&Ki&>&Ŝ  MHHMHHMJI piHHHH
¦PS' wTFiliM « s-i'l fil i .WK1

Restaurant de la Croix-blanche
TREYVAUX (Fribourg)

Vendredi 24 juin 1994 à 20 heures

SUPER LOTO
22 séries. Valeur Fr. 7000.-.

Organisation : Football! Club Treyvaux.
188089-156
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N'i
ii'rti

ffl
d^MMij

co ifftjte^ ^________^____|̂ =«^__
CD ¦ ^WO f̂flïïanrrifi*ifTDTi!îlHïï5H
.ôï I r. Hui|tf V^'iLLlîOLilEIl̂ ïI Juûiiulu!I.v LlîJî iîPoTB

 ̂HSHftp'fi BwJW»̂ JliWniiWi"IW3WiBèBiBBi
° WKkï) &îr ' i. '¦ -¦UïïPEII '̂**'̂  i uiniiii T̂ Ĥ
=> I HiwlUwnH ^̂
«" KiiBSB '̂ ï•,'<BfflirP^T':(r ~̂nidi ' ~^'¦ ̂ ~''£!':~"' ",; ' \c mrli-Tn.* - .-, ^P'iT'WMMlfWHWMWWHMfn̂ ^o ¦ .- ., ]|ijLmLmMi*JLgiJLm'kn&"mnJQ~™ I v - 'BWJMHMMUTMWIIUW2 I ' mmSSEmm Wmm mm mf ma> ¦Bai-'a,:; : r..yWW Jniim, i M ^¦l aiFTnTiniHi.H'WiiriiiiriTiFi' .s 9m
o ¦ . .T̂ - i .. LMWrV <̂MprM'**w>'«Mn',¥T,* ,̂
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3 mois de location gratuite:
Caméscopes

Magnétoscopes
Téléviseurs

Si vous louez un appareil
maintenant, vous ne paierez

rien pendant les trois
premiers mois.

Rediffusion SA, Rue de
l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
\«^̂  
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
CASQUE BLEU 15h - 17h45 - 20h45, 12 ans. 2e
semaine. Film de Gérard Jugnot, Victoria Abril et
Valérie Lemercier. Pour se faire pardonner son infidélité
congugale, il a l'idée d'emmener son épouse en pèleri-
nage dans un hôtel-duc au large des Balkans, qui trei-
ze ans plus tôt, a abrité leur lune de miel. Ils débar-
quent 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. 2e semaine. Film de Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Renato Carpentieri et Raffaella
Lebboroni. Prix de la mise en scène au Festival de
Cannes 1994. L'auteur nous fait partager ses goûts
pour l'architecture romaine, ses promenades dans les
îles à la recherche d'une inspiration ou encore nous
raconte avec force détails ses déboires avec les méde-
cins. Un film drôle, très personnel, présenté sous forme
de chapitres.
LES GENS NORMAUX N'ONT RIEN D'EXCEPTIONNEL
15h, 20hl5. 16 ans. Film de Laurence Ferreira
Barbosa, avec Valeria Bruni-Tedeschi, Melvil Poupaud
et Marc Citti. Première vision.
CYCLf CONSACRÉ A LA FAMILLE 18h, LA FAMILLE
(1981), (v.o. st. fr/all.).

ARCADES (257 878)
SERIAL MOTHER 15h - 18h - 20h45. 16 ans. Première
suisse. Une mère de famille idéale et parfaitement nor-
male en apparence, défraye la chronique en tuant allè-
grement et de sang-froid tous ceux ou celles qui la
contrarient un peu trop. Humeur noir et délirant. Une
comédie criminelle. Choc!

BIO (258 888) :WmWmWfÈÊÊÊÊÊÊBBÈ
GROSSE FATIGUE 15h - 20h45. 12 ans. 6e semaine.
Film de Michel Blanc, avec Michel Blanc, Carole
Bouquet. Prix du meilleur scénario au festival de
Cannes 1994.
MOUVEMENTS DU DÉSIR 18h, 16 ans. 3e semaine.
Film 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 TUÉ 16hl5 -
20h30. 12 ans. 4e semaine. Film de Jean-Claude
Sussfeld, avec Hippolyte Girardot, Patrick Bouchitey el
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.
Film 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. Cest noir, très noir.
REX (255 555)
RAPA NUI 15h - 20h30. 12 ans. Première suisse. Film
de Kevin Reynold, avec Jason Scolt Lee, Esai Morales el
Sandrine Holt. L'île de Pâques, mystérieuse avec ses sta-
tues géantes, est le lieu où nous est conté la fascinante
histoire de cette île avant sa découverte. Une drama-
tique histoire d'amour, des rites incroyables, la dispari-
tion d'une civilisation à son apogée, un tournage sur les
lieux, superbe.
LES PATRIOTES 17h30. 16 ans. 3e semaine. Film
d'Eric Rochant, avec Yvan Altaï, Sandrine Kiberlain,
Jean-François Stévenin, Christine Pascal et Hippolyte
Girardot.

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h -18h -
20h30 - (v.o. st. fr/all.). 12 ans. 8e semaine. Film de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, BEEUEJUICE, 14 ans, (v.o. st. fr.);
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 BUiU, 16 ans.

MM
COUSÉE: Relâche.
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CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30, LA USTE DE
SCHINDLER.

Ef
APOLLO: 15h, 20hl5, UGHTNING JACK (v.o. st.
fr/all.). Le bon film, 17h30, LE MAITRE DE MARION-
NETTES (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15k 17h30, 20hl5, LES OMBRES DU
CŒUR (v.o. st. fr/all.). 15h, 20h30, BACKBAET, (v.o.
st. fr/all.). 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 Liberly'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 Boudr/s Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Wal-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le CesaKs (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 2415 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi
au vendredi 14- 16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93. '
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-l lh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, (bg 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)
Sl038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orienta-
tion (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039)31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 2748; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 1 11.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1 er mardi, rencontre au 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/l 4-17h).
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: lest anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h,
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: "S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: 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 etve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellfi30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-l2h/l4h30-l9).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Place du Port: 15h, 20h, cirque Knie.
Faculté des Lettres: (Espace Agassiz 1), de 17 à
18h30, «Introduction à l'abstraction» par Radu Stem.
Zone piétonne: dès 20h, «Neuchâtel Festijazz Open
air» scènes Temple du Bas et rue de l'Hôpital.
Pavillon du Château:(rue Jehanne-de-Hochberg 13)
20h30, «La mécanique des femmes» de Louis
Calaferte. Une production du Théâtre des Gens.
Pharmacies d'office: Tripet, rue du Seyon. Ouverte de
8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de poli-
ce S 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de
la Place-d'Armes 7 S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-20
h); prêt, fonds général (10-12 h/14-20 h); salle de lec-
ture (8-22 h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14-18 h) Fbg du
Lac 1/ tél. 25 10 00.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14-18 h
30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: (extérieure) 8-21 h, ouverte pour
la pratique du tennis. (Intérieure), fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22 h, (extérieure)
9-20 h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12 h/14-17 h) exposi-
tions: «Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, instal-
lations, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 h) expositions «Marx
2000» et «A fleur ae peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: 110-17 h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections permanentes.
(14-16 h) démonstration de facettage, détermination el
identification de pierres précieuses par un gemmo-
logue.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections
du musée.
Galerie atelier Astus: (10-12h/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-Meautos, bronzes.
Galerie du Pommier: (9-12h/14-18h) Robert Jaurès,
exposition de photographies.
Ecole-club Migros: (10-12 h/13 h 30-20 h 30)
Florence Delamaaeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) «Neuchâtel, à
l'avenir», plan directeur et objectifs urbanistiques.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 h) salles
Aimé Montandon.
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Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron, le soir,
sur appel téléphonique uniquement, S 51 25 67.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition du sculpteur
Jacques Guilmot, oeuvres récentes. Du mercredi au
dimanche de 15h à 19h. Jusqu'au 3 juillet.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à
1 Th. Jusqu'au 17 juillet.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles, de
15hàl9h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge: de 13h30 à 18h,
rive droite de la Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier de lôh à 18h, au
sous-sol de la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Pavillon d'information N 5: en face de la gare BN à
Saint-Biaise, de 14h45 à 18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdomadaire.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de lOh à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de La Thielle, de
13h30àl8h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: ® 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de lOh 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.
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Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 1 «heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
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 lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. el
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 61 13 18,
S 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.

Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-Robert 39,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 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.

ŒHD
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel-Jeanrichard 37,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures, S 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde : S (037) 71 32 00.
Ambulance : S (037) 71 25 25.
Aide familiale : S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: -Et (037) 73 11 79.
Bus PassePartout : S (037) 34 27 57.
Office du tourisme : S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu : S 117 ou 75 12 21 .
Office du tourisme : S (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Rolf Spinnler, peinture.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-
16h) Visite avec guide S (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : S 117.
Garde-port : S (037) 77 18 28.
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7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance,
du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le jeudi de 14h à 1 Th.
Exposition de photos de Marc Fruh jusqu'au 2 juillet.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
lôh à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi
et dimanche: départ Mon Repos 13h25 et lôh 15;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-l 2h et 14h-l 8h.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de
16h à 1 oh, et samedi de 9h à llh. Section adultes:
lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de lôh à 19h et
samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 ôh à 18h et samedi de
9h30àTlh30.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture le lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h ou sur rendez-
vous.

IM TCH
Salle de la Loge: 18h30, récital des étudiants.
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Liliane Berberat et
Dominique Nappez, peinture: acryl, gouache, pastel.
J.-P. Camal, «Plume encre de Chine».
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».
Photoforum Pasquart photographie chinoise.
Galerie Kurt Schiirer (9-12h/l 3K30-21 h) M. Gaffino,
collages et R. Brunner, sculptures.
Galerie Silvia Steiner (14-21 h) Gaspare Otto Melcher,
nouveaux travaux.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12 h/14-17 h) exposition
«Visages et pré-histoires», préhistoire et archéologie.
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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 -

MECANICIEN
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 1 4. 168002-236
Sables et graviers - 2074 Marin.

Entreprise de constructions agrico-
les engage tout de suite ou à con- ¦

I venir

CHARPENTIER QUALIFIÉ
AVEC EXPÉRIENCE

j étant à même de travailler sur ma-
chine de taille à commande numéri-

j que, sur plans et sachant conduire
i élévateur.

j Faire offres chez :
j LORIMIER TOITURES S.A.
I 2046 FONTAIN ES/NE. 168113.236

Altstadt
A S S U R A N C E S

UN DOMMAGE UN CHÈQUE

Rejoignez-nous comme

ai»¦• 187957-236

- vous avez entre 20 et 30 ans
- vous maîtrisez parfaitement la langue

française
- vous êtes en mesure de fournir un travail

de qualité
- vous aimez le contact avec la clientèle.
Nous vous offrons un poste de travail stable
qui comprend des tâches variées, dans une
ambiance jeune et dynamique.
Adressez votre CV ou contactez-moi:

Eric Nyffebr
Agent général

31, Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel
Téléphone 038-24 54 66

S N
À LOUER

A FONTAINEMELON

Plusieurs
appartements
de 3 pièces

Loyers dès Fr. 820.- + charges.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Appartement 4 pièces
Loyer dès Fr. 910.- + charges.
Libres dès le 1" juillet 1994 ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements :

ImMiTj MmlSMH IMMEUBLES SA
____{J__ISr.lH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâiel
Téléphone 038 25 66 66

\188078-126 J

A louer dès le 1" juillet 1994 à l'avenue de
la Gare 16 a. Colombier

APPARTEMENT
de 4 pièces

au 1" étage avec balcon.
Loyer Fr. 1140.- plus les charges de
Fr. 165.-.
Pour visiter : M™ Driutti (concierge)
tél. (038) 41 13 78.
Pour renseignement et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9. iss crao 12e

Laboratoire médical engage dès le
4 juillet 1994

COMMISSIONNAIRE
quelques heures/jour.

Permis de conduire. Idéal pour retraite.
Tél. (038) 25 40 21

y (9 h - 11 h / 14 h - 18 h). J

PUB LICI TE
038/256501

Je cherche

rectifieur
soigneux , pour

intérieur et extérieur ,
sur machines
VOUMARD-

STUDER.
Tél. (038) 33 66 02.

127671-236

A louer, octobre

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rez, indépendant, jardin, couvert
pour voiture, etc., dans maison
isolée, sur les hauteurs de
Boveresse, à famille sédentaire.
Fr. 835.- + charges.
Ecrire avec références sous
chiffres Y 22-217753 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

188096-126

' NOUS RECRUTONS J| POUR LE BÂTIMENT ¦

I MONTEURS ÉLECTRICIENS \
| MONTEURS EN CHAUFFAGE I
i INSTALLATEURS SANITAIRE I

FERBLANTIERS |
COUVREURS i

i MENUISIERS/CHARPENTIERS
I PEINTRES EN BÂTIMENT
; MAÇONS «A»
1 ainsi que des AIDES avec expérience. i
I Postes fixes et longues missions temporaires. '
. Nous offrons d'excellentes prestations à toute 1
I personne sérieuse et compétente.
¦ F. Guinchard et R. Fleury [
i attendent votre appel. 168051.236

' fJTO PERSONNEL SERVICE
| l*j[k\ Pincement fixe et temporaire "
, ^̂ *V» Votre futur emp loi sur VID EOTEX * OK # f

Restau/tant
S£e Ôpo/tog
Tél. 038/41 26 81 Colombier

cherche tout de suite ou à convenir

sommelier/ère
Téléphoner ou se présenter. 188135 236

Cherchons

PERSONNEL
pour travaux
de nettoyages.

Tél. 127646-236
(038) 41 10 04.
Je cherche pour ma
mère âgée habitant
Neuchâtel (quartier
Carrels)

personne
disponible
pour assurer présence
quelques heures par
jour. Pas de soins, pas
de gros travaux.
Tél. 021 /653 14 28
dès 20 h. 188094-236

A louer à Bevaix derrière l'Univers
du Cuir

SURFACES COMMERCIALES
pour bureaux et industrie fine de
137 m2 à 1560 m2 environ, places
de parc à proximité. Prix de loca-
tion : dès Fr. 90.-/m2/an, à discu-
ter.
Tél. (038) 24 77 40. lasoes 12e

M DEMAW. A LOUER f_ APP. DE VACANCES

T Bungalows vacances au
Sympathique jeune Tessin

n», JMA *»* maisonnettes elneuchâtelois aux ____ ..-_,-1,ii,études, avec bébé appartemenls
cherche pour vacances à Caslano sur le

Innamanl ,ac de Lu 93no Dès F'- 20.- par
lUyCIIIGIII personne etjou r 185277-134

"~ Beltramini H. D.
à loyer modéré â Via Ciseri 6, Lugano.

Neuchâtel ou Tél. (091)71 41 77.
environs immédiats 1 

â partir de mi- Arts >rev
septembre 1994. M**»

Pour toutes H*̂ /propositions, /-C^LatiJmerci de bien A XojS&S'vvouloir contacter (V 4̂™\
M"* I. Guyot au N "MÉHii ,
N° de tél. prof. V^HBsSS'

(081 ) 51 81 80 ou yi^gf?
privé (081) \

l 
51 72 ô.,26| j graphiques

CHRISTOPHE CLARET S.A.
Manufacture d'Horlogerie

cherche

HORLOGER RHABILLEUR
ayant déjà travaillé sur des montres
compliquées et de haute gamme.
Rue Numa-Droz 154,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 40 33. issne-ise

À LOUER pour le 1" juillet 1994
Ouest de Neuchâtel

3% PIÈCES
cuisine agencée, sans balcon,

mais part au jardin.
Fr. 1050.- + charges Fr. 160.-.

Tél. 038/42 44 66,
heures bureau. 168132-126

' Ŝ̂ è^̂ ^̂»M -MHOTAI I
Pierre-à-Mazel 53 - Neuchâtel - 038/24 61 33 fl

M"" et M. Vincent FOURCADE ¦
cherche tout de suite ou date à convenir ... |W

sommelière auxiliaire I
2 jours par semaine (de 10 h 45 â 24 h). Suissesse ou I
permis C. Congé samedi et dimanche H

Vacances annuelles fl
du 23 juillet au 14 août inclus H

168115-236 I

G \̂yj Ê %—GHB GERANCE S.à.r.l.

J^TJ VJ^̂ Patinage 4a - 21 14 Fleurier
Ĵ Ŝ Tél. 038/61.25.56 Fox 038/61.12.75

LOCATION D'APPARTEMENTS

NEUCHÂTEL
3% pièces

Dans immeuble en PPE. 3 grandes
chambres, salle de bains avec baignoi-
re, balcon, cuisine agencée, place de
parc. Libre tout de suite Fr. 1200.-
charges comprises.

2% pièces
Mansardé, avec cachet, cuisine agen-
cée ouverte sur le salon, 1 chambre,
salle de bains avec baignoire, hall,
cave. Libre dès le 1" août 1994.
Fr. 930.- + charges. i68i48-i26

Marché de l'emploi
Pin& chaque Jour, du hmd au uirmil / J r J l A ^l l  wJlt-^wlsu:n»ut4tfnidiiipooionti2b Vf Jpy i /V W |l

PARTNER70-
W 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par des entreprises des Monta-
gnes neuchâteioises et du Littoral, nous
sommes à la recherche de

FERBLANTIERS
(CFC ou expérience)

. A ~ Veuillez prendre contact au
/ \ plus vite avec M. Gueniat.
• a 187736-235

?; Tél. 038 254444

LipoMatrix Inc.
We are a young, innovative company established in Neu-
châtel and manufacturing biomédical devices. We hâve an
immédiate opening for an

Accounting
and Systems Superviser

reporting to the Chief Financial Officer

The successful candidate:
- has a Bachelor 's degree (or équivalent) in accounting.

finance or related subject ;
- has 5-8 years expérience in the financial function of a

manufacturing company, either at corporate or division
level and is familiar with Swiss accounting, banking,
controlling practices ;

- must hâve expérience with manufacturing and cost
issues ;

- must be familiar with computerized accounting and
manufacturing Systems (QAD-MFG/PRO) ;

- is fluent in French and English and has good
communication Ski Ils.

Applicants (Swiss or C permit holders ) should send
their curriculum vitae and certificates to Mr. Alfred
Merriweather , Chief Financial Officer. LipoMatrix
Ins.. 24. Puits-Godet, 2000 Neuchâtel. isso84-236

JL
«jAEGER-LECoULTRfe

m̂. à "̂ ^̂ Ê?55^̂ 3? îi- 'ŝ B̂^KS

mw^^^ Ë̂f r a • ^̂ ^̂ "̂ft*- IL *-* § ^̂ ES

m\mBSf * ĵ M >'/; Xf lf H -> I JK,
B m̂ mWi // "¦¦¦¦ u I imW à̂

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE
SITUÉE A LA VALLÉE DE JOUX

Le succès de nos produits nous amène à renforcer notre
équipe de communication par l'engagement

D'UN(E) ASSISTANTE) DE PUBLICITÉ
Ce(tte) futur (e) collaborateur/trice travaillera
au sein d'une équipe.

Son activité principale consistera à assurer le suivi
publicitaire des marchés de langue allemande.

Les qualités requises pour ce poste
sont les suivantes :
- maîtrise parfaite de l'allemand et du français,
- anglais : connaissances souhaitées,
- connaissances de l'environnement publicitaire,
- sens du contact, bonne présentation,
- expérience dans un poste similaire souhaité.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, photo et lettre manuscrite à :
Manufacture J A E G E R - L E  COULTRE S.A.
Service du Personnel
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier (VD) 188095-236

/ ! \A louer rue Bachelin 2A â Neuchâtel

STUDIOS ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS

meublés à neuf.
Loyer mensuel Fr. 550.- à Fr. 600.-
charges comprises (vidéo, chauffage, élec-
tricité, etc.).
S'adresser à .
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.

. Tél. (038) 24 37 93. 188120-126 .

Restaurant de l'Aquarium
V i l l e 12, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 38 28
cherche

femme ou homme
pour service
(pas plus de 30 ans)j68068-236

wm?̂

c AG0 Regimmob S.A.
*P Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
1681.1-126 Tél. 038/24 79 24

iMMMMB- MEMBRE -mmmmmmmmmmi
UNPI

Il . 4> =j|
CAP5A

ASSORTIMENTS POUR BOITES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAQEB DE PRÉCISION

POSTES IMPORTANTS À REPOURVOIR
! TOUT DE SUITE OU POUR DATE À CONVENIR

A) mécanicien-opérateur CNC
Machines Willemin Macodel - Bumotec - Cortini j

B) décolleteur
Machines ESCOM ATIC D2-D4-D5-D6

C) micro-mécanicien
Mach ines spéciales - assemblages - reprises, etc.

Toutes meilleures conditions sont proposées.

Les offres écrites sont à adresser à la Direction de l'entreprise, f
discrétion assurée. 28-5 IO689,ROC \

i CAMILLE PIQUEREZ S.A.
25SO LA NEUVEVILLE/BU IBSE

^̂ ^̂^ ¦t. TÉL. 038 51 32 32-33 m̂mmmmmM

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.

54646-236

| Nous cherchons 168017-"5 |
pour juillet et août des

| OUVRIÈRES |
I travaux en usines (petite '
¦ mécanique), horaire en équipe, ¦
! véhicule nécessaire. I
¦ Intéressé, contactez D. Ciccone. j

. rpf O PERSONNEL SERVICE .
I f / .T Platement fixe et temporaire I

V^ Ĵv  ̂
Vol.. lui., «molo , ... VIDEOTEX |Q< I



fl/ XS  ̂
Suisse romande

7.00 Euronews 8.45 Coup d'pouce em-
ploi (R) 8.45 Vendetta. Série 9.10 Top
models (R) 9.30 Pas de problème! (R)
10.20 Les jardins du paroxysme (3) Brè-
ve rencontre dans un parc anglais 10.45
Les feux de l'amour 11.25 Des plantes et
des hommes (1) La fleur du mal 12.00
Fans de foot: Coupe du monde de foot-
ball '9412.45 TJ-midi 13.05 Hublot 13.10
Helena. Novela 13.40 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.30 Gallipoli. (Chaîne
nationale: DRS 15.15 - 17.00 Tour de
Suisse 10e étape: Lausanne-Zurich).
16.15 MacGyver. 17.00 Myster Mask
17.20 Les filles d'à côté. 17.45 Paradise
Beach. 18.15 Hublot 18.30 Top models
18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Journal ro-
mand 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Temps présent
Superphénix: histoire folle
d'un monstre

21.10 Amour sans pitié

TSI ou Splus - Chaîne sportive
21.55 En direct de New York
Italie - Norvège

22.45
Mémoire vivante:
Génération 47
Film d'Arnaud Hamelin
et Pierre-Marie Bernoux
Présentation: Claude Smadja

23.45 TJ-nuit
23.55 Sexy zap

Magazine de charme
et d'érotisme

0.20 Vénus
0.45 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Bulletin du télétexte

TSI - Chaîne suisse italienne
125 - 3.30 Coupe du monde
de football '94
En direct de Boston:
Corée du Sud - Bolivie

aH II France 1

6.00 Intrigues. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Cô-
té coeur. Série 9.30 Haine et passions.
Série 10.15 Hôpital central. Série 10.55
Tribunal. Série 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 Côte ouest. Série 16.15 Jeu:
Une famille en or 16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel el les abeilles. Série 18.20
Les filles d'à côté. Série 18.50 Coucou
c'est nous! 19.50 Le Bébête show. 20.00
Le journal.

20.35 Journal de la coupe
du monde

20.44 La minute hippique
20.45 Météo

20.55
Rick Hunter,
inspecteur choc
Le dernier meurtre

21.55 Football:
Coupe du monde USA 94
New York: Italie - Norvège

0.00 Coucou c'est nous!
0.50 L'Europe en route
0.55 Le Bébête show
1.00 TF1 nuit/Météo
1.10 Les rendez-vous

de l'entreprise

1.25
Football:
Coupe du monde
USA 94
Boston:
Corée du Sud - Bolivie

3.25 TFI nuit
3.35 Histoires naturelles
425 TFI nuit
4.35 Intrigues — • -
5.00 Musique
5.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie

t 1
H4C France 2

5.45 Dessin animé 5.50 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour, gloire et beauté 9.20
Matin Bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
C'est tout Coffe. Magazine 12.50 Météo
12.55 Rapport du Loto 12.59 Journal
13.30 La bourse/Météo 13.45 Matt Hous-
ton. Série 14.35 Dans la chaleur de la
nuit. Série 15.25 Tiercé en direct de
Longchamp 15.40 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. 18.05 Un pour tous 18.45 Rien
à cirer 19.20 Que le meilleur gagne
19.59 Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo. 20.45 Point route.

20.50
Envoyé spécial
Las Vegas: pile et face
Les nouvelles vies
d'Angkor (photo)
Un rêve de pierre inscrit depuis
peu au patrimoine mondial.de
l'humanité par l'Unesco.

22.25 3000 scénarios
contre un virus

22.30 Expression directe: CGT

22.40
La bête de guerre
Film de guerre
de Kevin Reynolds (1988)
Avec Georges Dzunda,
Jason Patrie

0.30 Journal/Météo
0.50 Le cercle de minuit

Magazine culturel
Nuit de la Saint-Jean

mm 
^ f̂t France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.15 Emplois du
temps 8.45 Continentales 9.35 Généra-
tion_3 11.05 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des Mousquetaires
12.00 Le 12/13 12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Happy
days. Série 13.35 Coupe du monde de
football: Etats-Unis • Colombie 15.20 La
croisière s'amuse 16.10 La fièvre de
l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.20 3000 scénarios contre un virus
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite).

20.05 Tintin
Dessin animé

20.25 Tout le sport
Spécial coupe du monde

20.45 Keno
20.55 Bonjour

l'angoisse
Film comique français
de Pierre Tchernia .
(1988)
Avec Michel Serrault,
Geneviève Fontanel

22.30 Soir 3
23.00 3000 scénarios

contre un virus
23.05 Nimbus
0.00 Le divan
0.25 Continentales

Eurojoumal
1.05 Cadran lunaire

TEMPS PRÉSENT- Superphénix: histoire folle d'un monstre TSR 20.10

%& c : TV5Europe ]

9.05 Rêves en Afrique Magazine du
court-métrage africain 9.35 Contact
10.00 Orient sur Seine 10.10 Espace
francophone 10.40 Azimuts 11.05 Re-
flets, Images d'ailleurs (R) 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 La chance aux chan-
sons 12.40 Météo 12.45 Journal télévisé
suisse 13.05 La maison Deschênes (R)
13.30 Bouillon de culture (R) 14.50 Ma-
gellan (R) 15.10 Tout va bien: la liste de
Schindler (R) 16.00 Infos 16.10 Vision 5
16.25 Des chiffres et des lettres. Jeu
16.50 La cuisine des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer 17.35 Evasion.
Magazine touristique 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Nord-Sud
Magazine

20.30 Tell Quel
Magazine de société

21.00 Journal télévisé
de France2/Météo

21.35 Savoir Plus
L'explication
des phénomènes
scientifiques et médicaux

22.50 Grand Ecran
Magazine belge du cinéma

23.50 Le soir sur la 3/Météo
0.20 7 jours en Afrique
0.30 Intérieur nuit
1.00 Francofolies (R)
1.30 La chance aux chansons (R)
2.05 Rêves en Afrique (R)
225 Contact (R)
3.05 Orient sur Seine (R)

7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Infoconso 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Campus show
La mise au point 11.30 Lassie Lassie et
le caneton 11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz Goulag 13 12.30 La
petite maison dans la prairie L'orgueil du
village 13.30 Drôles de dames Plage in-
terdite 14.20 Musikado 17.00 Multitop
17.25 3000 scénarios contre un virus
17.30 Les deux font la loi Terre de dis-
corde 18.00 Un flic dans la mafia Mon fils
19.00 Pour l'amour du risque Le robot de
Noël 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Les sœurs Robinson

20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

20.50
Holocaust 2000
Film italien de Alberto
de Martino (1978)
Avec Kirk Douglas, Simon Ward

I

22.35 Les jeudis de l'angoisse:
22.40 La maison sur la falaise

Téléfilm américain
de John Korty (1983)
Avec Jane Seymour,
Gérard McRaney

0.20 6 minutes
0.30 3000 scénarios

contre un virus
0.35 Ciné 6

Spécial musiques de films

1.30
Boulevard des clips
Le meilleur du rock

2.00 Les enquêtes de Capital
225 Destination le monde:

Ecosse Shetland
320 Nature et civilisation
4.15 Culture musique
5.10 Culture pub
5.35 Fax'o

88 î17.00 Souvenirs d'enfance (R). 19.00
Fast Forward (12). 19.30 Les légions du
pape noir. Documentaire de Christophe
Barreyre et Guy Saguez. 1. Les mission-
naires. 20.30 Journal. 20.40 Soirée thé-
matique: L'Algérie 1 _ L'impasse. Karim.
20.55 Rachid. 21.10 Paul. 21.25 Malika
et Djouher. 21.40 Jours tranquilles en
Kabylie. Documentaire de Marzak Al-
louante. 22.10 Tourments algériens. Do-
cumentaire de Ahmed Rachedi et Abdel-
knm Djaad. 23.10 Plateau. 23.20 Omar
Gatlato. Film algérien de Merzak Al-
louache. Avec Boualem Bennani, Azziz
Degga.

Ba ŷKr Eurosport
7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 11.00 EuroGolf (R). 12.00 Mountain-
bike: Coupe du monde. 12.30 Football:
Studio Pelé. 13.00 Football: Coupe du
monde 1994 (R). 15.00 Snooker: Euro-
pean League. 16.00 Motors. Magazine
(R). 17.00 Championnat d'Europe de
courses de camions (R). 17.30 Moun-
tainbike: Coupe du monde (R). 18.00
Football: Coupe du monde 1994 (R).
19.30 Eurosportnews. 20.00 Football:
Coupe du monde 1994 (R). 21.30 En di-
rect: Coupe du monde 1994. Italie - Nor-
vège. 0.00 Eurosportnews. 0.30 En di-
rect: Coupe du monde 1994. Corée du
sud - Bolivie.

[?EICH F.
9.35 Au fil des jours. 10.00 F comme
Femme. 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 Studio-info. 13.30 Corps à coeur.
15.10 Le cercle de feu. 15.35 Les Torkel-
son. 16.05 Studio-info. 16.10 Ligne bas-
ket. 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 Jeu Té-
léstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Les
quatre mousquetaires. 22.30 L'homme
pressé. 0.05 Météo. 0.10 Télé-achat.

^̂  
Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse.
13.40 TAFgeld. 13.55 Springfield-Story.
14.35 TAFtrip. 14.50 râtselTAF. 15.15
Rad: Tour de Suisse. 10. Etappe: Lau-
sanne-Zurich. 16.15 Tour de Suisse: Ve-
lo-Club. 17.00 Basketball: Dream-Game.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Fussball-WM-Studio.
18.25 Rad: Tour de Suisse. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Country Roads.
21.00 Puis. 21.50 10 vor 10.21.55 Fuss-
ball-WM USA 1994. Italien - Norwegen.
22.20 Der Mafia zum Trotz. 23.15 Delika-
tessen: Walter and June. 0.20 Nachtbul-
letin/Meteo. 1.25 Fussball-WM USA
1994. Sûdkorea - Bolivien.

Ŝ_f Suisse italienne

12.00 USA 94 • La partite di ieri. 12.45
TG flash. 12.50 Parole Parole. 13.30 Al-
pe Adria. 14.00 Grandangolo. 14.50 La-
verne et Shirley. 15.15 Ciclismo: Giro
délia Svizzera. Losanna-Zurigo. Crona-
ca diretta. 16.15 Textvision. 16.20 I se-
greti del mondo animale. 16.45 Viaggio
infinito. 17.45 Le awenture di Robin
Hood. 18.15 Fil rose con la pantera ra-
sa. 18.30 Genitori in blue jeans. 18.55
TG flash. 19.05 USA '94 - Buongiorno
America. 19.35 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax.
21.25 Lezione d'estate. 23.05 TG se-
ra/Meteo. 23.25 Sportsera. 23.35 Alcuni
momenti di Piazza Blues Bellinzona
1993.0.20 Per... caso.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.10 Cinéma Plus:
Quackser Fortune has a Cousin in the
Bronx. 12.00 Wiederholung USA - Ko-
lumbien. 13.30 Kick off. 14.00 Wiederho-
lung Rumânien - Schweiz. 15.30 Euro-
news (d/e). 18.30 Tiny Toon Adventures.
18.50 lm Reich der wilden Tiere. 19.10
Beverly Hills 90210. Série. 20.00 Tages-
schau (zeitverschoben). 20.20 Meteo.
20.25 CASH-TV Plus. 20.30 Cash-TV
(VPS 20.25). 20.55 Die Krimistunde. Sé-
rie. 21.30 Kick off. 21.55 New York:
Fussball-WM USA. Italien - Norwegen.
23.55 Cinéma Plus: Der Superfighter.
1.25 Direkt aus Boston: Fussball-WM
USA. Sûdkorea - Bolivien.

^P Allemagne 1

11.04 WM extra. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 WM extra. USA
- Kolumbien. Rumânien - Schweiz. 15.30
Fliege. 16.00 Tagesschau. 16.30 Hey,
Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Dingsda.
18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Trauzeuge FBI. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Panorama. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Lieder so schôn wie der Norden.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Unter deutschen Dâchem.
0.00 Knall Cops. 025 Tagesschau.

^Ojp Allemagne 2
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Guten
Appétit. 14.00 Treffpunkt Natur. 14.30 Es
muss nicht immer Mord sein. 14.55 ZDF-
Glùcksteiefon. 15.00 Heute. 15.03 Die
Biene Maja. Zeichentrickserie. 15.30
Basta. 16.00 logo. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte.
17.00 Heute/Sport/ Wetter. 17.15 Lân-
derjournal. 17.55 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 WM-Studio
Dallas. 20.15 Vorsicht, Falle! 20.45 Wl-
SO. 21.30 Heute-Journal. 21.45 XV.
Fussball-WM USA '94. Italien - Norwe-
gen. 22.50 Heute. 0.00 Die Rache des
Texaners. 1.20 WM-Studio Dallas. Bos-
ton: Korea - Bolivien.

jm _ 1
5.30 Guten Morgen Deutschland. 9.05
Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duel!.
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. 20.15 Notruf.
Dramatische Rettungsaktionen , die
Schlagzeilen machten. 21.15 Stadtklinik.
Krankenhausserie. 22.10 Spurlos. 23.10
Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Ei-
ne schrécklich nette Familie. 1.00 The
Tracey Ullman Show. 2.00 Explosiv -
Das Magazin. 2.30 Nachtjournal. 3.00
Hans Meiser. 4.00 llona Christen. 5.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

RAl ^
11.00 Tg 1.11.40 Utile futile. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Spéciale USA '94 - sport. 14.15
Calcio: Campionato del Mondo. Los An-
geles: USA - Columbia. 16.00 Mi ritomi
in mente. 16.05 Uno per tutti - Solletico.
16.15 Heidi. 16.40 I ragazzi del Mundial.
17.05 Danger Bay. 17.30 Gli antenati.
17.55 Oggi al Pariamento. 18.00 Tg 1.
18.20 In viaggio nel tempo. 19.05 Mi ri-
tonri in mente. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 Serata Mon-
diale. 21.45 Campionato del Mondo.
New York: Italia - Norvegia. 22.45 Tg 1.
23.50 Ore ventitré. 0.05 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.15 Oggi al Pariamento.

tVG Espagne I
9.10 Los desayunos de Radio 1.10.00 La
aventura del saber. 11.00 Asturias. patri-
monio natural. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 Infor-
mativo. 13.35 Lingo. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 17.30 Dibujos anima-
dos: Los carinositos. 18.00 Noticias. 18.30
El menu de Karlos Arguinano. 19.00 Do-
cumentai: El Artico. 20.00 Cifras y letras.
20.30 Directo, directo. 21.00 Telediario.
21.30 Especial Campeonato Mundial de
Futbol. 22.00 Fùtbol: Italia - Noruega. 0.00
Ciclismo. Vuelta Vallès Mineras. 0.10 Noti-
cias. 0.40 El retonno. 1.45 Especial Cam-
peonato Mundial de Fùtbol.

s

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Corn a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Ouvir
e falar. Corn Antonio Victorino d'Almeida.
22.15 Magazine «Viver corn saûde».
22.45 Fecho.

CANAL ALPHA +
20.04 Cuisine à Show de J.-L. Vautra-
vers, avec Henri Verneuil. 20.31 La mé-
téo du week-end. 20.35 Art et foi chré-
tienne: Une soirée avec Viktor Klimenko
(1). 21.04 Cuisine à show de J.-L. Vau-
travers, avec Henri Verneuil. 21.31 La
météo du week-end. 21.35 Art et foi
chrétienne: Une soirée avec Viktor Kli-
menko (1).

^4f 
La 

Première

7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point
de mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu.
8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le film de la
semaine. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Service compris. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.00 Info Pile et Interview de M. Jean-
Pierre Beuret, président du gouverne-
ment jurassien. 12.10 Foot fute. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

** 1—71
1&_f Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
Environnement. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. Magazine musi-
cal. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thèmes et di-
gressions. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Disques en lice. Mozart: Sympho-
nie No 41 «Jupiter». 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 Novitads.
0.05 Nottumo.

^S  ̂ Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch.
11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 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. 15.00
Siesta-Stamm. 16.00 Opérette. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regio-
nalnachrichten. 17.33 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Volkstûmliches
Allerlei. 20.00 Z.B.: Urmusik der Mânner-
seele 21.00 A la carte. 22.00 «When you
smile» . Musik zum Lâcheln. 23.00 Jazz-
time. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum

| Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

IMM I
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 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 tes musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

(jrMI Radio Jura bernois
RSR 1. 6.16 Secouez I edredon.! 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 suite. 11.00 RJB
Les titres. 11.05 Recette de Martine.
11.30 Les dédicaces. Les activités villa-
geoises. 12.00 RJB-INfo Journal de midi.
12.30 RSR 1 Journal de Midi/Relais.
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 Silence on tourne. 19.30 Croque-
Musique. 20.00 La boîte à Jacques.
21.00 Relais RSR 1.



Ration quotidienne
EVASION

FORZA ITALIA! - La défaite ne lui coupe pas la soif. keystone-helfenberger

Avant l'heure,
c'est pas
l'heure

CUJ^ŒIL

Jaafar Jandra ne devait décidé-
ment pas mourir le 21 juin 1994:
il a failli périr noyé alors qu'on le
conduisait au tribunal où il ris-
auait d'être condamné à la pen-
aison, mais est finalement sorti

indemne de ces deux situations.
Ce Malaisien de 46 ans avait été
arrêté pour avoir vendu 495
grammes de marijuana, délit oui,
en Malaisie, entraîne habituelle-
ment la peine de mort, écrit hier
le journal «Straits Times».

Le véhicule de police qui le
conduisait au tribunal de Johor
Baru a dérapé en plein orage et
plongé dans un canal gonfle par
les eaux de pluie. Les deux poli-
ciers qui l'accompagnaient sont
parvenus à sortir des eaux le pri-
sonnier, qui avait les menottes
aux poignets. Trois heures plus
tard, devant la haute cour de
Johor Baru, il s'est vu acquitté
des charges qui pesaient contre
lui et a échappé ainsi au gibet,
/reuter

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le (£>

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

I

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un anticy-
clone s'étend des Iles britan-
niques aux Alpes. Un système
nuageux longera encore le nord
du pays ce matin. Par la suite,
une légère instabilité se dévelop-
pera sur l'est du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute
la Suisse: temps en général enso-
leillé . Passages nuageux le matin
sur le Jura, le nord et l'est du
Fiays. Développement de cumulus
'après-midi sur les Alpes orien-

tales mais probablement pas
d'averses. Température de 14
degrés le matin a 28 l'après-midi.
Zéro degré à 4000 m.

Evolution probable de demain à
lundi: demain et samedi: enso-
leillé et températures estivales.
En montagne, risque d'averses ou

d'orages en soirée. Tendance
pour dimanche et lundi:
dimanche, lourd et orageux.
Lundi, temps vraisemblablement
changeant et plus frais.

Hier a 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 24°
Bâle-Mulhousè peu nuageux, 26°
Berne beau, 24°
Cenève-Cointrin beau, 25°
Sion beau, 25°
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 21°
Londres très nuageux, 17°
Dublin bruine, 11°
Amsterdam pluie, 18°
Bruxelles très nuageux, 19°
Francfort-Main beau, 23°
Munich beau, 22°
Berlin très nuageux, 22°
Hambourg très nuageux, 19°
Copenhague, très nuageux, 15°
Stockholm peu nuageux, 21°
Helsinki beau, 20°
Innsbruck très nuageux, 19°
Vienne très nuageux, 23°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou très nuageux, 15°
Budapest beau, 25°
Belgrade beau, 23°
Athènes nuageux, 37°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 27°
Milan beau, 28°
Nice beau, 27°
Palma beau, 29°
Madrid beau, 29°
Barcelone temps clair, 24°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas non reçu,

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 13°
Chicago nuageux, 29e
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg temps clair, 16°
Los Angeles temps clair, 29°
Mexico nuageux, 23°
Miami pluvieux, 31°
Montréal nuageux, 26°
New York temps clair, 25°
Pékin nuageux, 32°
Rio de Janeiro temps clair, . 34
San Francisco nuageux, 17°
Sydney temps clair, 16°
Tokyo temps clair, 28°
Tunis non reçu,

Conditions météorologiques du 22
juin 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures : moyenne: 20,4°;
7h30: 15,9°; 13H30: 24,6°; 19h30:
24,7°; max: 26,8°; min: 14,0°. Vent
dominant: variable puis sud-ouest,
faible. Etat du ciel: ensoleillé, par
moments légers passages nuageux,
brume.

Il fait trop chaud pour travailler,
le lac nous invite à pagayer .


