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ASSURANCE MALADIE/ Avalanche de signatures contre la révis ion totale de la loi

RÉFÉRENDUMS - Plus de 75.000 signatures déposées hier, environ 60.000 annoncées pour lundi prochain:
les référendums lancés contre la nouvelle loi sur l'assurance maladie (LAMA) ont abouti. Conséquence: c'est
le citoyen qui aura le dernier mot. Achevée par les Chambres fédérales au printemps dernier, la révision to-
tale de la LAMA suscite une double opposition: d'un côté ceux qui dénoncent le caractère ruineux et étatisant
de la réforme, de l'autre les partisans d'une reconnaissance accrue des médecines dites douces.

• Lire ci-contre notre commentaire «La crainte du pire» Page 3
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ll aurait mérité la Toison d'or,
Olivier Grobéty! Ce Neuchâtelois de
34 ans a remporté dimanche dans la
ville française de Saulieu, un concours
international plutôt inédit, celui de la
tonte de moutons. Mais Olivier
Grobéty n'a rien d'un amateur. Seul
tondeur professionnel de Suisse, il
voue une véritable passion à son
métier et a déjà derrière lui bon
nombre de compétitions internatio-
nales...
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Une Toison d'or
pour Olivier...

Après s'être donné une nouvelle
présidente en la personne de la libé-
rale Violaine Barrelet, le Conseil géné-
ral de Neuchâtel a pris acte, hier soir,
du rapport d'information du Conseil
communal concernant les objectifs
d'aménagement et le plan directeur de
la ville. Mais avec des sentiments
divers: on a frisé l'enthousiasme à
gauche, alors que les libéraux se mon-
traient plus nuancés et les radicaux
franchement réservés.
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Par Pierre-Alexandre Joye
La bataille sera rude
pour Ruth Dreifuss! A
peine concoctée par
le parlement, la ré-
forme de l'assurance
maladie est soumise

à un feu croisé dont l'efficacité
risque de se révéler redoutable
dans le secret des urnes. C'est dire
si le chef du Département fédéral
de l'intérieur devra recourir à tous
ses talents de persuasion - qu'on
sait grands -et à toute son énergie
mobilisatrice - dont on n'ignore
pas qu'elle peut revêtir des formes
aussi diverses qu'inattendues -
pour défendre avec succès, au nom
du gouvernement, le projet sorti
des débats aux Chambres fédé-
rales.

De fait, on attendra la semaine
prochaine pour juger de la validité
des arguments qu'avanceront
l'écologiste bernois Rudolf Hafner
et ses amis dans leur plaidoyer
pour une reconnaissance accrue
des médecines dites douces. Mais
une certitude s 'impose dès à pré-
sent: l'arsenal déjà mis en plaie est
impressionnant. Car les deux comi-
tés référendaires qui ont déposé
hier «leurs» quelque 75.000 signa-
tures ont pointé leurs missiles préci-
sément sur le centre névralgique de
la révision. En clair, la caisse
Artisana et les défenseurs du droit
des patients s'attaquent directe-
ment à ce qui, selon les partisans
de la loi, devait constituer le bun-
ker de la révision: la solidarité!

En effet, tous les acteurs du sa-
vant compromis qu'est devenue,
au fil des concessions mutuelles, la
révision totale de la LAMA ont ainsi
formulé leur credo: devant l'effa-
rante ascension des coûts de la
santé - répercutée par des hausses
de primes carabinées - la seule is-
sue est celle de la solidarité. Jeunes
et vieux, hommes et femmes,
riches et pauvres: l'entraide se vi-
vra au rythme de la prime unique,
du libre passage et du subvention-
nement des primes.

Sur le papier, c'est très beau. Le
hic, c'est que les chiffres avancés
hier par les comités référendaires
tendent à prouver que la nouvelle
loi, sauf à se muer en droit d'ur-
gence peu glorieux, ne résout rien
au problème lancinant de la hausse
des coûts. Pire: l'extension du cata-
logue des prestations et le caractè-
re obligatoire de l'assurance mala-
die réamorceront le cycle infernal:
en 1996, deux tiers des Suisses
pourraient voir leur prime augmen-
ter de 1000 francs par an, avertit
Artisana... Face à cette sinistre
perspective , il n'est pas sûr que
ceux qui devront fournir l'essentiel
de l'effort demandé - à savoir les
classes moyennes et les familles -
acceptent dans , l'allégresse de fi-
nancer au prix fort une solidarité
perçue comme une voie à sens
unique.

Certes, le rejet de la loi pourrait
inciter nombre de citoyens à soute-
nir l'initiative socialiste réclamant
une politique des salaires dans
l'assurance maladie. Ce serait là un
réflexe dangereux. Car il légitime-
rait tous ceux qui suggèrent, par-
tout et par principe, d'accepter au-
jourd'hui le mauvais par seule
crainte du pire pour demain.

0 P.-A. Jo
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EQUIPES GAGNANTES - Le village
gaulois est diri gé comme le sont
Tes entreprises les plus perfor-
mantes, drs

Pour gagner, une équipe dirigeante
doit être composée avec doigté, ll faut
surtout qu'elle réunisse des hommes et
des femmes complémentaires. Car le
pouvoir et la réussite, ça ne s'improvise
pas. Des recettes existent. Invité par la
Banque populaire suisse (BPS) dans le
cadre des conférences du Management
Club, le Français Yves Enrègle a fait un
tabac à Neuchâtel. Ce conseiller
d'entreprises a analysé les cinq compo-
santes de la force du... village gaulois
d'Astérix. Car les héros de Goscinny et
d'Uderzo incarnent tous des formes dif-
férentes de pouvoir, des formes juste-
ment mises en évidence par une étude
européenne portant sur des échantillons
représentatifs de 2000 équipes
gagnantes et de 1200 entreprises per-
dantes.
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Les cinq
Pouvoirs
' Astérix Munie de son ticket pour les 8mes

de finale de la World Cup, l'équipe
de Suisse de football quittera San
Francisco aujourd'hui, à 11 h locale
(20 h suisse), pour Washington,
théâtre samedi de la prochaine
étape de « son » Mondial. Elle y
atterrira après un voyage de... neuf
heures ! La défaite de dimanche
face à la Colombie (2-0) n'a pas
entamé le moral des hommes de Roy
Hodgson qui, à l'heure où vous lisez
ces lignes, connaissent leur prochain
adversaire, lequel a été désigné au
cours des derniers matches du grou-
pe C joués la nuit passée. Interviews,
réactions et comptes rendus.

Pages 17, 19 et 21

BONNE ROUTE - Valderrama
souhaite-t-il bonne chance à
Sforza ? keystone-op

Adversaire
connu

ÉCOLE AGRICOLE DE CERNIER - Le
Grand Conseil neuchâtelois a cau-
tionné hier sa réorganisation.

archives

Le Grand Conseil neuchâtelois était
réuni exceptionnellement hier- soir pour
une séance de rattrapage consacrée à
l'avenir de l'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Cernier. Le Conseil d'Etat avait en
effet besoin- d'un feu vert parlementaire
de principe, avant les vacances, pour
poursuivre la réorganisation de l'éta-
blissement. Et c'est chose faite puisque
les députés unanimes ont pris en consi-
dération les projets gouvernementaux.
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Feu vert
Jiour l'école
'agriculture
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TRADUCTION TRAHISON II

Par Georges Piroué

Je 
me disais, dans mon dernier

article*, fort éloigné d'avoir
épuisé le sujet de la traduction.

Aujourd'hui, donnons-en la preuve
en nous aventurant en pleine mer, là
où vous entraîne dangereusement
l'attrait innombrable des analogies.

Vous assistez à une représentation
théâtrale. Le rideau se lève, vous
découvrant un dispositif scénique.
Celui qui en est l'auteur a traduit en
décor, avec plus ou moins de fidélité,
les dispositions prévues par le dra-
maturge. Le lieu imaginaire de
l'action est devenu une réalité fictive
soumise aux modes et conventions
théâtrales du moment.

Vous êtes au cinéma. Les paysages
défilent sur l'écran , les portes
s'ouvrent devant vous , des sil-
houettes en costumes variés captent
votre attention. Tout cela est le
résultat de la traduction en images
d'un scénario. Le photographe a
remplacé l'illustrateur de naguère,
avec l'avantage de pouvoir faire bou-
ger les silhouettes, mais l'inconvé-
nient de devoir leurs agitations à des
machines qui d'abord enregistrent
puis projettent le film sans jamais la
moindre modification.

Sur la scène ou sur l'écran
l'acteur apparaît , différent de ce
qu'il est à la ville, de ce qu'il se croit
être lui-même. Sa tâche consiste à se
revêtir d'un rôle d'emprunt étranger
à son identité réelle, n porte souvent
un costume, il s'est maquillé , il
marche, il grimace, il parle, il rit et
pleure comme le metteur en scène
lui a demandé de le faire et à travers
les conseils de ce dernier, il perçoit
et traduit de son mieux les inten-
tions du dramaturge. Il les transmet
à la salle.

Qu'en est-il de ce dramaturge lui-
même? A l'origine de son œuvre pré-
sentée au public, il y a l'intuition
souvent vague d'un sujet: tout juste
une idée ou un rêve à préciser par le
langage et les accessoires de scène.
Les mots et les jeux de scène rempla-
cent la vision intérieure, certes en la
traduisant mais en la trahissant aus-
si.

D'un bout à l'autre de cette longue
chaîne de mutations régnent les
mêmes tentatives d'interprétation
douteuses. Les Italiens le disent
mieux que nous: traduttore traditore.

Evidemment les traducteurs de
métier se récrieront. Leur déontolo-
gie les astreint à la plus grande exac-
titude, ils entendent qu'on ne la met-
te point en doute, sans songer que si
leur travail était vraiment parfait,
cela aboutirait à ce que le texte en
langue originale fasse figure, lui, de
traduction. Bien des Français sont
tentés de le penser à propos d'Edgar
Poë traduit par Baudelaire.

En même temps une légitime fier-
té pousse ces mêmes traducteurs à
se présenter comme d'indiscutables
créateurs. Prétention exagérée, car
s'ils ont par d'autres mots inventé
une forme, ils ne sont pour rien
dans l'existence du fond. Tout au
plus pourrait-on dire, en reprenant
un terme de la Commedia dell'arte,
qu'ils jouent sur canevas. Un conte-
nu leur est donné qu'ils sont chargés
d'adapter en vue d'une destination
nouvelle. C'est de l'usinage ou le
transbordement du sens d'un véhicu-
le à un autre.

Qui donc n'est jamais confronté à
ce type de problème? Le décorateur
réalise un décor à partir d'un sché-
ma, il matérialise de l'immatériel.
L'acteur modifie sa propre personne
en un personnage qui n'existe que
par des répliques. En contrariant sa

propre nature, il se veut l'interprète
d'un rôle qui tant qu 'il n'est pas
incarné demeure inconsistant. Il
rend cohérentes , convaincantes,
exemplaires de simples intentions
jusqu'à lui prisonnières d'un livret.
L'union en lui de l'abstrait et du
concret le fait accoucher d'un être
vivant.

Quant au dramaturge, cause pre-
mière de la représentation par le
truchement de toutes ces collabora-
tions, il a dû et il doit encore à cha-
cune des répétitions interroger au
plus obscur de lui-même une pensée
non pas achevée, mais en progrès au
fur et à mesure qu 'elle occupe les
tréteaux, emplit les voix et émeut les
esprits.

i Tout montreur de
foire calque ses

pantomimes sur les
avatars de l'Histoire }

Traduction et trahison partout.
Interprétation et adaptation. Il ne
s'agit proprement ni de fidélité
absolue au modèle ni de création à
partir de rien.

Triste constat. Mais demandons-
nous si cette imperfection pleine-
ment assumée ne serait pas un
meilleur garant de vitalité que la
perfection indéfiniment poursuivie
en vain.

Le théâtre a l'immense privilège
de pouvoir rejeter telle mise en scè-
ne, fût-elle excellente, au profit
d'une autre plus moderne. C'est
qu'il se sait tributaire du goût, de
la sensibilité, des techniques du
moment , de l'état de l'opinion ,
toutes choses qu'il doit satisfaire
pour obtenir le succès, et cela flatte
en même temps son esprit d'aven-
ture. Tout grand metteur en scène
a reçu de l'ancêtre Molière l'ordre
de démonter ses tréteaux et demies
remonter ailleurs. Tout montreur
de foire calque ses pantomimes sur
les avatars de l'Histoire.

A l'inverse, le cinéma garde cer-
taines de ses bobines et nous les
projette à intervalles. A l'exception
d' un petit nombre de chefs-
d'œuvre, leur intérêt est tout au
plus d'ordre documentaire. Pour le
plaisir , quelle déception: les
visages sont blafards, contre-types
des photos Harcourt sans une ride,
de glorieuse mémoire. Le métier
des artistes est démodé et ce qu'ils
souhaiteraient nous infuser -
l'indignation ou l'adhésion - est
inefficace. Là-bas en surface, cela
gesticule, tandis qu'en nous, c'est
le calme plat!

Car l'acteur, s'il veut être enten-
du, n'a pas seulement à se travestir
en ce que la pièce exige qu'il soit.
Il doit faire entrer dans son talent
aussi bien sa personnalité d'hom-
me privé que celle de chacun des
spectateurs. Sa rigueur pour être
efficace dépend des concessions
faites au siècle. Le temps le main-
tient à flot. Cette collaboration
avec l'époque est son espérance de
vie.

Nous retrouvons ici la distinc-
tion qu 'opère le traducteur entre
en amont la fidélité due au texte
originel et en aval la complaisance
réclamée par le lecteur, fl ne s'agit
pas de choisir mais d'accorder à
chacun sa part.

Tout l'édifice de la culture repo-
se, dans sa précarité, sur cet équi-
libre journellement surveillé.

G. P.
* Lire «L'Express» du 10 mai.

Une imperfection
pleinement assumée

MEDIASCOPIE

La «Realpolitik» s'est imposée
au Mouvement autonomiste juras-
sien. En rejetant l'accord Berne-
Jura du 25 mars dernier d'une tel-
le manière qu'elle lui fermait tou-
te porte, le MAJ s'était isolé. Il lui
fallait rattraper le cours de l'his-
toire. Le virage spectaculaire

amorcé [dimanche] à Moutier est
dicté par une vision réaliste des
choses. Vingt ans ont passé qui ont
montré qu 'il ne suffisait pas de cla-
mer vouloir la réunification pour
l'obtenir. [...]

Bon , le MAJ opère son virage
avec une amertume qui lui donne
toutes les allures d'une rupture
avec le nouveau canton. On peut
en faire une lecture qui n'a rien de
dramatique, d'abord parce que le
MAJ se situe désormais dans la

ligne de force du rapport Widmer
et de l'accord du 25 mars, à savoir
le dialogue avec ses adversaires
pour le meilleur avenir possible du
Jura-Sud. Ensuite , parce que son
revirement, s'il met entre paren-
thèses la réunification, écarte aus-
si la tactique dite du salami qui
conduirait à l'éclatement du Jura
bernois lui-même. [...]

Pierre-André Chapatte
«f-e Quotidien jurassien »

«Realpolitik»
jurassienne

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Lors d'une répétition mémorable, dans un moment de colère dont il avait le
secret, Ernest Ansermet mit un terme brutal au mouvement qu'il travaillait en
s'adressant à ses musiciens en ces termes: «Enfin, regardez-moi, vous n'êtes pas
seuls au monde!» n n'avait pas vraiment tort car des musiciens il y en a un peu
partout - de très bons et même de moins bons - cela n'étant d'ailleurs pas propre
à cette profession. Une chose cependant est sûre: Ernest Ansermet était unique
au monde; l'héritage qu 'il a laissé à Genève grâce à l'Orchestre de la Suisse
romande est tout simplement remarquable.
Par Claude Delley

Les chefs qui ont eu la lourde
tâche de prolonger son œuvre
ont su s'y prendre. Rendons ici

hommage à l'engagement d'un
Wolfgang Sawallisch, d'un Paul
Klecki, d'un Horst Stein et surtout
d'un Armin Jordan qui conduit cet
orchestre de succès en succès en en
faisant une formation symphonique
parmi les meilleures du monde. Nous
ne sommes pas chauvin; la critique
internationale l'a confirmé lors de
toutes les récentes tournées tant aux
Etats-Unis qu 'au Japon , qu 'à
Budapest ou à Munich.

Récemment, au Victoria Hall de
Genève, on a dévoilé les grandes
lignes du programme - disons des
programmes - de la saison de
concerts 1994/95 où l'OSR propose
tant à Genève qu'à Lausanne quatre
séries de concerts d'abonnement et 5
à 10 concerts où se succéderont les
chefs et les solistes aux gabarits des
ambitions légitimes de cette forma-
tion symphonique romande. Dans les
quelques exemples glanés dans le
programme, on découvre les noms
des grands chefs que sont Armin
Jordan , évidemment, puisqu'il est
chef titulaire de la formation, Jésus
Lopez Cobos, Eliahu Inbal (qui inau-
gura le Temple du Bas / Salle de
musique à Neuchâtel), Milan Horvat,
Gunther Herbife, George Pehlivariian,
Pavel Kogan et Michel Tabachnik ,
pour ne citer que les principaux.

Du côté des solistes, ce n'est pas
mal non plus, lorsque l'affiche nous
fait découvrir Emmanuel Pahud, flû-
tiste, récent lauréat du Concours
international d'exécution musicale
de Genève; Robert Zimansky et
Raphaël Oleg, Shlomo Mintz, violons;
Heinrich Schiff au violoncelle;
Chantai Matthieu à la harpe;
Emanuel Ax, Karl Engel, Dominique
Merlet et Christian Zacharias au pia-
no, et cela pour ne citer que les prin-
cipaux car la liste de ces artistes, si
elle se voulait exhaustive, serait bien
sûr fastidieuse et il n'y aurait alors
plus beaucoup de mérite à découvrir
le programme.

Esprit d'ouverture
Si l'Europe n'existe pas vraiment,

l'OSR s'ouvre à la Suisse, en
conviant d'autres formations helvé-
tiques, quand bien même l'article
constitutionnel encourageant la cul-
ture ne fera pas partie de notre
Constitution fédérale. Mais l'OSR, à
ce titre, anticipe: tant mieux! C'est
ainsi que l'on recevra à Genève
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
l'Orchestre symphonique de Bâle.
C'est certes peu de chose , mais
l'intention est bonne, n convient de
la saluer en cette période où la «bar-
rière de rôsti» a tendance à se tran-
former en fossé.

L'Orchestre de la Suisse romande
- quant à lui - mis à part sa fonction
irremplaçable dans la fosse du Grand
Théâtre de Genève, sera partie pre-
nante du prochain Concours interna-

tional d'exécution musicale qui se
profile sous forme d'un hommage à
Ernest Ansermet puisqu'il est entiè-
rement dédié aux jeunes chefs
d'orchestre.

L'OSR accompagnera également au
Théâtre de Saint-Martin, à Vevey,
l'Union chorale de cette ville que
dirige le Neuchâtelois Georges-Henri
Pantillon dans le Gloria de Francis
Poulenc et le Te Deum d'Hector
Berlioz: belle perspective n'est-ce pas!

Des enregistrements sont égale-
ment prévus en collaboration avec la

ARMIN JORDAN - Un visage
plein d'expression , f _ im i lier des
mélomanes neuchâtelois. Jean Mohr

FNAC (Fédération nationale des
achats centralisés) et la grande mai-
son Denon. L'OSR sera présent pour
la Journée des Nations Unies au
Victoria Hall. Il ouvrira une sympa-
thique lucarne pour les jeunes dans
le cadre d'un concert organisé
conjointement par le Département de
l'instruction publique du canton de
Genève et la Fondation de
l'Orchestre de la Suisse romande. A
cette occasion, on présentera aux
jeunes le Casse-Noisettes de Piotr
Ilicht Tchaïkovski. La Société de
chant sacré de Genève que dirige
Didier Godel bénéficiera des services
de l'OSR à l'occasion d'un concert
qui aura pour cadre, le 14 décembre
prochain, la cathédrale Saint-Pierre,
et où sera créé le Magnificat du com-
positeur suisse Michel Wiblé. Puis,
l'OSR se rendra à Berne où il sera
dirigé par Michel Corboz et où l'on
réunira pour un Oratorio de Noël de
Bach l'Ensemble vocal de Lausanne
et une phalange de superbes solistes.
Ce sera ensuite le tour de Zurich, de
Cluses (F) et de Chambéry (F).

Une trop petite dimension
romande

Le Motet de Genève que dirige
Guillaume Tourniaire sera complice
de l'OSR dans le Requiem d'Antonin
Dvorak. Quant à Beethoven, il sera à
l'honneur avec une œuvre qu 'il
connaît fort bien puisque l'on donne-
ra, mercredi 18 janvier 1995, la Missa

Solemnis, concert qui sera d'ailleurs
repris au Palais de Beaulieu à
Lausanne.

S'agissant du canton de Neuchâtel,
il faudra se contenter de retrouver -
grâce au précieux concours de la
Radio suisse romande, Espace 2 -
l'Orchestre de la Suisse romande en
la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, jeudi 9 février prochain, sous
la direction d'Eliahu Inbal avec en
soliste Doris Soffel , mezzo-soprano,
dans des œuvres de Berlioz: Scènes
de Cléopâtre, la Damnation de Faust
et la Vie d'un héros de Richard
Strauss. On retrouvera encore
l'Orchestre de la Suisse romande à la
Fondation Gianadda, à Martigny, et
cela grâce une fois encore au
concours de la Radio , puis enfin
durant l'été l'OSR retrouvera ses
quartiers bien sympathiques de la
Cour de l'Hôtel de Ville de Genève.
La ville de Bienne, quant à elle, n'a
pas été oubliée puisque le 29 mai, au
Palais des Congrès, Pavel Kogan au
pupitre et Raphaël Oleg au violon
interpréteront Brahms et Sibelius.

Cette année 1995, lorsqu'il s'en ira
à Barcelone, l'OSR donnera concert
au Palau de la Musica Catalana, bien
sûr sous la direction de son chef avec
la participation du Chœur de l'Orfeo
Català et d'Angela Maria Blasi ,
soprano, et Andréas Schmidt, bary-
ton, dans le Requiem allemand de
Johannes Brahms.

Le Concours Tibor Varga/qui tient
ses quartiers à Sion, bénéficiera aus-
si d'un service d'orchestre à l'occa-
sion du concert des lauréats. Enfin ,
cela mérite d'être souligné, pour le
50me anniversaire du Festival de
musique de Montreux , l'Orchestre
jouera son rôle dans un programme
dont les grandes lignes n 'ont pas
encore été arrêtées. Mais il faut dire
que quelques semaines nous sépa-
rent encore de cette échéance.

En guise de conclusion
Lorsque l'on parcourt le program-

me que nous propose l'Orchestre de
la Suisse romande, on constate qu'il
n 'a pas de quoi heurter les mélo-
manes frileux. En effet , on y retrou-
ve les grandes œuvres du répertoire
que le public attend année après
année avec cependant - rescapé du
peloton des compositeurs suisses -
une œuvre en création du jeune com-
positeur genevois Jean-Claude
Schlaepfer , qui a bénéficié de la
générosité de la Radio suisse roman-
de Espace 2 qui lui a commandé cette
œuvre. On peut dès lors se poser la
question de savoir si l'Orchestre de
la Suisse romande remplit vraiment
sa mission «romande» en n'offrant
qu'une portion si congrue à nos com-
positeurs qui, lorsqu'ils sont joués à
l'étranger, ont du succès et ne démé-
riteraient pas en se produisant dans
leur terre natale. Mais ça, c'est une
autre question. Peut-être aurons-
nous l'occasion d'y revenir plus tard.

CD.

Une riche saison,
mais sans audace
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ASSURANCE MALADIE/ Dépôt hier du premier référendum contre la nouvelle loi

A

ugmentation carabinée des
primes, explosion des coûts, pre-

1 mier pas vers une étatisation de
la médecine, solidarité à sens unique:
la nouvelle loi sur l'assurance maladie
(LAMA) a tous les défauts! Telle est la
thèse défendue hier par deux comités
référendaires hostiles à la révision
mise sous toit ce printemps par les
Chambres fédérales. A l'appui de leurs
critiques, plus de 75.000 signatures,
déposées à la Chancellerie fédérale. Et
ce n'est pas fini: lundi, deux autres co-
mités déposeront plus de 60.000 si-
gnatures...

a Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. La révision totale de la
LAMA a été votée par le Parlement en
mars dernier. A l'époque, tout le monde
- ou presque - avait salué le compromis
salvateur qui doit, en principe, relayer
dès 1996 le droit d'urgence palliant ac-
tuellement les carences d'une loi datant
de... 1911! C'est tout juste si, à l'issue
des joutes parlementaires, une partie de
la droite musclée - Parti de fa liberté
(ex-automobilistes) en tête - et quelques
écologistes soucieux de promouvoir les
médecines dites douces avaient affiché
leur déception et clamé leur volonté de
lancer un référendum.

Trois mois plus tard? Quelque
140.000, voire 160.000 signatures ré-
clamant le référendum! D'unité entre les
comitéŝ ,point: hier encore, les pcplo,.
gistes - qui déposeront «leur» référen-
dum lundi prochain - dénonçaient les
arguments «égoïstes» de leurs alliés ob-
jectifs contre la nouvelle loi...

1000 francs de plus

Hier, ce sont plus de 75.000 signa-
tures - en fin de compte, il y en aura

SIGNATURES - Plus de 75.000 paraphes contre la nouvelle LAMA.
lehmann-key

100.000, assurent les responsables -
qui ont été déposées à la Chancellerie
fédérale. Déposées par qui? Eh bien!
par le Comité contre l'explosion des
primes et une médecine à deux vi-
tesses et par. le Comité pour une loi
sur l'assurance maladie respectueuse
des droits du patient.

Que reproche-t-on à la LAMA new-
look? D'abord de ne pas respecter les
deux postulats de base qui étaient
censés constituer les idées-forces de la
révision:- maîtrise des coûts et solidari-
té accrue.

Ainsi, Erhard Burri, président de la
direction de la caisse Artisana -
proche de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) -, a dénoncé l'exten-
sion du catalogue des prestations -

suppression de la limite des 720
jours, prévention passive, prise en
charge des traitements psychothéra-
peutiques, assurance obligatoire -, la-
3uelle induira une hausse «énorme»

es coûts de l'assurance. Conséquen-
ce: augmentation massive des primes
- «Deux tiers des Suisses paieront
1000 francs de plus!», prévient
Erljard...Burri - d'où augmentation
continuelle des subventions.publiques,
qui pourraient dépasser les quatre
milliards par an à la fin du siècle, se-
lon Walther Flury, membre de la So-
ciété des médecins bernois. Qui préci-
se que, selon certaines estimations, le
canton d'Argovie, par exemple, devra
augmenter de 5% ses impôts s'il veut
pouvoir satisfaire à l'obligation de

subventionner les primes de près de
60% des assurés.

Médecine d'Etat

Quant à la solidarité, elle n'est
qu'illusion, affirme le comité. Primo, le
libre passage ne sera garanti que dans
l'assurance de base. Conséquence:
seuls les hauts revenus pourront se
payer une assurance complémentaire.
Secundo, la prime unique «mettra à mal
le contrat entre les générations»: les
plus jeunes, déjà très fortement sollicités
par le fisc et par diverses charges, sup-
porteront mal de devoir financer les co-
tisations de ceux qui, précisément, ont
le plus recours aux prestations de l'assu-
rance maladie. Tertio, certaines innova-
tions constituent «un premier pas vers
une médecine d'Etat»: ainsi, le système
HMO - baisse de cotisations contre res-
triction de la liberté du choix du méde-
cin - risque de ne séduire que ceux qui
n'auront pas les moyens de payer leur
assurance à des tarifs normaux. Consé-
quence: c'est bel et bien vers une méde-
cine à deux vitesses qu'on s'achemine,
s'indigne Erhard Burri.

Même son de cloche du côté des
Groupements patronaux vaudois, pour
qui l'introduction de ces «kolkhozes de
la santé» ne feront qu'opérer une sélec-
tion malsaine au niveau des assurés.
Quant aux défenseurs des droits du pa-
tient, ils rappellent les malheureuses ex-
périences faites partout où ont été limi-
tées les libertés dans le domaine de la
santé: bureaucratie envahissante, baisse
de la qualité des soins, centralisation
des soins hospitaliers, disparition du se-
cret médical et explosion des coûts.

Et Walther Flury de conclure:
- Cette loi, véritable bazar oriental,

ne doit jamais entrer en vigueur!
Voilà qui est clair.

. 0 P.-A. Jo

Des reproches à la pelle

Réformes
nécessa ires

La santé publique en Suisse doit se
montrer plus concurentielle et solidai-
re. Des réformes de structure sont né-
cessaires, notamment en ce qui
concerne son mode de financement,
relève une étude internationale menée
en parallèle dans une douzaine de
pays. Ses conclusions pour la Suisse
ont été présentées hier à la presse à
Berne par Interpharma.

L'étude, réalisée par la société
américaine National Economie Re-
search Associates (NERA), propose
une série de réformes à long terme qui
ne concurrencent pas la révision de la
loi sur l'assurance maladie (LAMA), a
indiqué Thomas Cueni, secrétaire gé-
néral d'Interpharma, organe représen-
tatif de Ciba, Roche et Sandoz. Intro-
duire une assurance de base obliga-
toire, un libre- passage entre les
caisses et une compensation des
risques sont des mesures positives, a
estimé Ullrich Hoffmeyer, collaborateur
de la NERA.

Des problèmes ont été décelés dans
l'attribution des subventions, qualifiée
d'arrosage, et dans les importants
écarts entre les primes au sein d'une
même caisse. Les subventions de-
vraient alimenter un fonds de compen-
sation des risques, qui permettrait
d'égaliser en partie les écarts entre les
primes. Les assurés économiquement
faibles profiteraient également de ce
fonds.

Les assurés payeraient alors à leur
caisse une prime individuelle. Grâce
au fonds de compensation, son mon-
tant ne serait plus déterminé en fonc-
tion de l'état de santé, mais par rap-
port au revenu. En outre, le libre-pas-
sage créerait une concurrence entre
les caisses, /ats

Déficit fédéral:
propositions
socialistes

I

l faut à tout prix stopper l'endette-
ment de la Confédération qui at-
teindra bientôt 100 milliards de

francs. Tel est le leitmotiv des «propo-
sitions du PSS pour l'assainissement
des finances fédérales» publiées hier.
Le plan prévoit 3,2 milliards de francs
d'économies, 970 millions de dé-
penses supplémentaires, ^

essentielle-
ment pour l'AVS, et 1,6 milliard de
rentrées nouvelles, sous forme de
taxes et impôts, notamment sur la for-
tune et les placements fiduciaires.

Au chapitre des économies, les so-
cialistes entendent principalement éco-
nomiser environ 1,5 milliard de francs
en faisant jouer la concurrence lors
des achats publics, en réduisant les
crédits à l'armée et à la protection ci-
vile (800 millions), aux transports
(620 millions) et à l'agriculture (300
millions).

Le PSS préconise par ailleurs 700
millions de dépenses supplémentaires
au titre de l'AVS, notamment pour les
retraites à la carte.

Les"recettes supplémentaires doivent
être cherchées notamment par le biais
d'un impôt proportionnel (300 mil-
lions), d'un impôt fédéral sur la fortu-
ne (675 millions) et du bénéfice de la
Banque nationale (200 millions), /ap

Constitution
la révision
en marche

Le Conseil fédéral relance le
projet de révision totale de la
Constitution. Ce texte fondamental
doit être remis à jour pour devenir
plus transparent et compréhen-
sible. Sur le fond, le gouvernement
prévoit des réformes dans les do-
maines des droits populaires et du
système judiciaire. Un avant-projet
doit être prêt d'ici l'été 1995, suivi
d'un message en 1996, a annon-
cé Arnold Koller hier. Le peuple
devrait se prononcer avant la fin
du siècle.

La Constitution de 1848 n'a été
totalement révisée qu'une fois, en
1874. Elle a subi depuis lors 135
modifications. Au terme de longs
travaux d'experts, le Parlement
avait adopté en 1987 un arrêté
décrétant la révision totale de la
Constitution, ll avait confié au
Conseil fédéral le mandat d'élabo-
rer un projet qui «mettra à jour le
droit constitutionnel actuel, écrit el
non écrit, le rendra compréhen-
sible, l'ordonnera systématique-
ment et en unifiera la langue ainsi
que la densité normative» .

Mais la réforme de la Constitu-
tion ne s'arrêtera pas au stade de
la mise à jour. Le public attend
aussi qu'elle réponde aux pro-
blèmes politiques d'aujourd'hui et
qu'elle permette de relever les dé-
fis du futur, a relevé Arnold Koller.
Un réexamen fondamenta l est pré-
vu dans les domaines des droits
populaires - y compris les ques-
tions de procédure législative - et
de l'organisation judiciaire. Deux
groupes de travail ont été nommés
pour examiner ces domaines.

En ce qui concerne les droits
populaires, Arnold Koller estime
qu'il faudrait notamment étudier
les possibilités d'introduire un ré-
férendum administratif ou
constructif, de soumettre plusieurs
alternatives lors d'une votation po-
pulaire, de réorganiser les réfé-
rendums en matière de traités in-
ternationaux ou la forme et la li-
mite des droits populaires, ll n'a
toutefois aucune intention de pro-
poser une réduction des droits po-
Ïiulaires ou de porter atteinte au
édéralisme. /ats

Zwahlen:
confirmation
BERNE-La Cour de
cassation du canton
de Berne a confirmé
l'acquittement pro-
noncé en faveur de
Bruno Zwahlen.

lehmann^ey
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A la question «Comment allez-
vous en ce moment?», près de 80%
des Suisses répondent «Bien!» ou
«Très bienl», selon les premiers ré-
sultats d'une enquête réalisée en
1992 et 1993 par l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Près de 90%
des personnes interrogées ont par
ailleurs affirmé que leur mode de
vie - notamment leur alimentation -
est influencé par l'idée de préserver
sa santé. Le tableau comporte tou-
tefois de larges zones d'ombre.
Outre qu'une personne sur six envi-
ron estime son état de santé
«moyen», «mauvais» ou «très mau-
vais», près d'un tiers de la popula-
tion fume, un autre tiers boit de
l'alcool plus de deux fois par se-
maine et à peine un quart se livre à
une activité physique ou sportive
suffisante.

Le bel état de santé que s'attri-
buent les Suisses est partiellement
démenti par l'aveu de leurs
troubles les plus fréquents: environ
40% admettent des douleurs dor-
sales et des états de fatigue relati-
vement réguliers, un tiers souffrent
plus ou moins fréquemment de
maux de tête ou d'insomnies.

S'agissant de leur santé psy-
chique, les personnes interrogées
ont tracé un tableau plutôt sombre:
environ 50% d'entre elles jugent
leur santé psychique «mauvaise»
(hommes: 27%. femmes 32%) ou
«moyenne» (nommes: 26%
femmes: 25%). Les Romands sont
les plus nombreux (47%) à déclarer
qu'ils se sentent bien. Les Suisses
italiens sont manifestement plus
moroses (34% se sentent bien).

Si hommes et femmes jugent sub-
jectivement leur état général de

santé à peu près de la même ma-
nière, la perception de cet état va-
rie notablement selon les régions
linguistiques. Curieusement, les Ro-
mands sont beaucoup plus nom-
breux (40%) à juger leur état de
santé très bon que les Alémaniques
(24%) et les Tessinois (23%). Ils sont
en revanche moins nombreux à
penser qu'il est bon. Le jugement
de l'état de santé varie également
en fonction du niveau de formation:
«bon» et «très bon» apparaissent
un peu plus souvent à mesure que
ie niveau de qualification s'élève.

Pour ce qui est des activités phy-
sique et sportives, les Suisses sont
fort peu remuants. Globalement ,
59% des femmes et 64% des
hommes prétendent exercer au
moins une fois par semaine une ac-
tivité physique, durant leurs loisirs,
qui les fait transpirer. Les Aléma-
niques, selon leurs dires, sont un
peu plus sportifs que les autres
Confédérés.

Au fur et à mesure qu'ils vieillis-
sent, les Suisses, surtout de sexe
masculin, prennent du poids et
même beaucoup de poids. A
l'aune du «Body mass index», 40%
des Suisses mâles sont manifeste-
ment trop gros contre 20% seule-
ment des femmes. L'indice d'excé-
dent de poids grimpe brusquement
dès l'âge de 25 ans et ne cesse
plus . de croître tant pour les
hommes que pour les femmes. Dès
50 ans, un Suisse mâle sur deux
est en situation d'excédent de
poids. Fait intéressant, dès 75 ans
le pourcentage des gens ayant un
poids normal remonte fortement,
surtout chez les femmes. Ceci ex-
plique sans doute en partie que ces

personnes ont atteint cet âge. De
manière générale et pour toutes les
catégories d'âge, les femmes sont
nettement plus raisonnables que les
hommes pour ce qui est du contrô-
le de leur poids.

Dépendances

Les Alémaniques (30%) sont un
peu moins nombreux à fumer et
ceux qui le font fument un peu
moins que les Romand et les Tessi-
nois. Les femmes, toutes classes
d'âge confondues, sont 74% à
n'avoir jamais fumé ou à ne plus
fumer depuis plus de deux ans. Le
pourcentage correspondant, pour
les hommes, est de 60%.

La consommation d'alcool, com-
me on pouvait s'en douter, est
beaucoup plus forte chez les
hommes que chez les femmes.
Alors que 30% des hommes boi-
vent de l'alcool une fois par jour
au moins, à peine 10% des femmes
font de même.

Près de 60% des femmes mais
seulement un quart des hommes ne
boivent jamais ou rarement d'al-
cool. Deux fois plus de femmes
(22%) que d'hommes (9%) décla-
rent ne jamais boire.

Environ 3% de la population
consomme chaque jour des médi-
caments pouvant entraîner une dé-
pendance, somnifères ou tranquilli-
sants. Les femmes en prennent
deux fois plus que les hommes et la
consommation augmente avec
l'âge. 15% des jeunes entre 15 et
39 ans admettent avoir touché à
des drogues, hachisch, cocaïne,
héroïne, amphétamines ou autres,
/ap
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Les Suisses se sentent bien



BERNE/ La Cour de cassation tranche dans / affaire Zwahlen

B\ 
runo Zwahlen a été définitivement

j acquitté du meurtre de sa femme
_a hier. La Cour de cassation du can-

ton de Berne a rejeté un recours du
Ministère public, confirmant l'acquitte-
ment prononcé il y a un an par la Cour
d'assises de Berne-Mittelland. Le pro-
cureur Heinz Mathys n'a toutefois pas
exclu une révision de l'ensemble du
procès.

La Cour de cassation n'est pas entrée
en matière sur une partie des argu-
ments du procureur à propos d'erreurs
de procédure et a rejeté les autres. Le
procureur a notamment affirmé que le
président de la Cour d'assises de Ber-
ne-Mittelland, Fabio Righetti, avait ca-
ché des preuves aux jurés et aux par-
ties.

Le président de la Cour de cassation,
Hans Juerg Naegeli, a expliqué hier
qu'il ne pourrait tenir compte d'éven-
tuels faits nouveaux révélés après le
jugement de la Cour d'assises que dans
le cas d'une révision de l'ensemble du
procès. II a octroyé un dédommage-
ment de 22.000 francs à Bruno Zwah-
len qui viennent s'ajouter aux 412.000
francs que celui-ci a déjà reçus.

Le 31 mai 1993, Bruno Zwahlen

avait été acquitté après avoir passé
2086 jours en prison. Le Ministère pu-
blic croit que Christine Zwahlen, la
femme de Bruno, a été tuée dans la
nuit du 26 du 27 juillet 1985, thèse qui
n'a pu être ni démontrée, ni infirmée.
La jeune femme aurait aussi pu mourir
le lendemain matin, auquel cas le mari
aurait bénéficié d'un alibi inattaqua-
ble.

C'est la mère de la victime qui a
découvert le cadavre de sa fille le 1 er
août 1985 dans le congélateur de la
maison des Zwahlen à Kehrsatz (BE). Le
mari, immédiatement soupçonné de
l'avoir assassinée, avait été arrêté le
soir même.

Bruno Zwahlen avait été condamné à
la réclusion à vie pour assassinat le 4
décembre 1987, verdict confirmé par
le Tribunal fédéral le 19 juillet 1989. II
déposait ensuite une demande de révi-
sion de son procès. Le 15 avril 1991, la
Cour de cassation du canton de Berne
décidait de rouvrir la procédure. Deux
jours plus tard, le condamné quittait le
pénitencier de Thorberg et recouvrait
la liberté après 2086 [ours de prison,
/ap

BRUNO ZWAHLEN - II a été acquit-
té après avoir passé 2036 jours en
prison. lehmann-key

L'acquittement est confirmé
Sport-Toto
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¦ POLLUTION - Le Département
militaire fédéral (DMF) a présenté
hier à Berne le premier rapport par-
tiel d'une étude de la pollution des
sols sur les places de tir de l'armée.
Onze places ont été examinées. Selon
les premiers résultats, aucun polluant
n'a été décelé dans les échantillons
d'eau de surface et d'infiltration. Dans
les zones des positions de tir, aucun
dépassement des valeurs indicatives
pour les polluants au sol n'a été re-
levé. Par contre, dans les zones des
buts, 40% des échantillons présentent
des dépassements des valeurs Indica-
tives pour les teneurs en plomb et en
cuivre, soit deux métaux lourds, /ats
¦ REJET - L'initiative du parti so-
cialiste et des syndicats «pour l'ex-
tension de l'AVS et de l'Ain coûte-
rait trop cher. C'est ce qui a décidé
la commission de la sécurité sociale
et de la santé publique du Conseil
national à recommander son rejet.
La décision est tombée par quinze
voix contre cinq et deux absten-
tions, ont indiqué hier les services
du parlement. L'initiative vise un
renforcement du 1er pilier par rap-
port au _me. /ats
¦ FACTURE SALÉE - Les dégâts
causés par la grêle vendredi soir en
Suisse romande s'élèvent à plus de
trois millions de francs, selon un pre-
mier bilan. Les annonces de domma-
ges ont afflué hier à la Société suisse
d'assurance contre la grêle, a rappor-
té l'agence d'information agricole
CRIA. Certaines cultures de céréales
ont ete entièrement détruites. Au
moins 300 exploitations agricoles
semblent avoir été touchées, /ats
¦ POMPEI - L'exposition «Redé-
couverte de Pompei», au Musée
d'art antique de Bâle, est prolongée
au moins jusqu'au 10 juillet. Elle a
déjà attiré plus de 100.000 visiteurs.
Le musée tente d'obtenir une prolon-
gation supplémentaire jusqu'au 31
juillet, a indiqué hier le Musée d'art
antique, /ats
¦ TRIPLE MEURTRE - Le corps
sans vie d'un Ingénieur allemand de
54 ans a été retrouvé dimanche dans
un motel de Chavannes-de-Bogis (VD),
au bord du Léman, a indiqué la police
vaudoise. En fuite depuis quatre jours,
il était recherché par la police de son
pays pour avoir tué, à Castrop-
Rauxel, sa femme, son fils âgé de 1 8
ans et sa fille de quatorze ans. /dpa-
apa

Un seul indicatif pour le canton
TELECOM/ les PTT annoncent une réduction des réseaux téléphoniques

D m  
] ia* 1996, il n'y aura plus que 18

¦J groupes de réseaux téléphoni-
ques en Suisse, au lieu de 48

actuellement. Ainsi, 30 Indicatifs régio-
naux vont disparaître. Ils seront intégrés
dans d'autres groupes, indique le der-
nier numéro de la revue «PTT-Express».

La structure actuelle des réseaux té-
léphoniques, avec ses 48 indicatifs dif-
férents, est due à des impératifs topo-
graphiques. Comme les câbles en fibre
de verre et la technique digitale sont
moins dépendants des distances, les
groupes de réseaux pourront être ra-
menés à 18 d'ici deux , ans, dans le
cadre du projet «Réseau2000». Les

seuls groupes qui resteront inchangés
sont ceux de Zurich (01 ), Genève (022)
et Bâle (061). Les autres seront réunis
pour former de plus grandes unités.

Après ces changements, il sera moins
souvent nécessaire de composer un in-
dicatif avant le numéro de l'abonné
souhaité, et les conversations interur-
baines seront moins onéreuses, selon
«PTT-Express». Tous les abonnés au-
ront un numéro à sept chiffres, a préci-
sé le porte-parole des PTT Jacques
Bettex. Aujourd'hui, certains groupes
de réseaux ont encore des numéros à
cinq. chiffres. , ,

Les numéros à sept chiffres et la

généralisation de la technique digitale
sont nécessaires pour la réunion de
groupes de réseaux téléphoniques. Les
réseaux digitalisés sont plus perfor-
mants que les systèmes traditionnels.
Outre le téléphone et le fax, ils peu-
vent ainsi transmettre des vidéoconfé-
rences sur le même réseau. Les Télécom
PTT comptent investir environ douze mil-
liards de francs dans le projet ((Réseau
2000».

0 Pour ce qui est de la région Neu-
châtel-Jura , le 038 regroupera l'actuel
038 et le 039, tandis que lo 032 englo-
bera les actuels 065 (Soleure) el 066 (De-
lémont). /ats

L'opération Turquoise monte en puissance
RWANDA/ Gouvernementaux et Front patriotique se disputent Kigali

1

res de 1300 hommes étaient sta-
tionnés hier dans l'est du Zaïre,
non loin de la frontière avec le

Rwanda, soit la moitié des effectifs
prévus par la France pour son interven-
tion humanitaire. Le dispositif devrait
être complet avant la fin de la se-
maine.

Autre signe de cette montée en puis-
sance: les patrouilles interviennent de
plus en plus profondément à l'intérieur

Le franc CFA au.
sommet de Libreville
La réunion des chefs d'Etat des

pays francophones d'Afrique cen-
trale et de l'Ouest, qui a débuté
hier à Libreville (Gabon), va être
dominée, sur le plan économique,
par les conséquences de la déva-
luation du franc CFA.

Le 12 janvier dernier, le franc
CFA dont la parité était fixée de-
puis 1948 à 50 pour un franc
français, a été dévalué de 50%
dans 13 dès 14 pays de la zone
franc et de 33% aux Comores.

Son effet Immédiat a été de ren-
chérir le coût des importations et de
provoquer des grèves, voire des
émeutes, dans certains pays. Des
accords ont toutefois été conclus
avec le FMI pour de nouveaux cré-
dits et un rééchelonnement de la
dette.

Dans ses perspectives pour 1994
publiées en mai, la Banque afri-
caine de développement écrivait
que la dévaluation ne suffit pas et
qu'il serait préférable de laisser
flotter le franc CFA. La rumeur
d'une deuxième dévaluation a été
néanmoins démentie, /reuter

du territoire rwandais. Lors de son
point de presse quotidien à Paris, le
général Raymond Germanos, adjoint
au chef d'état-major des armées char-
gé des opérations, a d'ailleurs fait état
hier d'un «élargissement des missions
de reconnaissance et de sécurisation».

II n'était toutefois pas en mesure de
confirmer les informations selon lesquel-
les une douzaine de parachutistes
français ont pénétré hier après-midi
dans la ville de Gikongoro, à une cen-
taine de kilomètres à l'intérieur du ter-
ritoire rwandais, au sud-ouest du pays.

Hier également, entre 300 et 500
jeeps, chars et véhicules blindés légers
et camions ont également été achemi-
nés vers Goma, l'une des deux bases
arrière des troupes françaises situées
dans l'est du Zaïre, avec Bukavu. Au
total, la France prévoit d'engager en-
viron 2500 hommes dans l'opération
Turquoise.

L'intervention de patrouilles françai-
ses sur le territoire rwandais n'a été
marquée hier par aucun incident nota-
ble, mais le responsable militaire a fait
état d' aune inquiétude assez tarte»
dans la région de Kibuye (en bordure
du lac Krvu, dans l'ouest du Rwanda),
notamment parmi les communautés reli-
gieuses. L'une de ces communautés a
d'ailleurs demandé à être évacuée et
les militaires français devraient procé-
der à son évacuation vers Goma au-
jourd'hui. II s'agit d'une quarantaine de
religieuses, notamment américaines, ca-
nadiennes et rwandaises.

En revanche, les combats se sont in-
tensifiés entre forces gouvernementales
et rebelles pour le contrôle de Kigali,
et cinq personnes au moins ont été
tuées dans le bombardement d'une
église de la capitale — située dans la
zone sous contrôle gouvernemental —
qui abritait plusieurs centaines de réfu-

KIGALI - Malgré les tirs de mortiers, les coups de feu, les combats, ces
enfants d'un camp de réfugiés jouent à l'extérieur. __y_ tone/op

giés, pour la plupart de l'ethnie tutsie.
Toutefois, à la faveur d'une légère

accalmie dans les combats, le person-
nel de plusieurs organisations humani-
taires a pu porter secours à 45 blessés
graves de l'hôpital de la Croix-Rouge,
cible répétée des obus tirés sur la par-
tie sous contrôle gouvernemental de
Kigali.

Le général Germanos a également
confirmé l'arrivée aujourd'hui à Goma
de deux représentants du ministère dé-
légué à l'Action humanitaire à bord
d'un avion cargo transportant 40 ton-
nes d'aide d'urgence. Cette nourriture

et ces médicaments seront acheminés
sur place par les militaires français.

Par ailleurs, le Burundi est «au bord
de l'abîme», a déclaré dimanche le
président burundais par intérim, Syl-
vestre Ntibantunganya. Comme au
Rwanda voisin, le pays est peuplé en
majorité de Hutus et de Tutsis. «La
méfiance entre les citoyens, notamment
en raison de leurs appartenances poli-
tiques et ethniques, a atteint son som-
met», a-t-il dit au cours d'une confé-
rence de presse à Bujumbura retrans-
mise par la radio nationale, /ap-afp

Afghanistan: violents
combats à Kaboul

A
près une série de défaites sur le
terrain, les partisans du premier
ministre afghan Goulbouddine

Hekmatyar ont répliqué hier aux forces
loyales au président Burhanuddin Rab-
bani en bombardant Kaboul. Des di-
zaines de roquettes à la minute et des
barrages d'artillerie ont frappé les zo-
nes résidentielles de la capitale et les
positions conquises précédemment par
ies forces du président Rabbani.

Selon les responsables et les hôpitaux,
30 personnes au moins ont été tuées et
plus de 400 blessées, des civils en majo-
rité, en deux jours de combats acharnés
à Kaboul et Herat, dans l'ouest de l'Af-
ghanistan. Depuis le 1er janvier, début
de la bataille qui oppose le président et
le premier ministre, plus de 2500 per-
sonnes ont été tuées, /afp

L'aviation nordiste a mené un
raid hier sur la raffinerie d'Aden,
alors que de violents combats se
déroulaient près de cette ville, la
principale du sud du Yémen. Ifs ont
fait près de cent morts civils et
militaires sudistes en deux jours.

Selon des témoins, deux appa-
reils nordistes ont largué quatre
missiles sur la raffinerie, à Little
Aden, à 18km à l'ouest de la ville,
sans faire de victime.

De violents combats à l'arme au-
tomatique, à la roquette antichar
et au mortier opposaient forces
nordistes et sudistes à la hauteur de
Madinat ach-Chaab, à dix kilomè-
tres à l'ouest d'Aden, sur la route
menant à la raffinerie, a constaté
l'Afp. La raffinerie a été coupée
depuis samedi suite à une offensive
nordiste, /afp

Yémen: raid
sur une raffinerie



FRANCE/ le premier ministre fait le point sur France 2

De Paris :
Pierre Charaudeau

L

"ip intervention télévisée d'Edouard
j  Balladur précédait hier le grand

. .. feuilleton de l'été sur ((France 2»,
«Jalna». Un signe. Presque un symbole
pour celui qui entendait hier présenter le
programme d'action du gouvernement
pour les six mois à venir. Car, en matière
de politique française, le feuilleton s'ap-
pelle — lui - «Ira, ira pas». A l'Elysée
bien sûr. Toutes les prestations médiati-
ques des différents acteurs qui animent
la scène politique ne visent qu'à ça.

Le premier ministre avait d'ailleurs en-
voyé ses meilleurs lieutenants en éclai-
reurs dès le week-end. Son conseiller
politique, qui est tout à la fois ministre
du Budget et porte-parole du gouverne-
ment, Nicolas Sarkozy, avait balisé le
terrain dès dimanche soir en dénonçant
«l'atmosphère de pagaille» qui règne
dans la majorité et en prévenant que,
pour lui, «un seul et même candidat,
c'est mieux pour la majorité», tandis
que le ministre de la Défense, François
Léotard, ennemi juré de Giscard et pro-
tégé de Balladur, expliquait devant le
conseil national du Parti républicain que
«L'UDF, c'est quelquefois, un peu, empire
du milieu, au sens chinois du terme: déd-
sions impénétrables, cité interdites à la
démocratie, longévité curieuse des man-
darins». Les éclaireurs peuvent parfois
se révéler de farouches... mercenaires.

On attendait donc finalement peu de
ce M Balladur qui allait parler sur petit
écran. On savait qu'il n'allait pas se
déclarer, qu'il n'allait pas non plus an-
noncer de révolution et qu'il n'allait sim-
plement répéter son vieux credo, celui-là
même dont.durant de longs mois, on
avait fini par se demander si ce n'était
pas une martingale, tant le locataire de
Matignon était haut dans les sondages.
Les temps ont passé et la baraka balla-
durierme a vécu: il n'est plus très haut, ni
très bas, il est là. II reçoit les coups de
semonce sans broncher. Qu'il s'agisse de
la percée de Philippe de Villiers aux
européennes ou de crises sociales. Et il
répète son b-a-ba: «Je gouverne, les
autres font beaucoup de vent. N'arten-
dez-rien de moi, côté présidentielles,
avant 1995».

D'où la prestation d'hier soir, petit
calendrier à usage des électeurs dési-
reux de s'intéresser à la politique gou-
vernementale. Après un court intermède
sur le Rwanda, destiné à justifier l'inter-
vention mili.aro-humani.aire française (
«Le gouvernement de la France ne pou-
vait pas rester indifférent (_). La France
se veut une puissance mondiale. C'est sa
tradition , son honneur»), le premier mi-
nistre a dressé un check-up de la santé,
encore fragile selon lui, de l'économie
française. S'il estime que «le pire est
derrière nous», il croît «être sur la
bonne voie». Plaidant pour une réduc-
tion de tous les déficits publics, il n'a pas,

en revanche, dévoilé la manière grâce à
laquelle il comptait relancer l'économie.
«Convaincu que l'une des raisons du
chômage était la lourdeur des charges
qui pèsent sur les salaires», il n'a tou-
jours pas tranché entre réduction des
impôts et allégement des charges.

Très «mitterrandien» dans son appro-
che, Edouard Balladur a joué toute son
intervention télévisée au centre, insistant
sur la nécessité de permettre aux famil-
les d'épargner grâce à un livret d'épar-
gne...

Sur le terrain politique, fidèle à sa
stratégie, Edouard Balladur est resté
((prudent» se contentant de lancer quel-
ques piques en direction de Jacques
Chirac Estimant qu'il ne voit pas pour-
quoi «il serait le seul à ne pas avoir
d'idées sur l'avenir de la France», il a
rappelé qu'il ne parierait pas avant
1995 et que pour l'instant, il se consa-
crait à sa «tâche», c'est-à-dire «gou-
verner le pays pour assurer son redres-
sement».

Rdèle à ce qui fut sa baraka,
Edouard Balladur continue donc à lou-
voyer, espérant que son frêle esquif ne
viendra pas se briser sur les rochers
installés par ses adversaires. Verdict:
après le jour de l'an. Peut-être. Une
chose est sûre: Edouard Balladur y met-
tra toute la prudence nécessaire.
Comme hier soir à la télé.

0 P. C

Balladur joue au centre
Ukraine:

duel Est-Ouest
Ce 

président Léonid Kravtchouk et
son ancien premier ministre Léonid
Kouchma sont arrivés en tête de

l'élection présidentielle en Ukraine, se-
lon des résultats annoncés hier. Ils s'af-
fronteront au second tour le 10 juillet,
les résultats du scrutin dimanche mon-
trant qu'aucun des candidats n'a ob-
tenu la majorité absolue.

Léonid Kravtchouk, qui a conduit
l'Ukraine à l'indépendance en 1991,
a réalisé ses meilleurs résultats dans
l'ouest du pays, Léonid Kouchma, par-
tisan d'un rapprochement avec Mos-
cou, l'a emporté dans les régions rus-
sophones de l'Est, où les grands indus-
triels, autrefois communistes et deve-
nus hommes d'affaires, sont favora-
bles à des relations plus étroites avec
la Russie. Un pronostic pour le second
tour est particulièrement difficile dans
la mesure où les cinq candidats .élimi-
nés n'ont pas donné de consignes de
vote à leurs sympathisants.

Les transactions pour les reports des
voix seront sans doute très actives
dans les deux prochaines semaines. L
Koutchma, réformateur modéré, est
paradoxalement soutenu par l'est
communiste en raison de sa position
vis-à-vis de la Russie, mais n'est pas
parvenu à s'allier les voix des réfor-
mateurs de l'ouest nationaliste. Inver-
sement, L Kravtchouk, soutenu par
l'ouest, a composé avec le parlement
en nommant l'un de leurs favoris, Vi-
tali Massol, premier ministre. Celui-ci
est chargé de composer le gouverne-
ment entre les deux tours.

Léonid Kravtchouk avait remporté
une large victoire en décembre 1991,
les Ukrainiens ayant approuvé le
même jour l'indépendance à une écra-
sante majorité, /afp-reuter

L'Autriche comme observateur
UE/ Les accords de Schengen entreront en vigueur en octobre

¦ ¦ Autriche a été» admise comme ob-
I .Z servateur au sein du groupe de

«fjr : Schengen qui réunit neuf pays de
l'Union européenne (UE). Selon le secré-
taire d'Etat allemand, les accords de
Schengen vont entrer en vigueur en oc-
tobre prochain. Ils prévoient la suppres-

1 sion des contrôles aux frontières des ,
Etats, parallèlement au renforcement
des contrôles aux frontières extérieures
de l'UE

— Je pars du principe que le sys-
tème informatique nécessaire à leur mise
en oeuvre sera opérationnel en octobre,
a indiqué lors d'une conférence de
presse le secrétaire d'Etat allemand
Bemd Schmidbauer, dont le pays as-
sume cette année la présidence du comi-
té exécutif de Schengen.

Les accords pourront alors entrer con-
crètement en vigueur entre les dnq pays
signataires du traité: la France, l'Allema-
gne, la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas, a-t-il précisé. L'Espagne et le
Portugal, deux des quatre pays qui ont
adhéré plus tard au traité, devraient
pouvoir se connecter au système dès
octobre. Des problèmes techniques de-

meurent pour l'Italie et la Grèce. La
Grande-Bretagne, l'Irlande et le Dane-
mark ont choisi de rester momentané-
ment à l'écart. Quant à l'Autriche, elle
s'est vu accorder hier le statut d'obser-
vateur. Cette décision a été rendue pos-
sible par le ((oui» des Autrichiens à
l'adhésion à l'UE.

La Suisse, qui ne bénéficie pas du
statut d'observateur, désire intensifier
ses contacts avec le groupe de Schen-
gen, a indiqué Folco Galli, porte-parole
du Département fédéral de justice et
police (DFJP). Elle veut ainsi éviter que le
renforcement des contrôles aux frontiè-
res externes de l'UE n'entrave le trafic
frontalier avec l'Allemagne, la France et
l'Italie.

Suisse-UE:
négociations sur la recherche

Toujours concernant la Suisse, la Com-
mission européenne recommande aux
ministres des Douze de négocier avec
elle un accord permettant la pleine par-
ticipation des chercheurs et entreprises
suisses au 4e programme-cadre de re-
cherche de l'Union européenne (UE). En

contrepartie, la Suisse devra faciliter
l'accès des partenaires communautaires
aux activités et aux résultats de sa
propre recherche.

Hier en fin de journée, le commissaire
européen à la recherche Antonio Ruberti
a présenté aux ministres de la recherche
des Douze le projet' de directives de
négociation récemment adopté par
l'exécutif communautaire. Mais la déci-
sion politique d'ouvrir la négociation
sera prise ultérieurement.

La Suisse financera sa pleine partici-
pation au 4me programme- cadre par
un montant défini sur la base du PIB.
Cela donne pour la période
1995-1998 un total de 375,5 millions
d'Ecus, soit 616 millions de francs suisses
(estimations sur la base du PIB de
1992).

Dans l'autre sens, il n'est pas possible
de dire combien d'aides communautai-
res les participants suisses recevront,
note la Commission européenne. Les sou-
tiens financiers sont attribués en fonction
de leur seule qualité scientifique, indé-
pendamment de la nationalité des par-
ticipants , /ats-afp

¦ JÉRUSALEM - Le député-maire
de Jérusalem, Ehud Olmert, membre
de la droite nationaliste, a lancé lundi
une campagne contre la venue dans
la ville du chef de l'OLP Yasser Arafat
et a promis de faire venir des juifs par
centaines de milliers, y compris de
l'étranger, pour qu'ils se joignent au
mouvement de protestation, /ap

¦ JAPON - Les deux principales
formations de l'opposition japo-
naise n'ont pu se mettre d'accord
hier sur la formation d'un nouveau
gouvernement. Deux jours après la
démission du premier ministre Tsu-
tomu Hâta, les présidents du Parti
libéral démocrate (PLD) et du Parti
socialiste se sont cependant enga-
gés à redoubler d'efforts pour qu'un
nouveau premier ministre puisse
être nommé aujourd'hui. Après 59
jours à la tête du gouvernement, et
plutôt que de subir l'humiliation
d'une motion de censure, Tsutomu
Hâta avait préféré démissionner sa-
medi, ouvrant la voie à une lutte de
succession d'où pourrait émerger un
nouveau gouvernement faible et
éphémère, /reuter

¦ CAUCASE - Les présidents des
républiques caucasiennes russes d'In-
gouchie et d'Ossétie du nord ont signé
un accord. II doit régler le problème
du retour des 40.000 Ingouches chas-
sés d'Ossétie lors des affrontements
inter-ethniques de 1992. L'accord a
été signé dimanche soir à Vladikav-
kaz en Ossétie du nord avec l'admi-
nistrateur provisoire russe de la ré-
gion, Vladimir Lozovoï. /afp

l"

¦ PAYS-BAS — Les négociations
engagées depuis mai entre le parti
travailliste, les démocrates de cen-
tre-droit 66 (D66) et l'aile droite li-
bérale pour former un gouverne-
ment de coalition auraient échoué
hier sur l'étendue des réductions des
avantages sociaux dans le système
de sécurité sociale déficitaire néer-
landais, /ap

¦ ACCIDENT D'AVION - Un
avion de ligne ivoirien s'est écrasé au
moment de son atterrissage sur l'aé-
roport d'Abidjan, dimanche soir, tuant
16 des 17 personnes qui se trouvaient
à son bord. Une enquête a été ou-
verte pour tenter de découvrir les
causes du crash du Fokker 27, un
appareil de fabrication néerlandaise
qui peut contenir à son bord jusqu'à
48 personnes, /ap

Degats
matériels

INONDATIONS - Les Alpes mariti-
mes ont souffert dimanche de gros-
ses inondations. Le bilan se limite
par miracle à une dizaine de blessés,
les dégâts matériels, eux, sont très
importants. Hier matin, on ne comp-
tait plus dans la région de Grasse le
nombre de maisons sinistrées, vitres
brisées, murs lézardés, toitures dé-
foncées et les magasins et sous-sols
inondés par plusieurs mètres d'eau.
La colère grandit parmi les dizaines
de familles qui ont tout abandonné
pour fuir le déluge. Elles reprochent
notamment aux pouvoirs publics une
urbanisation anarchique et la déli-
vrance trop large de permis de cons-
truire, / ap epa/key

Le parti du chancelier Kohi,
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU), a remporté de justesse di-
manche les élections législatives
dans le Land de Saxe-Anhalt, en
ex-RDA. Avec 34,4% des voix, il
devance de 0,4 point le Parti so-
cial-démocrate (SPD), avec qui il
devra probablement s'allier. Les
partenaires libéraux (FDP) de la
CDU au sein de la coalition gouver-
nementale ont subi un cinglant re-
vers, avec 3,6% des voix.

Selon les résultats définitifs pu-
bliés hier par l'Office régional des
statistiques, le SPD a obtenu 34%
des voix, soit huit points de plus
qu'en 1990. Selon les analystes, il
obtient ainsi 36 sièges sur les 99
que compte le parlement régional.

Le Parti libéral-démocrate (FDP),
qui gouverne avec la CDU à Bonn
depuis douze ans, est loin des 5%
des suffrages nécessaires pour être
représenté au parlement régional à
Magdebourg. En 1990, les Libé-
raux avalent obtenu 13,5% des
voix.

Cette humiliation soulève bien
des interrogations quant à l'avenir
du FDP, le parti du ministre des
Affaires étrangères Klaus Kinkel, à
quatre mois des élections législati-
ves fédérales. Cest la quatrième
fois successive qu'il se fait éliminer
d'un parlement depuis l'automne
1993 (trois parlements régionaux
plus le Parlement européen). Wer-
ner Hoyer, directeur de la campa-
gne du FDP, a imputé cet échec à
(d'image déplorable» du parti
dans l'opinion.

Les ex-communistes du Parti du
socialisme démocratique (PDS), qui
voulaient représenter les «perdants
de l'unification», enregistrent un
bon score avec 19,9% des suffra-
ges, contre 12% il y a quatre ans,
soit 21 sièges. Ils renouvellent ainsi
leur succès des européennes. Ce
parti a en outre conquis dimanche
sa première ville moyenne en Alle-
magne, en remportant , le second
tour des élections communales à
Hoyerswerda.

Selon les analystes, la CDU et le
SPD seront probablement condam-
nes à gouverner ensemble puisque
aucun des deux partis n'envisage
une coalition avec les communistes ,
/afp-reuter

Saxe-Anhalt:
revers pour
les libéraux

jEL 

Par Guy C. Menusier
II est étonnant que ie

veto opposé par John
Major à la candidature
du Belge Jean-Luc De-
haene provoque un lai
hourvart dans te Lan-

demeau communautaire. Et même
au-delà, puisque la Télévision ro-
mande s'est crue autorisée à quali-
fier de «lamentable» le spectacle of-
fert à Cornu par les Douze. Comme
si, en Suisse, on avait des titres émi-
nents à faire valoir pour donner des
leçons d'européanUé.

Ces critiques sont excessives, car
elles font peu de cas de l'accord
Intervenu pour la mise en couvre de
onze projets de réseaux de trans-
ports européens, dont l'UE, qui
compte près de 18 millions de chô-
meurs, attend une stimulation dans
le domaine de l'emploi. Deux de ces
grands chantiers intéressent indirec-
tement la Suisse: les tunnels transal-
pins entre Lyon et Turin, et sous le
Brenner pour relier Vérone à Munich.
Si certains, ici, regrettent que Berne
n'ait pas eu son mot à dire, du moins
la Suisse n'a-t-elle pas eu à fournir
de contribution financière. Soit dit par
parenthèse.

Cela étant, la sévérité des censeurs

du sommet de Corfou parai en outre
injuste et inquiétante. Si on les sui-
vait, il faudrait considérer comme
déviante et insupportable toute voix
discordante. La belle Europe en vé-
rité!

Dissident antifédéraliste, John Ma-
j o r  a donc droit à une volée de bois
vert que lui assènent avec un bel
entrain les tenants de l'Europe politi-
que. II n'a pas l'air de trop s 'en
affecter. Le raidissement du premier
ministre britannique obéit certaine-
ment à des considérations de politi-
que intérieure - pour exister, il doit
enfin se situer par rapport aux op-
tions fondamentales, ce qu'il avait
voulu éviter lors du débat sur Maas-
tricht -, pour autant ce rejet de l'Eu-
rope fédérale incamée par Jean-Luc
Dehaene n'est pas uniquement cir-
constanciel; cette allergie à
/'«interventionnisme» bruxellois
vient de loin. Et il y a quelque hypo-
crisie à feindre aujourd'hui la sur-
prise scandalisée.

Bien sûr, les fédéralistes, c'est-à-
dire les partisans d'un Etat fédéral
européen, sont d'autant plus ulcérés
qu'ils lâchent d'accréditer l'idée que
la ratification du traité de Maastricht
a clos tout débat sur la nature de
l'Europe future. Cest là prendre ses
désirs pour des réalités. Les élections

européennes du 12 j u i n  ont au con-
traire fait apparaître une hostilité
croissante à la supranationalité. Et
on peut craindre qu'à persévérer
dans leur fondamentalisme, les diri-
geants allemands et français n'abou-
tissent qu'à l'inverse de l'effet recher-
ché, au discrédit de l'idée euro-
péenne.

Indépendamment de la question
de fond, John Major avait une bonne
raison d'affirmer son désaccord,
dans la mesure où la candidature
Dehaene est apparue comme la ré-
sultante d'un diktat franco-allemand.
Pour un pays comme la Grande-
Bretagne, il y avait quelque chose
d'humiliant à se soumettre à la vo-
lonté hégémonique de l'axe Paris-
Bonn.

Sans préjuger du cours que pren-
dra l'actuelle crise communautaire,
on peut d'ores et déjà en tirer un
enseignement. A savoir que Jo confi-
guration européenne reste soumise

_ aux aléas nationaux, l'élargissement
ne pouvant que renforcer le facteur
d'incertitude, et que les préoccupa-
tions helvétiques - en particulier
d'ordre identitaire - trouvent un
écho au sein même de l'Union, la
mal nommée en l'occurrence.

0 G. CM

le dissident et les f ondamentalistes



MANAGEMENT/ Pour être invincible, une entreprise doit prendre exemple sur Astérix

P
our gagner, une équipe dirigeante
doit être composée avec doigté, ll
faut surtout qu'elle réunisse des

hommes et des femmes complémentaires.
Car le pouvoir et la réussite, ça ne
s'improvise pas. Des recettes existent.
Invité par la Banque populaire suisse
(BPS) dans le cadre des conférences du
Management Club, le Français Yves
Enrègle a fait un tabac la semaine der-
nière à Neuchâtel. Ce conseiller d'entre-
prises plein de verve a analysé les com-
posantes de la force du... village gaulois
d'Astérix.

Diplômé de Harvard, docteur en
sciences administratives et en psycholo-
gie, Yves Enrègle a tracé d'étonnants
parallèles. En effet, une étude européen-
ne a analysé un échantillon de plus de
2000 équipes gagnantes et un contre-
échantillon de 1200 entreprises per-
dantes pour en tirer des formes de pou-
voir qu'incarnent justement les héros de
Goscinny et d'Uderzo.

- On s'est aperçu que les patrons
d'entreprises gagnantes devaient leur
réussite à cinq types de pouvoir, souligne
Yves Enrègle. Et que, dans les relations
entre le patron et ses troupes, le contact
était établi lors de quatre moments privi-
légiés au cours desquels se créait une
dynamique de succès.

Desdits moments, on n'en saura pas
plus: le conférencier, bousculé par le
temps, en parlera dans un prochain tiré
à part de la BPS.En revanche, Yves
Enrègle a disséqué ces cinq formes de
pouvoir, chacune attribué à un héros de
a célèbre BD.
ll y a d'abord le pouvoir du réalisateur,

dit «R». C'est celui qui tire son pouvoir de
sa capacité d'action, de ses compétences,
de son dynamisme. R, c'est Obélix, qui
sait tout faire, tabasser des Romains par
centaines, porter des menhirs par
dizaines. Avec plaisir. Seulement voilà:
Obélix a des limites, ll sait tout faire, mais
il ne sait pas trop ce qu'il y a à faire, quand

le commencer, quand s'arrêter, ll conti-
nue de taper sur ses Romains même
quand les Gaulois ont gagné la bataille,
en disant: «Mais enfin, il y en a encore...»
Obélix, donc, a des idées fixes qui ne le
quittent jamais. Des idées fixes. Idéfix.
Aaah...

Pour faire évoluer R, il est nécessaire
de faire apparaître un deuxième type de
pouvoir, appelé «G», le guide. C'est celui
qui tire son pouvoir de sa capacité à ana-
lyser l'environnement, à repérer les mar-
chés, à définir des objectifs. C'est, évi-
demment, le portrait d'Astérix, ll sait ce
qu'il faut faire, mais il ne peut pas le fai-
re lui-même (sauf lorsqu'il a bu la potion
magique). G et R sont indissociables;
Obélix et Astérix sont inséparables.

Seul problème: G est instable, car il est
centré en permanence sur l'environne-
ment, ll veut toujours faire quelque chose
d'autre, a toujours une autre idée. Et il fait
tout faire par R, qui en a parfois marre:
c'est G qui décide et R qui exécute. Astérix
et Obélix se disent «Môssieur!» et bou-
dent chacun dans leur coin. Dans la réa-
lité, 82% des 1220 équipes perdantes
analysées souffraient d'une mésentente
entre G et R.

Alors, évidemment, il faut recourir à
«O», l'organisateur, celui qui a la capa-
cité de coordonner ces deux pouvoirs, ll
n'a pas de technicité particulière, mais il
sait organiser, ll parle de structure, de
procédure, de règles du jeu, et il va ame-
ner G et R à travailler ensemble. Mais
attention: O n'existe que par le pouvoir
que les deux autres veulent bien lui don-
ner, ll est hiérarchiquement supérieur,
mais il est plus vulnérable. C'est pour cela
qu'Abraracourcix vacille sur son bouclier
et, de temps en temps, se fiche par terre.
- Tant que R, Get O sont unis, le vil-

lage est invincible, souligne le conféren-
cier. Mais il suffit que le chef tombe,
qu'une bataille de poissons pas frais divi-
se le village et voilà les Romains qui
débarquent...

D'où un pouvoir
plus mystérieux qui
apparaît: celui de
«M», le mobilisa-
teur, qui tire son
pouvoir de sa
capacité à rassem-
bler un groupe
autour de lui par un
mécanisme de
séduction, de cha-
risme. C'est le drui-
de. Panoramix.
C'est un pouvoir
moins facile à cer-
ner: il ne s'apprend
pas, comme G, R et
O, dans des livres
ou des cours. II est
magique. D'où les
pouvoirs surnatu-
rels du druide.
Seulement, par-
fois, M se fait un
peu désirer: il s'en

LES ROMAINS DEFAITS - Une façon de désarmer la
concurrence. d._

va. A une réunion de druides, par
exemple. Alors si le poisson n'est pas
frais, la bagarre recommence, les
Romains se Trottent les mains et les
Gaulois sont démunis: plus de druide pour
leur fabriquer la potion...

C'est alors que surgit un drôle de pou-
voir, «M-», celui qui fait l'unanimité
contre lui. C'est le mobilisateur négatif: le
barde, qui, en se mettant tout le monde à
dos, a la surprenante capacité de ras-
sembler. Les Gaulois s'exclament ,
oubliant la dispute: «Mais faites-le taire!»
Ce pouvoir intervient lorsque tous les
autres ont échoué. Le barde ne s'appelle
pas Assurancetourix pour rien.
- Dans une entreprise, s'il y a un M-,

on ne le chasse jamais. On se le garde...
Dans une entreprise, justement, il n'y a

pas cinq personnes qui détiennent le pou-
voir, comme chez les Gaulois. En géné-
ral, dans les équipes gagnantes, pour
68% d'entre elles en tout cas, R, G, O el

M sont répartis sur les épaules de deux
personnes. L'une incarnant R et O, l'autre
incarnant G et M. Les PME, surtout elles,
sont dirigées par des directeurs qui sont
RGOM complets (11% des équipes ana-
lysées). Enfin, dans 21% des cas, tous les
pouvoirs sont répartis sur plus de deux
personnes.

A noter encore: M peut être très dan-
gereux parce qu'il réunit autour de sa per-
sonne, et non de ses compétences. On suit
M où qu'il aille. «De Gaulle et Hitler ont
été élus aussi démocratiquement l'un que
l'autre...» Et le grand pouvoir de M, ce
n'est pas sa capacité d'expression, son
bagout, mais sa capacité d'écoute. «Je
vous ai compris» est la grande phrase des
leaders charismatiques.

Ceci dit, il faut avouer que c'est bien
grâce à son éloquence qu'Yves Enrègle a
mis l'assemblée dans sa poche...

0 Francoise Kuenzi

La dynamix des cinq pouvoirs

BVCréd:
dissolution
prononcée

La  
Banaue vaudoise de Crédit

(BVCréd) a été dissoute hier lors
d'une assemblée générale extraor-

dinaire qui a réuni près de 800 action-
naires dans un calme inattendu. Une
séance qui n'était plus qu'une formali-
té, cette banque régionale ayant été
absorbée il y a sept mois déjà par la
Banque cantonale vaudoise (BCV). Mais
elle était importante pour les action-
naires, puisqu'il s'agissait de constituer
les organes chargés du décompte des
actifs et des passifs.

La fiduciaire Atag Ernest & Young doit
maintenant établir Te décompte final de
la BVCréd, valeur au 30 novembre
1993 et cela dans un délai de trente
mois, soit pour le 31 mai 1996 au plus
tard. Elle fixera un prix de reprise et le
transmettra aux deux parties. Le conseil
de liquidation de la BVCréd et les
organes de la BCV en débattront. Enfin,
l'expert-arbitre - Anton Wyss, ancien
président de la direction de la Société
fiduciaire suisse, à Bâle - tranchera sur
les divergences pouvant apparaître,
/ats
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¦ Cl COM - Le holding multimédia
Ci Com est lourdement déficitaire, ll
doit être assaini, déclare le président
du conseil d'administration, Michel
Vauclair , dans une interview au
journal alémanique «Finanz und
Wirtschaft» . Une liquidation n'est
pas exclue. Ci Com a enregistré une
perte de 107 millions l'an dernier,
après avoir perdu déjà 44 millions
en 1992. La constitution d'impor-
tantes provisions ( 136 millions) est à
l'origine de ce déficit.

¦ AUTHIER-Après un mois de chô-
mage technique - depuis le 27 mai
- les quelque 90 employés de la
fabrique de skis Authier à Bière (VD)
ont repris le travail hier. Le sort de
l'entreprise - qui a déposé une
demande de sursis concordataire -
va se jouer demain au tribunal
d'Aubonne. Mais d'ores et déjà les
actionnaires ont abandonné toute
idée de récupérer les passifs en
espérant au moins arriver à réaliser
l'actif, /ats

¦ LAURIERS - La compagnie d'avia-
tion Crossair a été désignée meilleu-
re entreprise de 1993 par les maga-
zines économiques «Bilanz» et
«Bilan», ll y a peu encore, «Bilanz»
apostrophait le patron de Crossair,
Moritz Suter, le qualifiant d'«amok»
(fou). Les investigations de KK Swiss
Investment Research ont cependant
démontré que, l 'an dernier, Crossair
a enregistré la plus forte croissance
bénéficiaire. En 1993, la société
bâloise figurait au 159me rang du
classement des deux magazines
économiques, /ats

CAFÉ/ Des rumeurs font flamber les cours à Londres

les cours du café ont enregistré hier
une flambée sans précédent de mémoi-
re d'opérateur sur le marché de Londres.
En hausse de 33% par rapport aux cours
de vendredi, ils ont atteint leur niveau le
plus élevé depuis novembre 1986.
Principaux acheteurs et fabricants de
cafés, Nestlé et Jacobs-Suchard
(Kraft/Philip Morris), veulent attendre
avant de prendre la décision d'aug-
menter les prix

Le contrat septembre sur le robusta se
traitait à en début d'après-midi à plus de
3000 dollars la tonne, dépassant ce
niveau pour la première rois depuis
novembre 1986. H avait gagné 790 dol-
lars par rapport à vendredi.

L'explication de cette brusque flam-
bée: l'annonce, par un organisme de

météorolog ie, que 15% environ des
caféiers du Brésil étaient touchés cette
année par le gel. Ce gel serait le plus
sérieux depuis 1981 et frappe les
arbustes à un moment particulièrement
sensible de leur croissance. L'annonce
de ces dommages dus au gel survient à
un moment où lies cours du café ont déjà
doublé cette année par crainte d'une net-
te réduction de l'approvisionnement,
alors que les stocks étaient auparavant
abondants.

Porte-parole de Nestlé, Michel
Garrote a indiqué à l'ATS que la multi-
nationale de Vevey ne réagit pas préci-
pitamment à des mouvements spécula-
tifs, ll faudra attendre pour savoir si b
hausse se confirme, le cas échéant, des
décisions seront prises. Nestlé dispose

de 40 usines fabriquant du café dans le
monde entier. Le groupe achète 12% de
la production mondiale.

Chez Jacobs-Suchard, la réaction est
identique. Selon un porte-parole, l'élé-
ment nouveau, ce sont les rumeurs de gel
au Brésil et le recul de production qui en
résulterait. Si ces rumeurs devaient se
confirmer, il est clair que cela aurait des
répercussions sur les prix. Ces derniers
temps, le café se fait plus rare et les prix
ont déjà commencé à augmenter.

Le consommateur suisse devra dans
tous les cas payer son café plus cher dès
cet été. ll y a deux semaines, des hausses
avaient déjà été annoncées, de l'ordre
de 10%, selon un porte-parole de la
Migros. Les prix augmenteront aussi à la
Coop. /ats-reuter

Le petit noir sera plus cher| a oA Sources minérales Menniez a
lui réalisé en 1993 un chiffre d'affaires

de 117 millions de francs (124 en
1992). Le bénéfice net de 2,4 millions
(2,97) permet le versement d'un divi-
dende inchangé de 50 francs par
action, a annoncé l'entreprise hier à
Henniez (VD).

Le groupe Henniez, pour la première
fois depuis plusieurs années, n'enre-
gistre pas une progression, mais une
baisse de ses ventes, de 5,6%. ll confir-
me, cependant, sa position de leader sur
le marché suisse des eaux minérales,
avec une part de près de 30%. Ce mar-
ché exigu a souffert en 1993 de la réces-
sion, mais aussi de la concurrence des
eaux étrangères.

L'Henniez verte remporte un grand
succès auprès des établissements
publics de Suisse, où les ventes ont aug-
menté de 9,5% en 1993. /ats

Henniez recule
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¦ INDICES ¦_H________-_-_--H_______l
Précèdent du jour

Ams terdam CBS . . .
Fnncklor l DAX . . .  2005.31 1988.6
Dow Jo nes lnd. . . .  3636.94 3685.50
lundi.. Fin. Tins . 2240.6 2254.9
Swiss Indu SPI . . .  1711.19 1700.4
Nikkei 225 20766.7 20300.9

¦ BALE _______________-.-----------------¦¦
__l.t_i H.l_mg n. . .  2360. 2300.
__ loi.i-H_l_.ig bp . .
arma «p. 59.5 55.75
_M i i 776. 747.
Dba-Geigy 807. 770.
Fin. Italo-Suisse . . .  233.
Roche Holding bj . .  6320. 6250.
Sindo. si 728. 722.
Sindo. si ¦ 698. 695.
Sindo. « bp 
Slé Inll Pirelli . . . .  200. 195.
Slé Ind Pirelli b p . . .  165.
Suisse CmPortland . . 6700. 6700.

¦ GENEVE -»»----------- »¦
S.KJ. 25. 23.25
Astri 
ChemiUes 5400.
Chamiles ¦ 710.
Bobst si 800.
Bqe Cini. Viudoise . 750. 755.
Bqe Cinl. du Jon . 420.
Benque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  990. 980.
Crédit Foncier NE a 450.
Gilenice Holding bp. 450. 440.
HPI Holding SA ¦ . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olivetti PR 2. 1
Interdiscounl 2155. 2080.
Kudelski SA b . . . .  800. 825.

U Ne uchàleloise n . 840.
la Suisse iss. vie . 7500. S
Monledison 1.19 1 .21
Orior Holding 920.
Pergese Holding SA 1600. 1600 .
Publicitis n 1310.
Publicitas b 1350. 1250.
Sase a Holding 0.2
Saurer Holding n . . . .  520.
Suret Holding 2500.
Slé Gén. S_ r .eil l .bj. .  i960. 1910.
SIP Sté Insl.Phys . 45.
Sté Gén. Affichage n 360.
Sté Gén. Allichage b 358.
Ericsson 67. 65.25

¦ ZURICH _________¦_____________________-_¦
Adia Cheseiei b . . .  44.25 .2 5
Adia Cheseiei 222. S 213.
Alosoisse-lona i .. 648. 635.
Alusuisse-lom a Hold. 654. . 642.
Asco m Holding n. . . .  300. S
Asco m Holding . . . .  1470. 1470.
Am 3200. S 3180.
A ie! n 630. A
Brown Bove ri n . . .  220. 215.
Cementia Holding ps. 450. S 400.
Cementia Holding . .  1030. 1025.
Cie S uisse Réass n . 555. 560.
Cil Suisse Réiss. .. 615. S 602.
CHOIS HoMetbank . 320. 315.
Crossair AG 590. 555.
CS Holding ¦ 105. 103.5
CS Holding 535. 530.
EILiulenboarg . . . .  2425. S 2380.
Elek lrowilt SA . . . .  340. 334.
Forbo Holding AG .. 2475. 2450.
Fotolabo 3400.
Georges Fiscbn . . .  1290. 1260.
Magasi ns Globus b . 985. 960.
Holde rbank fit . . .  900. 177.
Intershoo Holdimt . .  545. 550.

/ \tr\ iT\kA\ ¦ __* ¦__. ) I swiss 1̂ -W I DOW Jf
U V U/AV J |OR| INDEX ^à JONES ^*
^W,!-/1.3385 V_A/84.60 •_____¦___¦____. 1 6550 I mm iMm ' l 1 700.4 | wusnits A_n__»rei_i | 3685.50

Jelmoli 810. 827.
Jel moli n 151. 155.
lu Holding 335. 330. S
Log itech Inll n . . . .  150. S 144.
Moeve npick-Ho ldmg . 391. 360. S
Motor-Colonbus SA . 1740. 1690 .
NEC Corp. 16.25 15.75
Nestlé SA n. 1099. 1102.
Oerlikon Buehrle o . .  127. 125.
Schindler Holding . .  7500. 7500.
Schindler Holding b. 1600. 1570.
Schindler Holding a. 1540. 1490.
SECE Cortaillod o . .  5550. 5500.
SGS G enève n . . . .  379. 371.
SGS Ge nève b . . . .  1965. 1920. S
Sibra Holding SA .. 250. 250.
Sika Slé Financ. . . .  380. 375.
SMH SA NE n . . .  155. 155.
SMH SA NE 732. 737.
SBS i 192.5 190.
SBS 389. 381.
Sulzer n 908. 899.
S ulzer b 882. 863.
Swissair n 765. 775.
Swissair bj 130.
UBS 1133. 1146.
UBS n 287. 287.
Von Roi b. 76. 74.
Von Roi 410. S 480.
Wella AG 770. S
W«._r_w Assaut . 637. S 660.
Wntotker Assit. . .  689. 705.
Ziger KB 1450. 1420.
Zirich Ce Ass. i . .  1217. 1300.
Zurich Cie Ass. . . .  1290. 1300.

¦ ZURICH (Etrangères) __¦_¦_¦
Aetna LlSCas . . . .  76 5 75.
Alcao 32.5 29.5
Ae. lad G roup . . . .  124 .5 S
Ae« Bra nds 43.5 41.5
Aeericu Eiptess . .  36.5

¦ BILLETS •*•*•*•¦¦_-________________¦
Achat Vmti

Fins Unis U S D . . . .  1.290 1.370
Allemagne O E M . . . .  82.750 85.50
France FRF 23.90 25.150
Italie ITL 0.0815 0.0876
Angleterre G B P . . . .  2.00 2120
Autriche ATS 11.60 12 20
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.870
HoDe nde NLG 73.250 76 250
Belgique BEF 3.980 4 230
Suéde SEK 16.50 18 50
Canada CAD 0.90 1.00
Japon JPY 1.260 1.360

¦ PIECES _____¦_-__________________________¦
20 Vreneli 95. 105.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 95. 103.
11 Souverain new . .  120. 129.
1 Kruger Rind . . . .  520. 532.
20 Double Eig le . .  530. 575.
10 Ma pie Leil . . . .  526. 537.

¦ OR - ARGENT ¦_¦_______-_..-¦
0r US/Oz 384 50 387.50
FS/Kg 16300 .00 16550 .00
Argent US/0i . . . .  5 2000 5.4000
FS/Kg 220 .68 229.34

¦ CONVENTION OR _H_____B__H
plage Ft. 16900
ach al Ft. 16530
bise argent Ft. 270

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

Bowiler inc 33.5
British Peirol 8.35 8.25
Grand Métropolitain . .  8. 7.65S
lnp.Chem.lnd. 16. 16.5
Abn Aeiro Holding . 43.75 42.75
AKZ0 NV 146.6 142.
De 8eers .CE.Bear ._T . 31.75 - 30.25
Norsk Hydro 41.76S 41.75
Philips E l e c t r o n i c s . . .  37.75 36.5
Royal Dulch Co. . . .  144. 141. S
Umlevei CT 136.5 134. S
BASF AG 282i A 248.
Bayer AG 290.5 S 286.
Com.ier.i_nk 255. 251.
Degussa AG 405. S 385.
Hoechst AG 275. 264. S
Mannesmann AG . .  335. 330.
Rwi ActOtd 349. 341.
Siemens AG 546. 542.
Tttyssen AG 243. 240.
Volks wagen 390. 388.
Alcatel Alslhoe . . .  147.5 141.5
BSN 193 b 190 .5 S
Ce de Sainl -Gobain. 158.5
Fin. Paribas 87. 84.
Nalle Eli Aquita ine. .  96. 94.5
¦ DEVISES ______-_-_----l

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  - 1.3035 1.3385
Allemagne 100 D M . .  83.00 84.60
Angleterre 1 P . . . .  2.0260 2.08
Ja pon 100 Y 1,3060 1.3390
Canada 1 C A D . . . .  0.9370 0.9670
Hollande 100 NIG.. 73.91 75.51
Italie 100 ITL 0.0837 0.0861
A utriche 100 ATS..  11.7950 12.0350
France 100 F R F . . . .  24 .20 24.70
Bétail 100 BEF.. 4.03 4.11
Suède 100 S E K . . . .  17.11 17.65
En 1 XEU 1.5895 1.6215
Espagne 100 ESB..  1.0010 1.0310
Portugal 100 PTE.. 0.7965 0.8205

A mer. Tel I Tel . .  74. 71.25
Butet Int 34. 32.25
Caterpillar 137. S 134.
Chrysler Corp. . . . .  62.5 S 61.5
Coca Cola 53.75 52.75
Col ga te Palmolive . .  70.5 70.
Eastman Kodak . . .  63.75 62.75S
Di Pont 79.25S
El i Lilly 78. S 75.5
Euon 78 25 76.
Fluoi Corp 69. 67.5
Ford Molor 77. 76.
Genl.Moiors 68. 66.75
Géré Electr. 61.5 61.75
Gillette Co 88.75 86.5
Goodyear T SR. . . .  50. S 48.5
G.Tel & Elect. Corp. 41.75
Ho meslale Mng . . .  26.75 25.5
Honeywell 44_ 42.
IBM 81. 78.75
Inca m 34.25 33 25
lnd Piper 91.5 89.25
ITT 110_ S 109.
Linon 44.5
MMM 67.5 66.
MoM 113. 110.
Neweont Mit 56.5
PacGas  t a . . . .  3U5S 31.
Philip Morris 68. 67 25
Phitlips Petr 44.6 A
ProclerSGam-l 73.75 72.5
Schlu mberger 80. A 79.
Tenu lie 84.25 80.75
Union Carbide . . . .  35 5 S
Unisys Carp. 11.75 11.75S
USX-M _ rithon . . . .  24.5
Walt Disney 58. 55 .25
Warner-Laai. 95.
Woolwom. 21.75
Xemi Carp. 130 .5
Aegold 124. S 121.
Anglo-AeCorp 67.5 63.75
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Elle vous coûtera moins cher. Beaucoup demain chez nous. Ce serait dommage centré et Elan concentré pour un prix ment, pour faire une méga-économie.
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L'été esl là!
Installation et réparation

de votre climatisation
ainsi que les groupes

de froid.
Renseignements au

GARAGE SUR LA ROCHE
2515 Prêles -

Tél. (032) 95 24 23.
. 188253-110 .
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel .
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
¦ _ -¦ ,Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. - .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements . Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47631-110

li lilM
Donnez une nouvelle dimension
à votre carrière et accédez à un

poste à responsabilités.

I COURS DE I
[MARKETING |

Formation complète
dans tous les domaines du marketing :

Stratégie de Marketing Relations publiques
Instruments de Marketing Psychologie de vente
Etudes de marché Publicité
Distribution Coûts et calculatbn
Promotion des ventes Organisation de Marketing
Merchandising Planification

188202-111

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée,

' Bureau central : en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74. _t&.isS%
1000 Lausanne 9 MnF(0l| 021 /311 7778

lifiiiBiiiiii iii
I^̂ H Devenez

ffPm conseiller (ère)
TO|1 en nutrition

f r̂ ï̂ ParaMediForm®

. j|S Celle formation comprend les conseils en nutrition avec
^k méthode nutritionnelle à l'appui et les massges de re-

constitution avec élude de la posture.

Après formation, cette profession vous permet de tra-
~ / vailler en tant qu'indépendant (e).

Téléphonez sans tarder pour de plus amples renseigne-
ments à ParaMediForm, centre de formation, à Ar-
don (VS), © 027 8672 86 ou 866171.

36-2659/4x4

IO1̂^! imI "o ^̂  ̂ u _ "SL ________ -___r___________7,W:J ___KJ

T _______ >- 1 __FH_LJ _? ii
Climatiseurs^^
Une agréable fraîcheur dans les salons, chambres à coucher,
bureaux ou autres pièces! Un large choix répondant
à chaque besoin - disponible en stock, aux prix bas Fust.
Voire spécialiste en climatiseurs

El _̂P-____> Wm CUISINES/BAINS, LUMINAIRES. TV/HIFI/VIDEO

I Neuchâtel, me ces Terreau» 7 038255151 Bienne, rue Centra le 36 03- 2285-5 I¦ Marin, Mann-Centre 038 33.8 -8 Réparation rapide toutes marques 0213111301 I
¦ La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 Service Décommande par téléphone 0213123337 1
0; 0. __ -. <-. 4.4 I

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

Drainage lymphatique D' Vodder
Réflexologie

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

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

/fAROÎK
( VOYANCE 1
\156 88 56/

¦̂̂ .-/minj r̂

187883-110

Cours intensif en groupes
Débutants :

, \ j prochains cours le 4 juillet.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française
62908-111 _

AU WJ 187649-111

IWER^RGUES
_. '/A/Sr/A/CTOeLÀ LANGUE

COURS D'ÉTÉ
français - allemand

anglais
italien - espagnol

Cours intensifs
privés ou en groupes

rattrapage scolaire

MF La Chaux-de-Fonds _^F Neuchâtel
A Wf t u e  de la Paix 33 ÂW Rue du Trésor 9

AT Tel 03M31 132 ÀW T*t 038-240 777

187551 110^

T4I»II Si
R E V Ê T E M E N T S  D E  S O L
Dtcorunor. o INURHUB • tans • NOMUX • STORES

CHAMPS MONTANTS Ib CH 7074 MARIN NI
KL. CM/M « M/M ru» -.ami»

GRAND CHOIX
DE MOQUETTES EN STOCK
de Fr. 14.90 le m1 à Fr. 65.- le m2

Disponibles à l'emporter - Service ;
de pose

CONFECTION DE RIDEAUX
STORES |

DALLES TAPIS QUADRO
Se posent sans colle, 5 coloris en stock )

I Fr. 29.- le m1 1
I au lieu de Fr. 39.- 1

netto —g
. Groupement d'achat. .

Epst
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122 S
Lave-vaisselle indé- I — ___..
pendant pour 12 ¦ ï| — ..j___
couverts standard. i.-,
Programme écono- t
mique. &
H 85, L60 , P60 cm. 

^̂ ^̂ ^_J
Lototion/m.* 54." wTT/Êt
A-S inclus wUm̂

% m̂Wm**

Réfrigérateur
BauknechtT150 
Réfrigérateur indé- j ; „< "̂ ^

^pendant de 125 1, dont ——i
^161 pour la partie _̂».|n |J

congélation *. Sr -t$ j__.
H 85, L 46, P 60 cm. Jj ĵj» '̂
Prix choc Fust _ _̂__ _̂%_t. _

Location/m.* 21." K^TjfJ
A-S inclus K______l____; J

Lave-linge autom.
Capacité 5 kg. ; \__ , «_r 

^12 programmes de \ — •-—r̂ .
lavage entièrement jrSj|\
automatiques. "'____¦ I
Touche économique. ' | flff i
H 85, L 60, P 52 cm . k?*J
Prix choc Fust J____M__f
Location/m.* 39." j^TTTH
A-S inclus __¦_¦______¦.

Cuisinière imm**&\
Electrolux FH 953 i à - -  ^*> *
Cuisinière indépen- *-—-~"~^̂

; dante avec 3 plaques Kjjff&jgaË1 de cuisson. Four avec |̂ ^̂ H|chaleur supérieure ¦_________l
et inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. _̂-j

Location/m.* 35." Wf_\ ïj îWm\—
A-S inclus __-_k-l_-__--_BH

Congélateur-bahut
Novamatic GT 108

Contenance de 102 1.0.82 kWh/24 h.
H 82, L 55, P 60 cm. 

^̂ ^̂ ^Location/m.* 20." B_TTTB|
A-S inclus K-t-â-Q-l
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition |
• Garantie du prix le plus bas! I
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, I
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. I

I Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
I Marin , Marin-Centre 038 334848
I La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
I Bienne, rue Centrale 36 032 2285 25
I Réparation rapide toutes marques 021 3111301
W Service de commande par téléphone 021 31233 37
I " _6-256--l-0/4»«



ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE/ [e Grand Conseil unanime a soutenu, hier soir, les proj ets du Conseil d'Etat

L a  
réorganisation de l'Ecole cantonale

d'agriculture (ECA) de Cernier enta-
mée par le Conseil d'Etat bénéficie

du soutien parlementaire. Réuni hier soir
en séance de rattrapage, le Grand
Conseil a pris en considération à l'unani-
mité le rapport d'information gouverne-
mental sur cette réforme. Les socialistes,
par Jacques-André Maire, ont souligné

Le personnel encadré
Chef du Département de l'économie

publique, Pierre Dubois a exprimé la re-
connaissance du Conseil d'Etat au per-
sonnel de l'Ecole cantonale d'agriculture
(ECA) qui a souffert, mais collaboré à la
restructuration. Si 21 licenciements ont
été signifiés pour la fin de l'année, dix
personnes seront réengagées pour la
nouvelle vulgarisation agricole. Et l'Etat
fera le maximum pour trouver une solu-
tion aux dix autres cas. Se séparer d'en-
seignants, a répondu le conseiller d'Etat
à Ph. Wâlfi, aurait été mettre la charrue
avant les boeufs alors que l'école passe-
ra à l'Instruction publique.-A Roland De-
bély, il a précisé que le rapport n'est
pas un réquisitoire mais un constat.
Cela dit, il pense qu'il vaut mieux s'oc-
cuper de l'avenir que du passé, que le
Conseil d'Etat, sans se prétendre blanc
comme neige, n'a pas l'habitude de se
flageller car des députés s'en chargent...

ll est trop tôt pour savoir si le do-
maine de l'ECA sera utile à l'enseigne-
ment. Dans le cas contraire, il ne sera
pas morcelle, mais affermé. Pour la
vulgarisation agricole, le Château ne
voit pas d'autre solution que confier sa
gestion administrative et financière à
la CNAV, mais la matière sera définie
par un comité. La future Ecole des mé-
tiers de la terre et de la nature de Cer-
nier ne sera pas une succursale du
CPLN, a précisé Pierre Dubois, ll s'agi-
ra d'un véritable établissement canto-
nal, mais sa gestion sera confiée au
CPLN.

Pour l'animation du site de Cernier
dans son ensemble, qui accueillera di-
verses activités et associations liées à
la terre et à la région, le Conseil d'Etat
ne sait pas encore s'il nommera un di-
recteur ou s'il en restera à un comité
de coordination, /axb

que le rapprochement de l'ECA et des
professions du secteur vert du Centre de
formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN) au sein d'une future Eco-
le cantonale des métiers de la terre et de
la nature permettra de substantielles éco-
nomies et devrait redonner son attractivité
au site de Cernier. Les socialistes accep-
tent que le Service de vulgarisation agri-

cole soit totalement ou indirectement pri-
vatisé et que les bénéficiaires de ses
conseils en financent une partie. Si le per-
sonnel devra faire preuve de souplesse
accrue, le dépuré s'est dit très préoccupé
par la perte d'emplois qu'entraînera la
restructuration mais l'a jugée inévitable à
cause du «laxisme et de privilèges» qui
ont longtemps prévalu à l'ECA.

Jacques-André Guyot a apporté le sou-
tien des libéraux-PPN aux améliorations
structurelles et aux économies projetées
par le gouvernement. Soulagés du main-
tien d'un enseignement agricole à Cernier
et séduits par r idée d'une Ecole des mé-
tiers de la terre, ils sont toutefois per-
plexes si celle-ci devient une «succursale
du CPLN». Sans douter des compétences
de ce dernier, ils pensent nécessaire
d'avoir une direction autonome à Cer-
nier. Acquis à une réforme privatisée de
la vulgarisation agricole, le groupe libéral
est réticent à le confier à la Chambre
d'agriculture et de viticulture (CNAV), qui
s'occupe de défense de la profession, el
prône le transfert à un organe totalement
indépendant.

Sans nier la diminution des élèves po-
tentiels, Fernand Cuche, des petits partis,
a expliqué les problèmes de l'ECA par le
poids de la routine et l'esprit paysan
conservateur à la commission de sur-
veillance et par une direction autoritaire
et sûre d'elle, ll a longtemps demandé en
vain que Cernier se spécialise. La produc-
tion intégrée y ayant pris racine, il suggè-
re maintenant une antenne agrobiolo-
gique. Au nom des radicaux, Philippe
Wâlfi a salué la volonté gouvernementale

CERNIER - L'enseignement agricole y sera renforcé au sein d'une Ecole
des métiers de la terre. archives

de maintenir une formation agricole, la-
quelle devrait être stimulée par sa cohabi-
tation avec d'autres métiers de la terre, ll
a toutefois plaidé pour une véritable di-
rection à Cernier et non une sous-direc-
tion du CPLN. C'est en outre un «bon
choix» de privatiser la vulgarisation agri-
cole et d'en confier la gestion à la CNÀV,
seule compétente pour cette tâche. Com-
me les experts ont révélé un excès de per-
sonnel dans tous les secteurs de l'ECA,
Philippe Wâlti s'est étonné que les ensei-
gnants aient échappé à tout licenciement.

Parlant de fief politico-professionnel,
Claude Borel (PS) a jugé que la gestion
«désastreuse» de l'ECA ne glorifiait pas

certains anciens conseillers d'Etat. Roland
Debély (PRD) a jugé que le rapport gou-
vernemental comprenait un réquisitoire
trop dur contre l'ECA et ses collabora-
teurs et pas d'autocritique du Château.
Son colistier Pierre-Alain Storrer s'est
même demandé si l'Etat contrôle ses ser-
vices. André Buhler (PS) a souhaité le dia-
logue plutôt que la crainte d'une domina-
tion réciproque entre les associations
agricoles et les autres professions de la
terre. Enfin, Bernard Matthey (PL-PPN) à
souhaité que Cernier forme les citadins
qui le souhaitent au jardinage familial.

i i " ____ . _ . 0Ax B-

Champ libre à un nouvel avenir¦

CAHIt R ET
• Dans (e cahier, toute l'actualité

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

¦ '¦ ¦'

Une action
à succès
CHARME - Pour
marquer leur
lOOme anniversai-
re, les Transports
publics du Littoral
ont engagé trois
ambassadrices. B-
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NEUCHÂTEL/ [e Conseil général face au rapport sur les objecti fs d'aménaqement et le plan directeuri c? rr i c? r

Malgré son statut de rapport d'in-
formation - autrement dit dé-
pourvu d'un projet d'arrêté -, le

rapport du Conseil communal de Neu-
châtel concernant les objectifs d'aména-
gement et le plan directeur de la ville a
suscité un vaste débat, hier soir, lors de

la dernière séance du Conseil général
avant les vacances, ll est vrai, ainsi que
l'a déclaré le nouveau président du
groupe libéral Eric Ruedin, que ce dos-
sier est sans doute l'un des «plus impor-
tants de la législature, si ce n'est le plus
important».

Le Conseil général a pris acte du rap-
port, mais avec nettement plus d'enthou-
siasme à gauche qu'à droite. Par lo
bouche de Christian Piguet, le groupe Eco-
sol en a ainsi approuvé «pleinement» le
contenu, dont il a retenu trois idées fortes:
d'abord la ville dispose encore de place

pour accueillir de nombreux habitants et
emplois sans devoir sacrifier ses espaces
verts. Ensuite, le caractère «quasi catastro-
phique» des déplacements en ville pousse
le groupe Ecosol à adhérer aux proposi-
tions de développement des transports pu-
blics, notamment à la prolongation du Lit-
forail en direction est et des deux funicu-
laires, l'un vers Monruz, l'autre vers les
Acacias.
- Enfin, l'exceptionnelle qualité du tissu

urbain, la qualité de vie qu'il offre est notre
plus grand atout, y compris lorsqu'il s'agît
d'attirer des entreprises, a souligné Chris-
tian Piguet.

Du côté socialiste, Françoise Bachmann
a loué la manière dont le bureau Fedder-
sen a su à la fois faire découvrir les quali-
tés spécifiques de la ville mais aussi en
montrer les défauts, notamment «le déve-
loppement anarchique de certains quar-
tiers».
- Donc, il s 'agit d'un excellent document

de référence. Mais veillons à ce qu'il ne
s'empoussière pas dans les nombreux ti-
roirs de notre administration, a ajouré la
porte-parole socialiste. // faut que, dans la
mesure du possible, ce qui est proposé ici
se concrétise.

Ce qui, avertit Françoise Bachmann,
n'ira pas sans donner «un cadre légal à
cette conception de l'aménagement du ter-
ritoire». Les libéraux ont affiché une ap-
probation plus nuancée. Certes, Eric Rue-
din a relevé que le plan directeur et les ob-
jectifs d'aménagement devraient satisfaire
à l'exigence d'une réglementation «/a plus
souple possible». En outre, le bureau man-
daté par le Conseil communal «a procédé
avec beaucoup de sensibilité» et les libé-
raux ont dit partager son diagnostic d'une
ville qui «a connu, dans l'ensemble, un dé-
veloppement harmonieux».

Eric Ruedin a cependant demandé
qu'on accorde «une attention toute particu-
lière» à limiter «au strict nécessaire» les at-
teintes au droit de propriété et que les
plans et règlements qui découleront du
plan directeur en conservent le côté ouvert,
les radicaux se sont montrés les plus cri-

tiques. «Neuchâtel a été bien ressenti dans
l'ensemble», a admis leur porte-parole
Marc Vallélian. Mais il a aussi déploré,
comme d'autres élus des partis bourgeois,
que le rapport se montre critique et restric-
tif envers les transports privés plutôt que de
les considérer dans une perspective de
complémentarité avec les transports pu-
blics. Les radicaux ont demandé par
ailleurs que les plans à venir ne figent pas
le développement économique, ne remet-
tent pas en cause les principes déjà adop-
tés auparavant. Enfin, Marc Vallélian a af-
fiché quelque soucis au suiet des consé-
quences financières du plan directeur:
«Imaginer que tout sera réalisé n'est pas
un raisonnement lucide.»

¦

Le directeur de l'Urbanisme Biaise Du-
port a souligné que le rapport en discus-
sion «définit des objectifs, mais pas des
proje ts» et que sa concrétisation visera no-
tamment à remplacer des dispositions lé-
gales devenues quasi inapplicables «pat
de nouvelles règles». Après quoi, la dis-
cussion chapitre par chapitre s'est concen-
trée sur certains points tels que le devenir
de Chaumont et des terrains de l'ancienne
piscine de Monruz,. Après quoi, Violaine
Barrelet a pris acte du rapport au nom du
Conseil général.

Munie de la clause d'urgence, la motion
de Jean Studer (PS) relative aux mesures à
envisager pour lutter contre le chômage et
aider les personnes privées d'emploi a été
développée en fin de séance. A la deman-
de des partis bourgeois, la discussion aura
lieu lors de la séance de rentrée, soit le 5
septembre.

Enfin, le Conseil général a autorisé le
Conseil communal à régulariser toutes les
opérations immobilières demeurées pen-
dantes dans le cadre de l'accord de l'an
dernier définissant les propriétés de la Ville
et de l'Etat sur les terrains gagnés sur le
lac. Pour venir à bout d'un ordre du jour
décidément inépuisable, le Conseil général
tiendra une séance extraordinaire le 12
septembre.

0 J.-M. P.

Approbation, mais sentiments variés
I l  *

Même agendee en juin,
chaque séance de juillet
voit le Conseil général de
Neuchâtel élire son bu-
reau, donc se donner un
nouveau président. Pour la
deuxième année consécuti-
ve, ce président sera une
présidente, puisque la libé-
rale Violaine Barrelet est
montée hier soir au per-
choir, en remplacement de
la radicale Françoise De-
saules-Zeltner.

Laquelle l'a carrément
avoué: elle avait pris goût
à sa fonction, notamment
par ce qu'elle lui a fait dé-
couvrir de sa ville. Pour-
tant, l'année n'a pas été

Au mot adhésion, elle a re-
gretté que «trop peu de
aens» se laissent convaincre
d'adhérer à un parti. Et que
trop peu de Suisses soient
prêts à faire adhérer leur
pays à l'Europe. Violaine
Barrelet a aussi déploré que
la communication ne soit
«pas assez développée entre
les partis».

En matière de drogue, la
nouvelle présidente s'oppose
à tout laxisme, mais elle de-
mande une «intensification
des moyens de prévention, de
prise en charge et de traite-
ment». Et aux gens de droite,
qui ne sont «pas toujours des
bouraeois. des riches et des

facile. «Mais personne n'a
baissé les bras»: les sacri-

PASSAGE DE TEMOIN - Françoise Desaules-Zeltner (à
gauche) félicite Violaine Barrelet. pir-Jf-

nantis», elle a suggéré de se
montrer «plus communicatifs

nces onr ete acceptes, mais
en même temps, la Ville a fait en sorte
d'améliorer la qualité de vie de ses ci-
toyens, et la paix sociale a survécu aux
épreuves.
- Mais la voie est simplement tracée.

Demain est moins à découvrir qu'à in-
venter.

Dans son discours de remerciement à
la présidente sortante, Violaine Barrelet
a relevé «fa gentillesse, le sérieux et la
dignité» dont Françoise Desaules-Zeltner
a su imprégner sa manière de diriger les

débats. Certes, elle n'est pas plus parve-
nue que ses prédécesseurs à taire avan-
cer «un ordre du j our très chargé», mais
comment l'aurait-elle pu? Le règlement
général de la commune ne lui donne au-
cune possibilité de limiter le temps de
paroles des conseillers généraux et com-
munaux. Pour son discours inaugural,
Violaine Barrelet s'est inspirée du «Dic-
tionnaire de la réforme» d'Edouard Bal-
ladur. Parmi les 26 lettres de l'alphabet,
elle a proposé quelques réflexions au fil
de ses idées.

er panois moins ngiaes». ta
gauche pourrait elle aussi se montrer
«plus communicative»; elle devrait aussi
être «moins agressive».

Le bureau du Conseil général se com-
pose désormais de: Violaine Barrelet
(PL), présidente; Christian Piguet (Eco-
sol), 1er vice-président; Raymonde Wic-
ky (PS), 2me vice-présidente; Charies-
Edmond Guinand (PRD), secrétaire; Pier-
rette Erard (PS), secrétaire suppléante;
Sih/a Mùller Devaud (PS) et Philippe
Mouchet (PL), questeurs, /jmp

Dictionnaire présidentiel



MOUTONS/ Un Neuchâtelois remporte un concours international

R

edoutablement rapide, Olivier
Grobéty, et sacrement costaud.
Dimanche, ce Neuchâtelois de 34

ans a remporté haut la main le concours
international'de tonte de moutons dans
la ville française de Saulieu, en Côte-
d'Or, en dépouillant douze animaux
dans le temps record de onze minutes el
35 secondes! Olivier Grobéty s'est ainsi
offert le luxe de remporter la victoire de-
vant les quelque septante candidats en-
gagés.

Il est vrai qu'Olivier Grobéty est loin
d'en être à son coup d'essai. Seul ton-
deur de moutons professionnel de Suis-
se, il s'est initié à cet art dès l'âge de
seize ans. Son premier professeur rut un
moutonnier professionnel établi à cette
époque dans le canton de Neuchâtel,
Donat Zuccone, aujourd'hui installé à
Onnens. Mais c'est son père qui lui of-
frit son premier ciseau - on travaillait
alors à fa main avant de recourir aux
performantes tondeuses électriques
d'aujourd'hui.

L'origine de cet amour des moutons
remonte à la plus tendre enfance d'Oli-
vier. Etabli alors à Château-d'Oex, il
voyait passer avec émerveillement les
troupeaux. A l'heure où d'autres étaient
encore au pays des rêves, Olivier n'hé-
sitait pas à se lever à quatre heures du
matin pour admirer la longue proces-
sion des moutons. Une passion était née
qui allait orienter le cours de toute sa
vie.

D'un tempérament aventureux, il part
pour l'Australie à 19 ans. ll fait le tour
de ce gigantesque continent en auto-
stop. Peu après son retour en Suisse, il
repart pour l'Australie, traverse la mer
de Tasman et gagne le paradis de l'éle-
vage du mouton, la Nouvelle-Zélande,
le pays où les ovins se comptent par di-
zaines de millions.

Là, par périodes de deux ou trois
mois, plusieurs années durant, il suit les
cours d'une école spécialisée où il ap-
prend tout sur le mouton: élevage, soins,
tonte, connaissances de la viande no-
tamment. Le reste du temps, comme il le
fait maintenant, il exerce son métier
dans toute la Suisse où le cheptel ovin

OLIVIER GROBETY - Seul tondeur de moutons professionnel de Suisse, il
parcourt une bonne partie de l'Europe pour exercer son art. t

est d'ailleurs en légère progression - 3,7
% très exactement de 1993 à 1994 se-
lon le dernier recensement rendu public
hier - atteignant plus de 400.000 têtes.
Une augmentation expliquée en bonne
partie par le contingentement laitier. El
il est certaines réalités que l'on ignore.
Sait-on ainsi, explique le père d'Olivier,
Jean-Pierre, qu'à certaines époques de
l'année, sur les vastes surfaces her-
beuses de l'aéroport de Kloten, paissent
jusqu'à 4000 moutons?

Mais cela ne suffit pas à Olivier Gro-
béty pour qui la Suisse est trop petite.
Car la transhumance, Olivier la
connaît. ' S'il travaille beaucoup - de
mars à mai et de septembre à no-
vembre - en Suisse alémanique et au
Tessin, où l'on rencontre encore de
grands troupeaux, Olivier Grobéty
oeuvre le reste du temps en France et
en, Italie, en Sardaigne particulière-
ment, des pays où existent encore les

grands espaces nécessaires à l'élevage
des moutons.

Mais le métier est difficile et les jour-
nées interminables. Suivant les cas, c'esl
entre 30 et 200 bêtes par jour qu'il
s'agit de dépouiller de leur toison laineu-
se. Outre l'habileté manuelle, il faul
donc être doué d'une bonne force phy-
sique pour maintenir l'animal et surtout,
d'une grande résistance.

Aujourd'hui marié et père d'un en-
fant, Olivier Grobéty partage sa vie
entre ses innombrables déplacements,
les verdoyants paysages de Château-
d'Oex où il possède un pied-à-terre, el
Neuchâtel où vivent ses parents. Olivier
Grobéty a déjà participé à bon nombre
de compétitions internationales. En juillet
il devrait se rendre au Pays de Galles
pour les championnats du monde de
tonte. Nul doute qu'il sera excellemment
préparé...

0 J. G.

Un virtuose de la tondeuse

CENTENAIRE DES TN/ Trois ambassadrices ont sillonné 13 villes

LJ  
action de charme menée dans 13
villes de Suisse par les Transports
publics du Littoral neuchâtelois

(TN) à l'occasion de leur lOOme anni-
versaire a connu un grand succès mé-
diatique et populaire. La compagnie a
tiré hier devant la presse le bilan de cet-
te campagne qui s'est déroulée du 28
avril au 16 juin.

Un rallye pour
les jeunes

La prochaine manifestation du
centenaire des TN sera le rallye qui,
les ô et 13 ju illet et les 3 et 10 août,
conduira les jeunes de 9 à 16 ans
sur le réseau de la compagnie. On
compte déjà quelque 250 inscrits.
Mais, face à la demande, des capa-
cités d'accueil supplémentaires ont
été prévues et les TN prennent enco-
re des inscriptions par téléphone
(038/200.600).

En outre, lors de la grande jour-
née de fête du 27 août à Neuchâtel,
la navette entre la place Pury et le
dépôt TN qui sera ouvert au public
sera assurée par un tram qui avait
été en service jusqu 'en 1976 sur la
ligne de Corcelles et une remorque
qui était tirée par un cheval il y un
siècle sur la ligne de Saint-Biaise.
Puis tous les week-ends suivants jus-
qu'au Jeûne, cette rame historique
fera des balades entre Neuchâtel et
Colombier. Effectuée par le person-
nel TN, l'Association neuchâteloise
des amis du tramway et des chô-
meurs en fin de droit, la restauration
en cours de ce matériel roulant est
notamment financée par la vente de
badges. Directeur des TN, Henry-Pe-
ter Gaze s'est réjoui de l'enthousias-
me du personnel et des sponsors
face à ces manifestations du cente-
naire, /axb

A raison d'une journée
par ville au volant d'un
trolleybus bus local déco-
ré aux couleurs neuchâte-
loises, Catherine Krebs,
conductrice aux TN, a
sillonné les rues de Bien-
ne, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Saint-
Gall, Schaffhouse, Luga-
no, Fribourg, Genève,
Berne, Winterthour, Zuri-
ch et Bâle. Elle était ac-
compagnée de deux hô-
tesses de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et en-
virons (OTN), Myriam
Blanchoud ef Claire Per-
ret, qui remettaient aux
passagers de la docu-
mentation et des offres
touristiques.

Cette «idée originale et
simple» a permis aux TN
et à Neuchâtel de
connaître une audience
énorme, s'est félicité Hen-

3
i-Peter Gaze, directeur
e la compagnie. Pascal

Sandoz, directeur de
l'OTN, s'est réjoui qu'une
entreprise non touris-
tique, comme les TN, ait
véhiculé l'image de la ré-
gion hors du canton dans
un esprit de contacts. Les
initiateurs sont satisfaits

AMBASSADRICES - La conductrice Catherine
Krebs, entourée de Claire Perret et Myriam
Blanchoud. E-

donc d'avoir rencontré un
gros impact médiatique et un accueil
populaire cordial avec, outre-Sarine,
«une volonté tout à fait étonnante de
comprendre la Suisse romande», Pascal
Sandoz dixit.

Dans la plupart des villes aléma-
niques, la priorité est laissée aux bus
beaucoup plus facilement qu'en Suisse
romande, a témoigné Catherine Krebs
lors d'un reportage télévisé montré hier
à la presse.

Partir immédiatement avec des clients
au volant d'un bus dans des cités incon-

nues aurait été un peu hasardeux, sur-
tout pour le respect de l'horaire, a-t-elle
expliquée hier. Elle suivait donc chaque
fois une instruction préalable de deux
ou trois heures. Si, dans les deux ou
trois premières villes parcourues, elle se
demandait un peu «Qu'est-ce qui m'ar-
rive, où suis-j e?», elle s'est rapidement
retrouvé sur une voie sereine. L'une ou
l'autre compagnies partenaires ont
d'ailleurs évoqué la possibilité de futurs
échanges de conducteurs de bus.

0 Ax.B.

Succès populaire et médiatique¦ RADICAUX ET TOXICOMANIE - Mer-
credi dernier, le Grand Conseil a accepté
une motion radicale concernant le place-
ment des toxicomanes. La députée Elisa-
beth Berthet ne demandait pas d'aug-
menter les possibilités de placement en
milieu d'éducation au travail, comme
nous l'avons écrit, mais bien d'intensifier
la collaboration avec les institutions du
type de la Fondation du Levant à Lausan-
ne, la prison n'étant pas adaptée au trai-
tement de certains toxicomanes. Satisfac-
tion lui a été donnée, puisque le Conseil
d'Etat examinera la possibilité d'aider la
maison du Dr Leuba à Fleurier, qui dé-
pend du Levant, le canton finançant déjà
la maison Pinchat, à Genève, /jlv

¦ LA SUISSE PROFONDE - La semaine
du 1 er au 6 août, l'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre (ANTP) organi-
se une course accompagnée «Randon-
nées en Suisse orientale», pour marcheurs
très bien entraînés, jusqu'à 5 h 30 de
marche. Un programme détaillé de la se-
maine est à disposition auprès de Witt-
wer-Voyages au 038/25 82 82. Rensei-
gnements complémentaires: Secrétariat
fédération neuchâteloise du tourisme
(FNT), tél. 038/25 17 89. /comm

¦ BREVETS - Une septantaine de candi-
dats viennent de recevoir leur brevet fédé-
ral de comptable 1994. Parmi les nou-
veaux diplômés figurent plusieurs per-
sonnes de la région, ll s'agit de Marianne
Amodio, de Boudry, Daniel Anthoine, du
Locle, Alain Biedermann, du Landeron,
Christelle Bieri, de La Chaux-de-Fonds,
Valérie Chételat-Parel, de La Chaux-de-
Fonds, Livie Elzingre, de Cernier, Daniel
Perrot, de La Chaux-de-Fonds, Yves Tis-
sot, de Neuchâtel, et Roberto Vanoli, de
Neuchâtel. /comm

Le saint du jour
Doux et charmants, les Benjamin ont
coeur sur la main. Leur entourage ap
précie toujours leur disponibilité, leui
humour et leur esprit d'équipe: bref,
leur joie de vivre partagée. Bébés du
jour: réalistes sans grande ambition,
ils sauront goûter un bonheur mo-
deste. _e

Urbanisme d'avenir
Pour savoir ce que sera » j
« Neuchâtel à l'avenir», c'est le /
dernier moment de se rendre /
au péristyle de l'Hôtel de ville, /
où sont présentés le plan di- /-.
recteur et les objectifs urba- M
nistiques de la ville. Ouvert fe^
de 8h à 19h. __ - "*

Vie de château
4 On l'oublie parfois,
le fier château de Va-
langin mérite le dé-
placement. Ne serait-
ce que pour admirer
la très riche collection
de meubles neuchâte-
lois, d'étains et d'ou-
tils anciens qu'il abri-
te. Ouvert de 10 h à
12h et de 14h à
.Th.*

Conseil général
Peu de chances que les membres du »

Conseil général de Cressier oublient
qu'ils sont convoqués ce soir à 20h à la

Maison Vallier. Deux points seront
chauds: la création de nouvelles fonc-

tions à l'administration communale et le
crédit complémentaire pour la place du

village, a

Café contacts
Ce matin se tiendra, de 9h30 à 11 h

au Centre administratif du Landeron, le
café contacts de l'Association de défen-

se des chômeurs du Landeron et envi-
rons. Les personnes sans emploi de

l'Entre-deux-Lacs sont invitées à se ren-
contrer pour dialoguer loin de tout

cadre formel. £¦

Pro Infirmis Neuchâtel a prêté aide,
conseil et soutien à 687 personnes en
1993. La fondation a alloué pour
près de 54.000 francs d'aide directe
à des personnes handicapées, notam-
ment pour favoriser des scolarisations
spéciales. Elle s'est aussi chargée de
répartir près d'un demi-million de
francs en aide sociale complémentai-
re aux prestations Al. Pro Infirmis
cherche encore à optimaliser les pos-
sibilités de transport des personnes à
mobilité réduite. Si le parc de véhi-
cules ad hoc paraît suffisant dans le
canton, il devrait être possible d'en ti-
rer profit de façon plus rationnelle,
même en soirée et durant le week-
end. Pro Infirmis a engagé un chauf-
feur jusqu'à fin 1994 dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, où les besoins
sont manifestes. A terme, la fondation
espère offrir à des prix abordables
des possibilités concrètes de déplace-
ment aux personnes qui ont des diffi-
cultés à emprunter les transports pu-
blics, ll lui faut pour cela obtenir des
appuis financiers. L'Etat, qui a sub-
ventionné la fondation à raison de
280.000 francs en 1993, a renoncé
à soutenir ce projet particulier , tout
comme les communes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Pro Infirmis re-
viendra à la charge, assure son direc-
teur Jacques Rollier «Nous frouvons
arbitraire que ce refus soit unique-
ment motivé par des raisons écono-
miques». Elle militera activement pour
que soient étoffés les services favori-
sant le maintien à domicile des handi-
capés.

OC G.

Les accidents sont relatés
en page 29

Pro Infirmis
veut plus de

mobilité



Danser pour
la Roumanie

D

emain, un grand bal est organisé
à l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel (ESCN), dans le

nouveau bâtiment. Les fonds récoltés
sont destinés au Lycée économique
d'Arad en Roumanie, avec lequel l'Ecole
de commerce de Neuchâtel est en rela-
tion depuis 1990. Cette action alterne
avec une activité de solidatité en faveur
du Rwanda, qui a débuté en 1988,
pour reprendre en 1992.

L'action en faveur de la Roumanie
s'est déjà déroulée en 1990, ainsi
l'Institut économique de Kirinda a été
doté d'une nouvelle salle de dactylogra-
phie et le Lycée économique d'Arad a
reçu sa propre photocopieuse perfor-
mante, avec une tonne de papier et
diverses fournitures de bureau. Quatre
professeurs de l'ESCN ont amené eux-
mêmes ce matériel avec une voiture
d'accompagnement et une fourgonnette
occupées jusqu'au dernier centimètre
cube. Après les difficultés administra-
tives d'usage, les Neuchâtelois ont été
magnifiquement accueillis en Roumanie.

La fête de demain rappellera la valeur
de ces liens d'amitiés et permettra de les
enrichir davantage et notamment
d'apporter encore du matériel scolaire
au Lycée économique d'Arad, qui en
manque toujours cruellement. Dès 18
heures, les cantines seront ouvertes à

3ui voudra déguster la cuisine maison
e l'ESCN et assister à un spectacle

«Plateau libre» avec sept orchestres qui
proposeront de la musique de tous
genres jusqu'aux petites heures du len-
demain. Dès 21 heures, le parking sou-
terrain, aménagé pour la circonstance,
sera dévolu à Ta danse, avec la disco
Mega Music./comm-lc

¦ CHŒUR DE TBILISSI - Le choeur
d'hommes Fazisi de Tbilissi (huit per-
sonnes en costume traditionnel ) s'est pro-
duit vendredi dernier dans le cadre des
«Passages européens», sous la direction
de Rolf Libermann, au Théâtre du Jorat à
Mézières. Les interprètes font revivre les
chants polyphoniques, accompagnés
d'instruments de musique géorgiens.
L'unique et dernier concert public du grou-
pe en Suisse aura lieu jeudi, à 20 h 15,
à l'église rouge de Neuchâtel. ___ -

¦ VOL À LA PROVIDENCE - La récep-
tion de l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel a été visitée et fouillée par un
voleur dans la nuit de vendredi à same-
di. L'intrus, un jeune homme d'une ving-
taine d'années qui avait séjourné dans
l'établissement , a été appréhendé dans
le courant du week-end. ll a apparem-
ment agi seul et reconnu les faits, mais
le porte-parole de la police cantonale se
refusait hier à dévoiler la nature et
l'importance du larcin, ll n'est pour l'heu-
re pas possible de déterminer si le cam-
brioleur est le même que celui qui s'était
rendu coupable d'un vol de valeurs
diverses dans le coffre-fort du même
hôpital une semaine plus tôt («L'Express»
du 21 juin). L'intégralité du butin avait
dans ce cas été retrouvée dans la
chambre du coupable, /cg

CARTONS DU COEUR/ Depuis 18 mois, une main tendue aux plus démunis

I

ancés à Neuchâtel en janvier 1993,
les Cartons du cœur travaillent
d'arrache-pied. Grâce à la distribu-

tion de lots de marchandises - trois car-
tons à bananes contenant des vivres et
des biens de première nécessité - des
milliers de familles sont maintenues à
bout de bras. Laurent Borel, homme de
coeur et de passions, est la cheville
ouvrière du mouvement. Avec des poi-
gnées de bénévoles, il ravitaille les plus
démunis. Rédacteur en chef de «La Vie
protestante», Laurent Borel se défend
toutefois d'être l'apôtre des pauvres.

- Dès le départ, je voulais apporter
une aide concrè te: offrir un peu
d'humanité et aider des gens que les
circonstances ont jetés sur le bas côté
du chemin. Les médias m'ont offert une
couverture fantastique qui a beaucoup
facilité les premiers contacts. J'avais
donné mon numéroy de téléphone privé.
Les gens m'ont touhsimplement appelé.
Si le mouvement a eu autant d'écho,
c'est que nous ne jugeons personne. Un
père peut touj ours perdre son emploi ou
commettre des écarts, mais ses enfants
ne doivent pas en pâtir et tomber d'ina-
nition dans le préau des écoles. Je leur
ai garanti une discrétion totale et ils
m'ont accordé leur confiance.
- Qui et combien sont-ils à vous

contacter?
- Mais tout le monde! Hommes ,

femmes, cadres et ouvriers nous appel-
lent. On a aucune idée de l'ampleur du
phénomène. Sur cette place du Marché,
je pourrais vous montrer des gens aux-
quels je livre des cartons.
Statistiquement une personne sur cinq
est touchée. Sur le seul canton de
Neuchâtel, nous avons distribué 52
tonnes de vivres et ça continue.
- Comment se déroule la collecte?
- Aux Cartons du cœur , nous

sommes tous bénévoles et ne dépendons
de personne. C'est la clé de notre suc-
cès. Les gens nous ont fait des dons par-
ce que précisément nous ne représen-
tions pas une institution. Tout est consa-
cré aux lots. Quant à la collecte elle-

même, nous tenons à maintenir une
coloration locale. Chaque ville a ses
particularités: si à Yverdon beaucoup
de marchandises se récoltent devant les
grands magasins, les Neuchâtelois pré-
fèrent faire des versements. Nous tenons
à respecter ces différences.
- Quelle est la situation actuelle de

votre action?
- Des antennes ont fleuri dans

presque tous les cantons romands. La
distribution est assurée par 300 béné-
voles qui à ce j our ont acheminé 180
tonnes de marchandises en Suisse
romande. C'est gigantesque! ça repré-
sente près de 700.000 francs.
- Quel bilan tirer de cette première

année et demie d'activité?
- Je crois d'abord que les Cartons du

cœur ont permis de crever un abcès, ll y
a 18 mois, la pauvreté, le chômage
étaient vécus et perçus comme des
tares. Auj ourd'hui, chacun prend mieux
conscience de l'équilibre frag ile dans
lequel il vit. Toutefois, la situation socia-
le se dégrade, ll y a des endroits, où on
ne mettrait même pas des lapins; pour-
tant des enfants y sont logés avec leurs
parents, et ces cas ne sont pas isolés.
Notre société de «rationalisation» crée
tous les j ours plus d'exclus.
- Quel avenir pour les Cartons du

cœur?
- C'est affreux à dire, mais c'est un

mouvement qui a de l'avenir. Figurez-
vous que l'antenne lausannoise reçoit
ses premiers appels à 6 h 15; c'est-à-
dire que certaines familles n'ont même
plus de quoi s 'offrir un petit déjeuner.
Les services sociaux nous envoient
même des gens. Ils ne savent plus qu'en
faire. L'aide sociale n'est pas mauvaise,
mais nombre de personnes ne répon-
dent déjà plus à ses critères et tombent
hors du filet.

Tant que ça durera, nous nous
devons de continuer. Les grandes villes
nous posent d'ailleurs des problèmes.
Les Genevois ou les Zurichois sont solli-
cités de partout et se réfug ient, saturés,
dans l'indifférence. De plus, pour nous
lancer avec succès nous devons compter

sur 500 bénévoles
au moins. Malgré
tout cette année,
nous distribuerons
entre 250 et 300
tonnes de mar-
chandises , pour
répondre à une
demande toujours
croissante.
- Devant un tel

désarroi, comment
attirer l'attention
du public?

- Je crois mal-
heureusement que
seuls les gens qui
ont été ou qui sont
confrontés à cette
situation se sentent
i n t e rp e l l é s .
Beaucoup de perr
sonnes m'appellent
pour me dire: «J'ai
eu faim étant
gamin, donnez-
moi des bulletins
de versement, je ne
veux pas que cela
se reproduise pour
d'autres». Je crois
qu'il est très diffici-
le pour quelqu'un
qui mène une vie
dite normale de se

LAURENT BOREL - «Seuls les gens qui ont connu la
faim se sentent interpellés». archives

représenter ce qu'endurent ceux qui
sont tombés dans l'exclusion. Même
moi, qui les côtoie quotidiennement, je
ne cesse de découvrir des situations
aberrantes. Tenez l'autre jour, j'ai reçu
un appel d' une j eune femme qui
demandait de l'aide. Je lui ai dit de
s 'adresser à Micheline Roshardt, qui
s'occupe maintenant de l'antenne neu-
châteloise. Elle ne voulait pas. Surpris et
un peu irrité, j 'ai insisté. Tout à coup,
au bout du fil, un long silence puis elle
m'a dit: «Je ne peux pas l'appeler, je
n'avais que 60 et pour vous atteindre et
c'est tout ce que j e possède». C'est
révoltant, et le cas n'est pas unique. De
plus en plus d'ailleurs, nous livrons à

des femmes seules avec enfants: c'est
révélateur de notre société.

0 Pierre Du Pasquier

• Laurent Borel 537.000, Micheline
Roshardt 552.152 BCN-E 123729.00
mention «Cartons du cœur»

• A Neuchâtel, des jeunes gens, ont
lancé en mars 1993 les Déjeuners du coeur.
Deux fois par semaine, ils récoltent les
invendus auprès des boulangers du Littoral,
qui alimentent les lots des Cartons du ccer.
Un samedi sur deux, ils organisent des
petits déjeuners, ouverts à tous au 37 de la
rue des Moulins.

Un mouvement qui a de l'avenir

La troupe Scaramouche part au Canada
THEATRE/ Des acteurs amateurs au cinquième festival international

f* et été, la compagnie

^̂  
Scaramouche endosse la charge
de représentation des troupes de

théâtre amateur de Suisse romande,
en participant au cinquième festival
international qui se déroule au début
de ju illet à Victoriaville au Canada.
C'est la seule délégation européenne
qui se présente dans cette manifesta-
tion et Scaramouche fait acte de pion-
nier avec une pièce au titre prédestiné:
«Le Premier», d'Israël Horovitz, créée
à Neuchâtel en 1991.

Emoustillés comme avant une course
d'école, les cinq acteurs révisent
actuellement leurs rôles, en ménageant
la part du trac indispensable pour se
dépasser sur scène. Le spectacle aura
lieu le 3 ju illet à 15 h 30 dans une sal-
le de 500 p laces. La qualité et le
hasard se sont alliés pour donner ce
premier rôle à la troupe neuchâteloise.
Jacques Ducrest, membre de la distri-
bution de la p ièce, connaît déj à le
Canada, pour y avoir fait des études.
Les contacts ont été ainsi facilités.
L'ambassade de Suisse s 'est montrée
très encourageante, ainsi  que la

Fédération suisse romande de troupes
amateurs, dont le président accom-
pagne l'expédition.

Ce voyage permettra des décou-
vertes réciproques. Les Neuchâtelois
dûment avertis sont prêts à subir le
bruit de fond des mangeurs de pop
corn. Ils ne seront pas surpris de voir
le public se lever pour applaudir, ni
consternés de le voir filer vers la sortie
sitôt le rideau retombé. Tels sont les
usages. De leur côté, en dignes repré-
sentants de l'Helvétie, ils apporteront
chacun deux kilos de fromage dans
leur valise, pour composer une opulen-
te fondue pour les organisateurs et le
ju ry, soit une trentaine de personnes.

«Le Premier» est une pièce fétiche
pour la troupe qui l'a beaucoup tra-
vaillée et j ouée déj à devant environ
3000 personnes. Choisie par le met-
teur en scène Mario Sancho, elle porte
sur des questions fondamentales qui
touchent chaque individu. Mais le lan-
gage adopté par Horovitz échappe à
la grisaille moralisatrice, il est au
contraire léger et vivant. Un atout qui
va servir la troupe.

OLC.

SCARAMOUCHE INTERCONTINENTAL - Max et Denise Kubler et
Jacques Ducrest, trois acteurs du «Premier» en partance pour Je
Canada. \

En Suisse, d'après une étude récente
180.000 personnes recourent à l'aide
de l'assistance publique. Grâce aux sta-
tistiques tenues par le bureau de l'assis-
tance publique de Neuchâtel, certains
indicateurs offrent une photographie de
la situation sociale dans le canton.

Depuis 1989, les dépenses nettes
d'assistance ont plus que triplé, pour
atteindre 14.091.132 francs en 1993.
Ces fonds concernent 3.2 % de la popu-
lation neuchâteloise. Plus inquiétant
encore, 37 % des nouveaux dossiers
ouverts au cours de cette même année
auprès de l'assistance publique concer-

nent les jeunes de 18 à 30 ans. Enfin 30
% des causes d'indigence sont impu-
tables au chômage.
- Pour dresser un petit bilan des six

premiers mois de l'année 1994, je  dirais
la chose suivante: si le nombre de nou-
veaux dossiers a tendance à diminuer,
ceux déjà ouverts le restent plus long-
temps qu'auparavant, car beacoup de
personnes arrivent maintenant en fin de
droits, ce qui explique que les dépenses
totales d'assistance ne diminuent pas,
précise Daniel Monnin, chef du service
de l'assistance publique à Neuchâtel.

Toutefois, l'exclusion demeure le phé-

nomène le plus préoccupant de ces der-
nières années. Le chômeur de longue
durée ne connaît plus uniquement des
problèmes d'emploi, mais surtout de
grosses difficultés sociales, dans un mon-
de centré sur le travail. Les cantons
romands ont lancé une réflexion à ce
sujet, afin de mieux coordonner faction
des services sociaux pour venir plus tôt
en aide aux sans-emploi.
- De nos j ours, la file du chômage est

organisée à rebours du bon sens. Les
premiers arrivés , seront les derniers ser-
vis. Plus la personne demeure hors du
monde du travail, moins elle a de

chances de le réintégrer et de retrouver
sa place dans la société. C'est drama-
tique car «l'obsolescence» de la main-
d'oeuvre commence de plus en plus tôt»
confie Daniel Monnin.

Si en moyenne, on compte 15 dossiers
pour mille habitants, les villes en enregis-
trent plus: 23 à Neuchâtel, 25 à La
Chaux-de-Fonds. Les chômeurs y cher-
chent de l'emploi et y restent, protégés
puis isolés par l'anonymat; phénomène
déjà observé dans le tiers monde.

0 P. DP.

L'assistance publique toujours préoccupée

¦

Tranches de gigot
d'agneau frais
et tranches
mari nées

100 ^7&0^_Z.DU
168377-376 .

Dans nos boucheries BB[________]
et principaux magasins HBl_Z__________J

Rest. du Tennis à Peseux

cherche

aide de cuisine casserolier
sans permis s'abstenir

et parlant bien le français.

Se présenter de 14 à 17 heures.
Merci. 168459-376
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M. LIAMBI effectue

tous travaux
de peinture
Papier peint, crépis
minéral et synthétique,
rénovation
d'appartements.
Exécution rapide et
devis sans
engagement.

Tél. (038) 302564,
heures des repas.

168383-472

A VENDRE '»3_ 7.'2_
J

A GORGIER
dans un petit immeuble I
résidentiel, situation ex- j
ceptionnelle sur les hauts _
du village dans un magni- I

BU fique cadre de verdure et |7.
".-. de calme, proche des éco- E
hr. les, vue

¦ 5V2 PIÈCES S
B137 m2 ¦
Hj vaste séjour avec chemi- bv
u née, salle à manger, cuisi- g»** ne parfaitement agencée, vi~
U 4 chambres à coucher, ||M
__, 2 salles d'eau, annexes : kx
£ cave. n

H GARAGE .7,¦ PLACE DE PARC. ¦

™ Prix de vente : ¦»<

B Fr. 440.000.- ¦
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sSSfeiaCiif *Appartements ̂  -̂ %x#
haut standing

dans pet it immeuble avec ascenseur
et garage collectif.

I 

Tranquilli té, proximité directe des transports
publics, bonnes conditions d'ensoleillement,

dégagement, cadre verdure.

GRANDS STUDIOS
34 m2, dès Fr. 140.000.-

APPARTEMENTS 3V2 PIÈCES
84 à 89 m2, dès Fr. 315.000.-

APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES
104 m2, dès Fr. 355.000.-

Financement possible avec l'aide fédérale.
Disponibles juillet 1994.

y\ 187544-122

¦?£____» 

Régie RoIario^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • TéL 038/42 50 32

¦̂¦¦¦ _€v»»%
"l AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ &¦
¦ 

PROPRIÉTAIRE AU LANDERON *Kp,
proche du centre du village, écoles, centres I

Bffl d'achats, dans un petit immeuble résidentiel M

nm 3 PI È C E S coût mensuel dès Fr. 897. - ¦
«J 4 PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1044.- J
ar, y compris garage, place de parc, J¦I local de bricolage individuel. !_3£

^C__Z!Z_3__S__0_E3SE_E_F

I M. KARIM
VOYANT MÉDIUM résout tous vos
problèmes : amour, désenvoûtement,
etc...
Tél. (023) ou (0033) 50 49 53 46.
Paiement après résultat. is82B5-iio

Inrnobi_lier^^ig|
Piin_._ch__TiM.Wir du lundi âii urnutl TW.»i l'__tfi_r__ VPû\H rt* Il n__r___.._n À 12 h

CRÉDIT RAPIDE

DISCRÉTION ASSURÉE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE ? LEASING
TIRAGE 28

2520 IA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 15.9%
MONTANT DUREE COÛT MOIS

5000 - 12M. 413.20 451.10
52900-110

bel appartement neirl
de 51/. pièces, balcon, cave, grani
disponible, couvert pour 1 voiture e
place de parc. Pour l'automne 1994
Choix des finitions encore possible.

Tél. (038) 24 77 40. 1B8026-12

I I
I Vt- il l-i  ¦• Htiir Fr , I

I Jf .• ¦b--.-_.-f por ¦•[. MV. Fr I

l"" I
I Misa Dot* da naisionci I

I IM „ Ri I
. NP/DomitiU _

I Si gnature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil, I, Fbg de I

I 

l'Hôpital, 7001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦

heures) ou téléphoner:

I i.umiiwi I
I l'f i - eW«TlTl :|
I Xp/ocrédrt II
I "I¦ r__r __ __fe__l  5000 f». ma __M _____ tf_-_ _ilS.lt. _•_ _ ¦  ¦

I _ _> It _ .ll_l)»_. •» •_>• !¦_____-_ hg___ __ar__ .__f.il h _ 101 I

INES
Voyance

par téléphone
% ou sur r.-v.

8 h - 24 h / 7/7

<p 021
963 89 30

187302-110

Voyance
azur
156 73 21
10 h-23 h 30.
Fr. 2.-/min.

188226-110

A vendre à Boudry

appartement
de 3 pièces
avec grand balcon
et place de parc.
Fr. 210.000. -à
discuter.

Tél. (038)
42 35 45. de 12 h
à 13 h 30 ou dès
18 heures. 188371-122

A vendre, Fleurier

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

Tél. (038) 61 24 75. 167873-122

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

F A vendre aux Bayards

\ ancienne ferme
neuchâteloise

2 beaucoup de cachet. Bon état. Prix
de vente Fr. 230.000. -.

i Tél. (038) 25 96 85. 127740.122
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t A vendre aux Ponts-de-Martel,

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

Tél. (038) 24 77 40. 168022 122

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf

appartement VA pièce
avec balcon. Place de parc. Idéal pour
personne seule ou aménageable en
b u r e a u .  P R I X  DE V E N T E  :
Fr. 166.000.-. Tél. (038) 24 57 31.

| 168330-122

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
â mi-chemin de Neuchâtel et de La

~ Chaux-de-Fonds, è proximité des
commerces et de la gare CFF

VILLA
comprenant salon avec cheminée,
coin à manger, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, jardin d'hiver.
Locaux de service. Parc couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : i_74i6-i__

W£* w t̂^T^ r̂vA î W&- ¦

& —\
Nous recherchons à

NEUCHÂTEL
(voire Littoral) 1MM8.122

Immeubles à
commercialiser en PPE

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

Tél. 038/24 57 31 90e

s "S.

Proche d'Yverdon,
10 minutes
autoroute et lac

VILLA
sur 1 niveau,
4V_ pièces, garage,
dépendances, vue
imprenable, cadre
verdure, calme.
Propriété de 1200 m2 .
arborisée et clôturée. -
Prix attractif.
Tél. (024)
71 19 92,
SOir. 188220-122

Super offre d'été

im ADULTESI
Idès Fr. 230.-I

(Shimano)
GRANDE VENTE DE

VTT
samedi 2 juillet

1994 au casino de
la Rotonde de 9 h
à 17 h. Garantie et

service après- j
vente. >

Organisation
CALYPSO

i DIFFUSION
Neuchâtel.

V  ̂
168324-110 /̂

j espace &< habitat

) vf A 5 min. de La Chaux-de-Fonds

| I Cuisine agencée, cheminée française, nom- I
E 8 breuses dépendances. 13 boxes à chevaux. 8

j [ ¦ Possibilité d'explonation touristique.

j 188013-122 H

^̂  Suite page 20
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S DEVENEZ ¦

S PROPRIÉTAIRE 
^

 ̂
d'un magnifique M

¦2% PIÈCES ¦
m . ¦
x§ situation 

^MB exceptionnelle en «j
L,J lisière de forêt, 

^^5 proche du centre ™
K* du village de Ë
IS Fontainemelon. Sri
, .¦¦,-, Coût mensuel : 

^j—.' Fr. 453."". 188326-122 j™-

Occaslon unique
â vendre pour cause «
de départ à l'étranger

ancienne ferme i
dans le jura sud |
Situation calme et ensoleillée,
sur versand sud, à 1000 m d'altitude,
accès toute l'année.
Locaux spacieux, rénovés, cheminée
centrale, galerie, sauna, terrasse.
Place couverte pour voiture.
Fr. 880'OOa-
Tel. 032 / 25 26 26, Fax. 032 / 25 26 63

§T A VENDRE 68029 2Tg¦ À BÔLE ¦
Î3| dans un petit immeu- g
H* ble résidentiel, proche m
,-> du centre du village, S
_^ dans un cadre ver- 

^fe? doyant, près de la forêt IS

£5% PIÈCES ;
-*S séjour 50 m2, cuisine |
fpl séparée parfaitement ¦
™ agencée, 4 chambres à £,
~̂  coucher, 3 salles d'eau. «*_

¦ Nécessaire __
£_£ pour traiter : g
p F r. 70.000.-. r«
¦ Coût mensuel : ¦
g Fr. 1553.-. 1



LA CHAUX-DE-FONDS/ Groupe de coordination neuchâtelois d aide a la Roumanie

In 
1989, alors que la chute du

régime de Ceaucescu révélait au
monde entier la misère extrême

de la Roumanie, un vaste élan de
solidarité était né pour secourir une
population meurtrie par le pouvoir en
place. Dans les Montagnes neuchâte-
loises, rapidement un groupe de coor-
dination de l'aide à apporter avait vu
le jour, et récoltait plus d'une centaine
de milliers de francs. Aujourd'hui, plus
de quatre ans après, un projet favori-
sant la formation agricole va être
inauguré. Celui-ci permettra aux pay-
sans roumains d'assurer le développe-
ment d'un riche secteur primaire, trop
longtemps sclérosé par la rigidité du
système étatique d'alors. Avec la
création d'une ferme de démonstra-
tion de 40 hectares au pied des Car-
pates, c'est également la dissolution
du groupe d'aide du canton qui inter-
vient, avec le sentiment agréable
d'avoir accompli son devoir.

Partout en Europe, les images qui
embrasaient Bucarest ou Timisoara
bouleversaient l'opinion, résolument
décidée à venir en aide aux popula-
tions du pays. Aux premiers jours de
l'année 1990, une trentaine de com-
munes neuchâteloises se lançaient
dans des opérations de premiers se-

cours en faveur des villages qu'elles
parrainaient. Pour La Chaux-de-
Fonds, après que deux estafettes fu-
rent parties en reconnaissance pour
évaluer les besoins, un train spécial
d'une dizaine de wagons prenait la
direction des Carpates. Parallèlement,
les dons privés étaient récoltés pour
que soit imaginé un projet viable à
long terme. Et plutôt que de distribuer
tous azimuts ces fonds, le groupe de
coordination neuchâtelois avait déci-
dé de geler temporairement les de-
niers afin de les investir raisonnable-
ment le moment venu. «Donner un
poisson à quelqu'un le nourrira un
jour, lui apprendre à pêcher le nour-
rira toujours», déclare Rémy Gogniat,
responsable du groupe. Au fil des ans,
les contacts se sont noués. Et par l'in-
termédiaire du Département de
l'agriculture du canton de Neuchâtel,
des liens se sont établis avec l'EPER,
l'entraide protestante suisse, très ac-
tive en Roumanie.

Ainsi est né le concept d'une ferme
de démonstration, étroitement lié
avec un centre de formation, pour sa
part créé par un groupement de jeu-
nesse du lieu, qui dispense déjà des
cours théoriques en matière agricole.
«Ce projet est collectif, qui puisse ré-
pondre aux attentes des communes
parrainées principalement par les vil-
les de Neuchâtel et de La Chaux-de-
ronds, et établi a llieni, au pied de la
chaîne des Carpates». II a certes fallu
du temps avant de le voir se concréti-
ser, mais «nous voulions qu'il s 'imprime
dans la philosophie de l'aide ciblée
par les partenaires en présence». Ce
sont donc 130.000 francs, auxquels il
convient d'ajouter la somme de
100.000 francs octroyée par le can-
ton dans le cadre des crédits spéciaux
en faveur des pays de l'Est, qui ont
été investis en Roumanie. Cette ex-
ploitation, dont le coût a été estimé à
quelque 300.000 francs, aura la
même fonction que celle des écoles
d'agriculture en Suisse, qui proposera

VILLAGES ROUMAINS - Le groupe de coordination des Montagnes neuchâte-
loises a décidé de soutenir un projet favorisant la formation agricole.

archives

aux agriculteurs du pays des travaux
pratiques et théoriques. Sa vocation?
«Montrer ce que peut être l'agricul-
ture privée sur la base d'une entre-
prise familiale», déclare pour sa part
Léo Meyer, ingénieur agronome res-
ponsable du projet. La ferme, qui sera
gérée de manière privée, appartient
à la fondation LAM — qui regroupe
des représentants roumains, des pri-
vés et de l'EPER — , et permettra no-
tamment de suppléer aux manque-
ments de la chaîne agricole par la
richesse de ses enseignements. «Elle
sera un modèle pour la privatisation
des exploitations», qui souffrent en-
core à l'heure actuelle des lourdes et

défaillantes structures de l'ancien ré-
gime.

Pour le canton de Neuchâtel, il était
donc préférable d'investir les fonds
récoltés dans une entreprise qui puisse
établir les bases d'un nouvel espoir. Et
aujourd'hui, alors que sera inauguré
ce complexe en automne, le groupe
de coordination se déclare satisfait. II
s'est officiellement dissous hier matin,
avec le sentiment fort agréable
d'avoir pu soulager une injustice. Et
l'outil de travail généreusement offert
assurera certainement un avenir plus
prometteur pour les 230.000 habi-
tants de la région de Covasna.

0 Th. C.

La ferme de l'espoir à llieni
Enseignantes

journée de
rencontre

Chaque armée, la Société péda-
gogique romande et les associations
d'enseignantes en activités créatrices
sur textiles, organisent une journée
de rencontre, centrée sur un thème:
un forum. Chaque canton l'assume à
tour de rôle.

L'association des enseignantes
neuchâteloises, que préside Alice
Perret, était responsable du forum
1994, qui s'est déroulé, récemment
à La Chaux-de-Fonds, par un temps
estival. Accueillies tout d'abord au
collège des Forges, les quelque 120
participantes — le canton de Ge-
nève n'était pas représenté — ont
pu visiter à loisir l'exposition: «Ma
main... mon esprit». Celle-ci regrou-
pait plusieurs disciplines d'éveil, dont
les activités manuelles sur textiles, sur
bois et sur métal, le dessin, l'éduca-
tion physique et la musique. Cest
une exposition passionnante, révéla-
trice de tout ce qui se fait actuelle-
ment dans ce domaine, au niveau
secondaire. Tout un ensemble de
réalisations diverses originales furent
présentées, démontrant aux visiteurs
la place importante de ces discipli-
nes dans la formation et l'éducation
équilibrée des enfants et leur don-
nant envie de s'initier aux techniques
présentées. Sous l'égide de leur en-
seignante, un groupe d'élèves du
centre secondaire les Cerisiers de
Gorgier, étaient très heureux de dé-
montrer leur savoir-faire.

ÉCOLE DE COUTURE - Celle de
La Chaux-de-Fonds est en rela-
tion directe avec une maison de
couture parisienne. archives

Au cours de la partie officielle,
Jean-Claude Regazzoni, directeur
de l'enseignement secondaire à La
Chaux-de-Fonds, Biaise Perrenoud,
délégué du Département de l'ins-
truction publique, et Netty Acker-
mann, l'une des principales respon-
sables de l'organisation de cette
journée, ont relevé la nécessité d'une
relation étroite entre la main et le
cerveau, l'évolution des activités
créatrices et tout ce qu'elles appor-
tent aux écoliers. Enfin, les produc-
tions de l'orchestre de l'école secon-
daire et d'un groupe de jeunes jon-
gleurs ont été fort appréciées.

Réunies à Paula du Gymnase can-
tonal, après un repas, en plein air,
aux Endroits, les participantes ont pu
faire connaissance avec le nouveau
programme de l'Ecole de couture de
La Chaux-de-Fonds, présenté par sa
directrice, Chantai Ferracani. Cette
école, centenaire, a repensé toute
son activité, il y a 3 ans et son option
N'MOD est dans la ligne de la for-
mation professionnelle actuelle. En
relation directe avec la maison de
couture Locoanet-Hémant de Paris,
travaillant souvent sur mandats de
clients, elle offre à ses élèves, admis
après examen, un vaste éventail de
disciplines: dessin, histoire du cos-
tume et de la civilisation, informati-
que, gestion d'entreprise, etc For-
mation de base, en trois ans, le CFC
de couture et la préparation du di-
plôme permettent ensuite, aux plus
motivés des élèves, de poursuivre
leur formation dans d'autres écoles
ou ateliers en Suisse ou à l'étranger,
/mw

CORCELLES/ Elevés du district en tête de l'éducation routière

RÉUSSITE MAXIMALE - Parmi 1229 participants au jardin de circulation organisé par la brigade d'éducation routière
de la police cantonale, deux classes se sont particulièrement distinguées: les élèves de Martine Curtelin, de Fresens,
et ceux de Jean-Claude Perret, de Corcelles. Pour les enfants de la Haute-Béroche, le taux de réussite a même été
exceptionnel puisqu 'il a atteint cent pour cent, alors que pour ceux de la Côte, il a dépassé nonante pour cent. Pour
cet excellent résultat, tous ont reçu récemment à Corcelles de magnifiques cadeaux. Sur les 75 classes provenant des
district de Boudry, du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers, 625 élèves ont décroché une médaille, /hvi olg- B-

Un excellent comportement

LE LANDERON
Nickafor SA:

faillite prononcée
Mardi dernier, l'Office des

poursuites et faillites de Neuchâ-
tel a prononcé la faillite volon-
taire de l'entreprise de nickelage
chimique Nickafor SA, située à la
rue des Flamands au Landeron,
qui a donc déposé son bilan.
Rappelons qu'il y a un peu plus
d'une année, cette entreprise
avait été mise en demeura de
cesser toute production suite à un
nouvel échappement de vapeurs
dans l'atmosphère.

— Après cette fermeture, an-
nonce Gianfranco Greppi à la
presse, l'ensemble du personnel a
été licencié. De ces huit person-
nes, sept d'entre elles se retrou-
vent au chômage ou en maladie.

Aujourd'hui, les locaux de l'en-
treprise ont été vidés, les chemi-
nées démontées. Qu'adviendra-t-
il du bâtiment? II sera soit mis en
location soit vendu.

Comme le précise G. Greppi,
co-administrateur de l'entreprise,
cette mise en faillite ne signifie de
loin pas la conclusion des procé-
dures judiciaires. La société ano-
nyme se battra jusqu'au bout
pour obtenir, par exemple, une
réponse au recours qu'elle a
adressé, en date du 24 mai 1993,
au tribunal, contre la décision de
fermeture qui lui avait été signi-
fiée alors. Elle a aussi adressé un
commandement de payer de huit
millions de francs à la commune
du Landeron et à l'Etat en guise
de dédommagement en regard de
l'issue de l'affaire, soit la perte
totale de l'entreprise. Les autorités
cantonales et landeronnaises ont
catégoriquement fait opposition.
Enfin, l'affaire de la pollution au
nickel de la station d'épuration du
Landeron (1990) n'a toujours pas
été jugée et les co-administrateurs
ont derechef fait opposition au
commandement de payer que
chacun d'eux a reçu à titre privé
et se montant à prés de 200.000
francs.

On le voit, la bataille juridique
qui résulte de cette fermeture
s'annonce longue et tortueuse.
/«j

# D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 15
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# Lignières: un nouveau quartier
pointe à l'horizon Page 15

% Scène de western au menu
du Tribunal de Boudry Page 14

Marchandises
en baisse
TRANSPORTS - Le
RVTa enregistré, en
1993, un déficit de
4,5 millions de
francs. Le trafic
marchandises est
montré du doigt.
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TRIBUNAL/ Enlèvement séquestration, menaces, calomnie et in jures

w'z. e cœur a ses raisons que la raison
I ¦'. ignore. Prévenu de mise en danger

___ { de la vie d'autrui, enlèvement, sé-
questration, dommage à la propriété,
infractions à la législation routière, ca-
lomnie, menaces et injures, un homme
de 47 ans, G.C, a comparu hier de-
vant le Tribunal correctionnel du district
de Boudry, qui siégeait en audience
préliminaire sous la présidence de Da-
niel Huguenin.

Spectaculaire scène de western, un
dimanche de février en fin d'après-
midi, sur l'avenue de Longueville, à
Colombier. L'accusé circulait au volant
de sa voiture, lorsqu'il aperçut son
amie en galante compagnie dans une
autre auto. Son sang ne fit qu'un tour.
II se déplaça volontairement sur la

gauche et, avec lavant de son véhicule,
tamponna le flanc gauche de l'autre
véhicule, causant d'importants dégâts
et mettant en danger la vie de ses
occupants. '

Proférant des menaces, armé d'un
couteau et d'un bâton — selon l'acte
d'accusation — G.C. empoigna son
amie, la faisant monter de force dans
sa voiture. Puis s'installant au volant, il
démarra en direction de Montmollin.

Là, il gifla sa victime, la traînant
même par les cheveux lorsqu'elle tenta
de fuir.

De plus, toujours sous l'emprise d'une
folle jalousie, G.C. téléphona à la
femme du plaignant, accusant ce der-
nier d'entretenir des relations adultères
avec son amie. Puis, ayant eu le mari

yougoslave au bout du fil, il l'injuria
copieusement, l'accusant de répandre
le virus du sida partout. G.C. a aussi
provoqué un accrochage à Sugiez, en
septembre 1993, dépassant par la
droite une voiture en présélection et la
touchant au passage avec son fourgon.
Mais, il conteste avoir senti le choc et,
par conséquent, le délit de fuite. II nie
également, lors de la scène de western
de Colombier, avoir exhibé un couteau.

Les débats et l'audience de jugement
sont fixé au 8 septembre. Pour l'occa-
sion, le jury est constitué par tirage au
sort comme suit. Lucien Chollet, Corcel-
les, et Anne Dupuis, Areuse, jurés; Jean-
Daniel Ribaux, Cortaillod, et Laurent
von Almen, Colombier, suppléants.

0 M. B.

Scène de western à Colombier
nnm

Oui du bout des lèvres

L

es plaisanciers titulaires d'une place
d'amarrage dans le port de Bevaix
devront passer à la caisse. Ven-

dredi soir, le Conseil général a accepté
une hausse des tarifs proposée par le
Conseil communal. Une décision prise du
bout des lèvres (17 voix contre 13),
après une longue discussion.

Deux arguments principaux ont été
invoqués pour combattre cette augmen-
tation. Certains conseillers généraux ont
estimé cette hausse inacceptable parce
qu'elle ne touchait qu'une petite frange
de la population. D'autres ont souligné
qu'une telle mesure ne pouvait être prise
que si elle était suivie d'une amélioration
des infrastructures du port. A l'opposé,
les défenseurs de cette augmentation
ont vu là une occasion d'améliorer les
finances communales. Conseillère com-
munale responsable du dossier, Martine
Gilliard, a Insisté sur l'opportunité de
trouver de nouvelles recettes. Cest son
argumentation qui a finalement passé la
rampe.

Une demande de crédit de
lOO.OOOfr. pour l'achat d'un tracteur
forestier a vu s'opposer les membres de
la commission forestière qui défendaient
le projet, et ceux qui estimaient le coût
disproportionné par rapport à l'utilisa-
tion qui sera faite de cette machine.
D'autres ont proposé l'achat d'un véhi-
cule d'occasion. «Pourquoi ne pas conti-
nuer de confier ce travail à des privés»,
ont estimé certains élus. Une proposition
de renvoi de cet objet au Conseil com-
munal a été refusée par 23 voix contre
4 et le crédit finalement accepté par 18
voix contre 13.

Le rapport de la commission pour des
logements protégés a lui aussi suscité
une longue discussion. D'aucuns auraient
voulu un rapport plus complet. En défini-
tive, le législatif a pris acte du rapport
par 21 voix sans opposition. La commis-
sion a reçu la mission de continuer son
travail par 31 voix et le terrain de
l'ancien cimetière a été retenu pour la
réalisation de logements protégés par
19 voix contre 2. Enfin, le Conseil géné-
ral a élu son nouveau bureau comme
suit: président, Pierre-Yves Soguel (PL-
PPN); vice-président, Bernard Jeanmo-
nod (PS); secrétaire, Rosanna Varanl
(PRD); secrétaire-adjointe, Danièle Ri-
baux (PL-PPN). /st

Hausse des
taxes d'amarrage

m. l'instar de ce qui existe déjà à
É\ Peseux par le biais du groupe-

s~! ment de la Jeunesse de la Côte,
Corcelles-Cormondrèche mettra aussi
bientôt à disposition des jeunes un lo-
cal. Hier soir à une très large majorité
(28 oui, un non et quatre abstentions),
le Conseil général a accepté de déblo-
quer un crédit de 1 65.700.r. pour la
transformation d'un ancien local de
matériel des pompiers en lieu de ren-
contres pour les jeunes.

A l'exception de quelques libéraux,
tous les partis se sont déclarés favora-
bles à la démarche entreprise par le
Conseil communal, à savoir qu'il était
indispensable d'offrir aux jeunes de la
région la possibilité de se rencontrer
dans un endroit géré et animé par un
responsable. Pour les radicaux, accepter
un tel projet était une façon d' «encou-
rager des jeunes en leur montrant que
l'initiative de trois jeunes de nos villages
est un exemple à suivre. (...) II est impor-
tant de valoriser une telle démarche
surtout auprès d'adolescents qui sont à
l'âge ou une impression de non-écoute
de la pari des adultes prédomine». En
étant aussi favorable, le Ralliement s'est
demandé s'il n'y avait pas «deux poids,
deux mesures» dans ce choix. Et de
rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, le
législatif avait refusé l'ouverture d'une
classe supplémentaire de jardin d'en-
fants™

La zone équestre de Cudret sera
bientôt une réalité. A part quelques
questions de détails, les élus ont soutenu
ce projet à l'unanimité. Un projet qui
respecte l'environnement et qui appor-
tera un élément sportif à la commune.

La modification du règlement d'amé-
nagement communal a posé plus de
problèmes. Tellement même que le
Conseil général a purement et simple-
ment décidé de ne pas entrer en ma-
tière (26 non contre 5 oui). A la suite
d'un premier vote intervenu en automne
dernier, ce règlement à plusieurs égards
novateur a provoqué plusieurs opposi-
tions lors de la mise à l'enquête publi-
que. Le Conseil communal venait donc
avec d'autres propositions, afin d'éviter
d'éventuelles demandes d'indemnités.
Mais le législatif ne l'a pas suivi et a
décidé d'attendre la suite des événe-
ments, /hvi

Oui à la maison
des jeunes

VAL-DE- TRA VERS 
TRAINS/ Rapport annuel de gestion du Régional du Val-de- Tra vers

STj i, en 1993, le nombre de person-
I nés transportées par le Régional

du Val-de-Travers (RVT) est resté
relativement stable, le trafic marchan-
dises a lui piqué du nez. C'est ce qui
ressort, entre autres points, du rapport
annuel de gestion du RVT, soumis ré-
cemment aux actionnaires. Lesquels ont
encore pris connaissance des comptes,
qui accusent un déficit de 4,5 millions
de francs. C'est beaucoup, mais moins
que ce que laissait supposer le budget.

Le trafic marchandises, on l'a dit, a
enregistré une forte baisse. L'an passé,
le total des marchandises transportées
par la compagnie de chemin de fer
régionale s'est élevé à 18.203 tonnes.
La diminution, en douze mois, est de
3451 tonnes (-15,9%). Tous les types
de trafic sont concernés, autrement dit,
en recul: le trafic postal (-4,3%), le
cargo domicile (-8%) et le Cargo-rail
(-17,6%).

Cette baisse, on s'en doute, n'est pas
due au hasard. Mais à la disparition
progressive des industries lourdes, et
en particulier, pour cet exercice, au
départ de la maison Schmutz, de Fleu-
rier. La baisse est encore imputable
aux réorganisations récentes des trafics
postaux et de cargo-domicile. Quant
aux chiffres 1994, ils seront certaine-
ment encore plus pessimistes, puisque
depuis l'entrée en vigueur du nouvel
horaire des trains, en mai dernier, les
CFF ont transféré du rail à la route
l'acheminement des colis et autres let-
tres. On est loin de la «belle» époque,
on veut parler de l'année 1978, au
cours de laquelle le RVT avait trans-
porté près de 43.000 tonnes de mar-
chandises.

Avec 866.816 personnes transpor-
tées, le trafic voyageurs, lui, accuse une
baisse de 2% par rapport à 1992.
Toutefois, il ne faut pas oublier que si
1992 fut un excellent millésime, les an-
nées antérieures furent moins glorieu-
ses. A titre d'exemple, le RVT avait
enregistré 738.842 voyageurs en

TRANSPORT — Le total des marchandises transportées par le RVT a baisse
en 1993 de 15,9% par rapport à l'année précédente. Le départ de la maison
Schmutz SA de Fleurier n 'est pas étranger à cette forte diminution du trafic
régional. archives

1989. Ces chiffres seuls ne suffisent
pas. II faut aussi tenir compte des per-
sonnes ayant utilisé les autobus. A ce
propos, l'année écoulée aura en parti-
culier été marquée par le nouveau ser-
vice de substitution du trafic régional
CFF sur la ligne du Franco-Suisse —
entre Travers, Les Verrières et Pontar-
lier. Si le rapport fait état de 65.035
personnes ayant utilisé lesdits bus, la
réalité est tout autre. Ein effet, dès lors
qu'il manque la part de trafic vendue
par les CFF de mai à décembre sur la
ligne des Verrières, les données sont
incomplètes. Quant au nombre de kilo-
mètres parcourus en bus, il atteint
194.711km, contre un peu plus de
80.000 une année plus tôt.

Enfin, les comptes 1993 du Régional

du Val-de-Travers bouclent par un dé-
ficit de 4.559.340 francs. Le budget
pour la même année présumait lui d'un
excédent de charges de 4.930.500
francs. II faut encore relever que, par
rapport aux comptes 1992, les char-
ges ont augmenté de 10,9%, tandis
que les produits ont eux progressé de
35 pour cent...

0 s. sP.

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

Trafic marchandises en baisse
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Pe 
tronçon de la route du village de

Vaumarcus entre l'immeuble Hauser
j  et l'entrée du château sera refait.

Ainsi en a décidé, jeudi soir, le Conseil
général qui a accepté à l'unanimité le
crédit de 24.000fr. sollicité pour ces
travaux.

Certains élus se sont pourtant deman-
dés s'il était judicieux d'entamer cette
réfection maintenant. En principe, au
printemps prochain, est prévu l'élargis-
sement du goulet d'étranglement qui se
situe un peu plus haut que le château, ce
qui va engendrer passablement de tra-
fic lourd et, par là-même, des risques de
dégradation de la route refaite à neuf.
Mais le tronçon à reprendre est en trop
mauvais état et chacun a finalement
admis qu'il n'était plus possible d'atten-
dre.

En estimant que le prix de 150.000 fr.
voulu par la maison Ovâtenay pour un
terrain de 1135 m2 au dos du château
était bien trop élevé, le Conseil commu-
nal qui avait fait une proposition à
1 20.000.r. (105fr. le mètre carré) a eu
raison. Le Conseil général, unanime, l'a
suivi dans ses considérations. Le législatif
a néanmoins donné mandat à l'exécutif
de reprendre les négociations et de
tenter d'enlever le terrain au prix pro-
posé par la commune. Enfin, la nouvelle
mouture du règlement de police a été
acceptée, également à l'unanimité, /hvi

Conseil général
unanime

¦ DÉMONSTRATION DE SAUVE-
TAGE - La traditionnelle démons-
tration qu'organise, à la plage de
Boudry, la section du chef-lieu de la
Société de sauvetage, aura lieu de-
main à 18 heures. Cette manifestation
permet de montrer au public une par-
tie du travail effectué par la société
qui assure, durant les week-ends
d'été, la garde de la plage boudry-
sanne. Une exposition du matériel de
sauvetage et un exercice de réanima-
tion dans l'eau seront, entre autres, au
programme de la soirée. Cette dé-
monstration est aussi l'occasion de
rappeler que la société organise ré-
gulièrement des cours pour l'obtention
de brevets de sauveteurs, ainsi que
des cours d'initiation à l'eau, /comm

¦ CLUBS DE ROCK PLACÉS - Jolie
prestation des couples neuchâtelois de
rock'n'roll acrobatique, et particuliè-
rement de ceux du club Dynamic-Dan-
dies de Boudry, lors du récent cham-
pionnat de Suisse qui s'est déroulé à
Locarno. En juniors B (moins de 14
ans), Karine Jobin et Fabien Crevoi-
sier, du Dynamic-Dandies, ont obtenu
une belle cinquième place. En juniors
A, Myriam Massaro et Bastien Vuillo-
menet, du club Dixiz de Neuchâtel,
sont montés sur la troisième marche du
podium. Chez les adultes, Stéphanie
Chappuis et Martial Challandes
(Dixiz) ont enlevé le cinquième rang
en catégorie B, alors qu'en C, Aldine
Moser et Frédéric Torche (Dynamic-
Dandies) ont confirmé leur excellente
saison en décrochant le deuxième
rang. Le titre de la catégorie A, le
plus convoité, est revenu à un couple
de Schaffhouse. /comm

Le dico a tranché
TRIBUNAL / L 'urine n est pas un excrément

jp| e Tribunal de police du Val-de-
j BTravers s'était donné une semaine,
Isi vouée à la réflexion et à la recher-

che, pour déterminer si l'urine était un
excrément. La résolution de ce pro-
blème «très peu philosophique», aux
dires du président Bernard Schneider
lui-même, ne lui en a pas moins valu de
sérieux plongeons... dans les différents
dictionnaires, les articles de loi étant
très peu clairs en la matière. Bref, le
tribunal a tranché en faveur des deux
prévenus, P. G. et J. G, qui ont été
acquittés, hier, des faits qui leur étaient
reprochés.

On s'en souvient. Les deux hommes,
qui gèrent une société de vente par
correspondance de matériel, revues et
cassettes pornographiques, étaient
prévenus de s'être fait livrer des revues
comportant des scènes urineuses, voire
urinaires. Or, toute la question était de

savoir si le pipi est considéré comme un
excrément, auquel cas les deux hom-
mes tomberaient sous le coup de la loi.
Alors ? Enquête faite dans les grands
Robert et Larousse, on peut effective-
ment nourrir un doute.

Là où on ne peut plus douter, c'est
lorsqu'on plonge son nez dans les petits
Robert et Larousse, les ouvrages d'ail-
leurs consultés par tout un chacun.
Ceux-ci sont plus perméables, et le
Robert en particulier qui fait une sépa-
ration claire, dans le langage mo-
derne, entre l'urine et l'excrément.

Si le Ministère public avait requis 20
jours d'emprisonnement contre chacun
des prévenus, ceux-ci ont été purement
et simplement libérés, et les frais de la
cause mis à la charge de l'Etat, /ssp

0 Composition du tribunal : Bernard
Schneider, président

¦ NOUVEAU PRÉSIDENT - Lors de
sa dernière séance ordinaire, le Conseil
communal de Gorgier-Chez-le-Bart a
constitué son bureau pour l'exercice
1994-1995: président, Nicolas Wittwer
(service des eaux); vice-président, Jean-
Claude Linder (finances, assistance); se-
crétaire, Michel Grossmann (instruction
publique, forêts). Les deux autres mem-
bres sont: Marc Hânni (Bâtiments, do-
maines) et Pierre von Allmen (travaux
publics, police), /comm

¦ RAMASSAGE DU PAPIER -
Pour les villages de Saint-Aubin et de
Sauges, le prochain ramassage du
vieux papier aura lieu jeudi. Les élè-
ves de l'école primaire récolteront les
paquets solidement ficelés et déposés
au bord de la route jeudi matin jus-
qu'à 7h30 au plus tard, /comm
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I a 4me édition du tournoi de foot
|3 à huit, organisée par le FC Valan-
| gin samedi dernier, a connu un

beau succès populaire. Elle s'est dé-
roulée sur le terrain des Bioley par
une toute belle journée même si, lors
des finales, la pluie a fait son appari-
tion. L'ambiance a été chaude autour
du terrain et aussi à la cantine comme
on peut l'imaginer. Les amis du club
étaient également de la fête, puisque
le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
donné le coup d'envoi de la finale et
Gilbert Facchinetti, président de Neu-
châtel Xamax, a également fait une
apparition.

Les équipes, au nombre de 16,
étaient réparties dans deux groupes.
Les matches duraient huit minutes, ex-
cepté lors des finales qui compre-
naient des rencontres d'une durée de
douze minutes. En cas d'égalité, un
tirage au sort était effectué par une
main innocente afin d'établir un clas-
sement. Selon les arbitres, il n'y a pas
eu de problèmes et les matches ont
été disputés avec sportivité et aussi
avec fair-play.

Lors de la finale, l'équipe de Best of
foot a battu Celso Sport par 3 à 2,
alors que pour la 3me place, l'équipe
de Filaplomb a pris le dessus sur Les
amis du mardi soir par 4 à 1. Classe-
ment: 1. The Best of foot; 2. Celso
Sport; 3. Filaplomb; 4. Les amis du
mardi soir. Coupe du fair-play; 1. FC
Côtelettes; 2. Old star VDR. Quant à
l'équipe Les petits derniers, elle a été
classée la plus originale.

0 M. H.

EEXPRM&i - Val-de-Ruz ;

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ? 038/531646
Fax 038/534331

Chaude
ambiance

au tournoi à huit

VAL-TRAVERS

L

 ̂es tireurs de la Noble corporation
I de l'Abbaye de Fleurier et du Prix
] des mousquetaires peuvent afficher

un large sourire. A l'occasion de «leur»
fête, on veut bien évidemment parler
de l'Abbaye, une soixantaine de tireurs
se sont réunis au stand de tir, samedi.
Un nombre de participants qui n'avait
pas été atteint depuis longtemps. Autre
source de satisfaction, le Tir jeunesse,
ouvert aux jeunes âgés de moins de
dix-huit ans et mis sur pied pour la
deuxième année consécutive, a lui aussi
enregistré une participation à la
hausse. S'il est impossible de retrans-
crire tous les résultats, en voici au moins
les principaux, /ssp

Principaux résultats :
• CIBLE ABBAYE: 1. Charles Moser,

184 pts; 2. Daniel Otth, 182 pts; 3. Fran-
çois Bezençon, 178 pts; 4. Claude Bezen-
çon, 175 pts; 5. André Grand, 173 pts.

• CIBLE PRIX DES MOUSQUETAIRES:
1. André Grand, 98/325; 2. Pierre André
Morel, 360/96; 3. Louis-Georges Lecoultre,
97/343; 4. Marie-Thérèse Poget, 350/94;
5. Pierre-André Pellaton, 95/338.

• CIBLE CORPORATION: 1. André
Grand, 98/498; 2. Pierre André Morel,
527/96; 3. Michel Luscher, 98/404; 4.
Marie-Thérèse Paget, 512/94; 5. Louis-
Georges Lecoultre, 97/507.

• CIBLE MILITAIRE: 1. Robert Graf,
463 pts; 2. Claude Bezençon, 449 pts; 3.
Roger Barras, 445 pts; 3. Patrick Bezençon,
443 pts; 5. Heinz Heiniger et Jean-Paul
d'Epagnier, 420 pts.

• CIBLE FLEURIER: 1. Daniel Otth,
100/850; 2. Patrick Bezençon, 918/98; 3.
Louis-Georges Lecoultre, 100/811 ; 4. Jac-
ques Baehler, 859/97; 5. Robert Graf,
99/799.

• CIBLE PATRIE POPULAIRE: 1.
Claude Bezençon et Eugène Herrmann, 99
pts; 3. Patricic Bezençon et Willy Rouge-
mont, 97 pts; 5. Denis Augsburger et Michel
Luscher, 95 pts.

• CIBLE LA RAISSE: 1. Heinz Heiniger,
290/532; 2. Patrick Bezençon, 550/287;
3. Claude Bezençon, 287/547; 4. Jacques
Baehler, 540/284; 5. Eugène Herrmann,
283/481.

• CIBLE JEUNES TIREURS: 1. Igor Bis-
can, 37 pts; 2. Dave Schlaeppi, 35 pts,

• TIR JEUNESSE: 1. Ludovic Barras, 22
pts; 2. Patricia Gretillat, 16 pts; 3. Didier
Pellaton, 15 pts; 4. Céline Pellaton et Oli-
vier Rossi, 13 pts.

¦ REMISE DE DIPLÔMES - La fin
de l'année scolaire qui approche à
grands pas rime aussi avec fin des
examens pour nombre d'apprentis et
d'étudiants du Val-de-Travers. A ce
propos, la cérémonie de remise des
certificats fédéraux de capacité du
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers aura lieu
demain soir, dès 20h, à la salle des
spectacles de Couvet. La cérémonie
de remise des baccalauréats et matu-
rités fédérales du Gymnase du Val-
de-Travers se déroulera elle jeudi
soir, dès 20h également, mais à la
salle de la grange du Château de
Môtiers. /ssp

L'Abbaye a réuni
une soixantaine

de tireurs

DEUX-LACS

L

ie Conseil général de Lignières est
I appelé à se prononcer sur une de-
mande de crédit de 600.000 fr.

relative au financement nécessaire à
l'aménagement du quartier des Plan-
ches. Après moult sauts et sursauts, les
conditions d'ouverture tant attendue de
ce quartier à la construction semblent
aujourd'hui remplies.

Pour étayer sa demande de crédit,
le Conseil communal précise: «Une par-
tie des promoteurs désire construire ou
vendre au plus vite. Ils paieront donc
de suite les montants dus selon des
modalités précises qui seront fixées».
Pour les propriétaires ne disposant pas
des fonds suffisants pour l'instant, la
commune se propose de «faire la ban-
que» étant entendu que l'intérêt perçu
couvrira la charge additionnelle et que
la dette est garantie par le biais d'une
inscription d une hypothèque légale au
bénéfice de la commune.

Toujours concernant le quartier des
Planches, le Conseil communal annonce
au Conseil général que «les deux par-
celles communales seront vraisembla-
blement divisées afin de former trois
parcelles». En effet, deux acquéreurs
potentiels seraient chacun preneur
d'une parcelle de 800 mètres carrés.

Une autre demande de crédit de
18.000 fr. concerne l'embellissement de
la place du Régent au vu du projet de
remplacement des volets de la Maison
de commune qui tombent en douves...
Enfin, le projet d'adduction d'eau Les
Prés-sur-Lignières - Enges revient au
travers d'une demande de crédit de
25.000fr. destinée à verser un
acompte à l'ingénieur qui a pris en
charge l'ensemble de l'étude.

0 Ce. J.

Vers l'équipement
d'un nouveau quartier

NEUVEVILLE
Nuit du cinéma

O

i n le sait, le sort du cinéma du
\ Musée, à La Neuveville, est

désormais décidé. Les travaux
commenceront au plus vite et redonne-
ront une nouvelle jeunesse à ce bâti-
ment qui en a bien besoin. Pour rendre
hommage aux services rendus par
cette salle durant de longues années,
la commission du cinéma organise ven-
dredi une nuit du cinéma, qui marquera
par quatre projections la fin d'une
époque.

Le début de cette soirée est prévu à
19h et sera destiné aux jeunes cinéphi-
les avec le dessin animé de Walt Dis-
ney «Les Aristochats». Une glace sera
offerte aux jeunes spectateurs. Dès
20h 45, un apéritif de bienvenue sera
servi lors de la projection d'un court
film d'archives des années trente. Puis,
on entrera dans le vif du sujet avec le
fameux long métrage de Sergio Leone
«II était une fois dans l'ouest». Sur le
coup d'une heure du matin, les noctam-
bules pourront apprécier la comédie
réunissant Christian Clavier, Marie-
Anne Chazel et Thierry Lhermitte, «La
vengeance d'une blonde».

La salle entamera alors sa tradition-
nelle relâche d'été. Une relâche qui se
prolongera un peu plus que d'habi-
tude, mais qui permettra aux amou-
reux du cinéma de retrouver une salle
toute neuve l'année prochaine, /pdl

¦ es autorités communales de Diesse
|_ .iont tenu à marquer officiellement

J l'entrée de son 1 er député au par-
lement bernois, l'ancien agriculteur An-
dré Lecomte.

La commune avait convié toute la
population à se déplacer pour commé-
morer cet événement. La fanfare Con-
cordia a été mobilisée spécialement de
même que l'accordéoniste-siffleur Jean-
Pierre Giauque. La manifestation était
prévue vendredi soir sur la place du
village. Au dernier moment, elle a dû
se dérouler à la salle de l'hôtel de
l'Ours. Le maire, Jean-Paul Steinegger,
a déclaré que le Conseil communal
voulait fêter l'accession de son citoyen
au parlement cantonal d une manière
plus officielle qu'au soir du 17 avril, où
toute la population s'était retrouvée,
pour une fête improvisée. Le maire a
relevé la personnalité d'André Lecomte
et s'est dit confiant du rôle qu'il jouera
à Berne, notamment pour défendre les
intérêts du Plateau de Diesse.

André Lecomte s'est montré ému par
cette réception en son honneur. II a
déclaré qu' être candidat et être nom-
mé étaient des choses toutes différen-
tes. Je n'oublierai jamais l'ovation que
la population de Diesse m'a réservée
le soir de mon élection. Musique et
verrée officielle ont mis un terme à
cette réception, /jc-pdl

Réception
du député Lecomte

Agression
au fusil à grenaille

Un homme de 60 ans a tiré sur un
cyclomotoriste avec un fusil à grenaille
dimanche soir vers 19h sur la place
Centrale, à Bienne. Le cyclomotoriste,
âgé de 22 ans, a été légèrement
blessé. Les deux hommes se connais-
saient, mais les raisons de l'agression
ne sont pas encore connues. Egalement
atteinte, une passante de 18 ans a dû
être hospitalisée. L'agresseur, en proie
à des problèmes psychiques, a été ar-
rêté, a annoncé hier la police canto-
nale, /ats

Journées de l'air Coop et CNA

L aérodrome de Colombier était très animé les 18 et 19 juin derniers. De très nombreux
adultes et enfants sont venus concrétiser leur rêve optant pour l'une ou l'autre des activités
Proposées par Coop Neuchâtel et le Club Neuchâtelois d'Aviation, soit baptême de l'air, vol
moteur sur le Jura ou les Alpes, parachutisme en tandem, vols en montgolfières, ou encoreen planeurs. L'animation qui régnait au sol et dans les airs a passionné petits et grands.

168376-337

Grand succès

SUD DU LAC
I TJ 1-1 _. _ 11 T i_m . O T-VT

Depuis la création en 1986 de
la salle de la Prillaz, à Estavayer-
le-lac, c'est déjà la 8me saison de
spectacles qui s 'est achevée, avec
près de 5000 spectateurs qui ont
franchi le seuil du théâtre pour
assister à des soirées que la com-
mission culturelle staviacoise a
voulu éclectiques. A titre d'infor-
mation, le budget de la saison
écoulée dépasse le montant de
200.000 francs.

Pour la saison 94/95, le pro-
gramme est pratiquement défini.
Avant de le publier en août, les
organisateurs annoncent déjà
quelques temps forts. La part belle
sera faite au théâtre avec la ve-
nue d'artistes prestigieux. Parmi
ces grands noms, on trouve des
comédiens qui ne sont encore ja-
mais venus à Estavayer-le-Lac,
comme Victor Lanoux, Roland Gi-
roud, Sim, Georges Bélier, Pierre
Douglas ou Christine Delaroche.
Des habitués de la salle de la
Prillaz seront eux aussi présents
cette saison, comme Micheline
Dax, Henri Guybet et Danielle
Darrieux.

L'accent sera mis également sur
la musique en général et les varié-
tés. Sont d'ores et déjà prévus:
une opérette, un récital de Fran-
çois Loup, des concerts de Manu
Dibango, du Trio Esperança et un
show de Pascal Brunner. De plus,
Charlotte de Turckheim, après son
triomphe à Paris, viendra présen-
ter son spectacle «Ma journée à
moi», /comm

La nouvelle
saison

est annoncée

FONTAINEMELON/ Séance ordinaire hier soir du Conseil gênerai

F

°"? in septembre 1994, la future
- route cantonale J20 sera mise

en service à la circulation jusqu'à
la jonction de Fontainemelon - Les
Hauts-Geneveys. De ce fait, lors de
la séance du conseil général de Fon-
tainemelon, hier soir, les élus ont été
informés sur les différents problèmes
que cette mise en service engen-
drera par les responsables de l'œu-
vre.

Jacques de Montmollin, ingénieur
cantonal, son adjoint Mukhtar Hussain,
Patrice Blanc, inspecteur de la signali-
sation routière, et d'autres ont donné
une information sur l'avancement des
travaux et les élus ont pu poser des
questions. II a été question de vitesse,
d'émanations de gaz et de sécurité. II
ne sera pas construit de giratoire à la
jonction des routes. Sur le tronçon de
Boudevilliers à La Chaux-de-Fonds, la
vitesse sera de 80 km/heure.

La demande de crédit de
95.000fr. pour la revision du plan
d'aménagement et des règlements y
relatifs, a été longuement discutée. Il
s'agit pourtant de l'application de la
loi cantonale sur l'aménagement du
territoire du 24 janvier 1986. Cer-
tains conseillers généraux ont trouvé
cette dépense exagérée. Sur propo-
sition de Roger Guenat, elle a été
renvoyée au Conseil communal par
21 oui et 7 non. -

Non au local
pour les jeunes

Quant à la demande de crédit
pour l'aménagement d'un local pour
les jeunes, dans les sous-sols de
l'église, elle a subi le même sort,
malgré les renseignements fournis
par Marc-Olivier Vuille, président de

commune. Les conseillers généraux
sont d'avis qu'il faut faire quelque
chose pour la jeunesse et, en atten-
dant, ceux-ci pourront se réunir dans
le local de la protection civile au
pavillon scolaire. Une décision prise
par 23 oui et deux oppositions.

La Vy du Mottié, située au sud de
l'usine d'ETA SA, est de nos jours
fortement mise à contribution tant
par les transports publics que par les
employés de l'usine. La conduite
d'eau potable sera également re-
faite. Des travaux devront être en-
trepris pendant les vacances. Le
Conseil communal a, en sus du crédit
demandé de 247.000 fr., souhaité
l'application de la clause d'urgence.
Le crédit qu'il demandait à ce sujet a
été accepté par 23 oui, trois non et
deux abstentions.

0 M. H.

La J20 sous la loupe

Un repas mangé lentement
et bien mâché

se digère mieux.
L'Express en collaboration arec l'ASDU

B ENNE

Un homme de 33 ans, malade
du sida, comparaît depuis hier
devant la Cour d'assises du See-
land, à Bienne. Il est accusé
d'avoir dévalisé et violé une ser-
veuse da 26 ans. La victime n'a
pas été contaminée par le virus.

Selon l'acte d'accusation,
l'homme avait fait la connais-
sance de la jeune femme dans un
restaurant. Après une promenade
au bord de l'eau, il avait menacé
la serveuse avec un couteau, lui
réclamant de l'argent et ses bi-
joux. Comme elle n'obtempérait
pas, il a frappé sa victime, lui a
arraché son sac — qui contenait
300 francs - at un* chaîne en or
qu'elle portait autour du cou.

Ensuite, il a exigé un rapport
sexuel. II a jeté la femme à terre,
a frappé sa tête contre le sol et a
continué de la tenir sous la me-
nace de son couteau. II lui a aussi
arraché sas vêtements at l'a vio-
lée. L'accusé conteste les mena-
ces et le viol. Lors des faits qui lui
sont reprochés, il se trouvait sous
l'emprise da la méthadone, de
l'alcool et d'un somnifère.

L'homme est malade du sida,
mais la victime n'a pas été conta-
minée. L'accusé doit néanmoins
répondra de propagation d'une
maladie humaine. Sur demande
de l'avocate de la plaignante, les
débats sa passant à huis clos. La
verdict est attendu pour vendredi,
/«ts

Un sidéen
comparaît
pour viol
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La Vento VR6: une voiture pour les connaisseurs.
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l ACTION: l
Cuisses de lapin Fr. 9.90 le kg
Emincé de filet
de lapin Fr. 18.- le kg
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MÊME RABAIS POUR PAIEMENT le matin
EN 3 VERSEMENTS 14_ 7_8 -110

______________¦___¦___¦¦ RENSEIGNEZ-VOUS . CELA NE COÛTE RIEN B"Q" f

Monsieur
Jean

Ziegler
sera en dédicace

MERCREDI 29 JUIN 1994
DE 1 5 H À 1 7 H

AU MONDE DU PAPIER
REZ-DE-CHAUSSÉE

armourins
Pour vous, le meilleur.

188207-110

j BENFINA |

• Pour un crédit
da Fr. 5000 -

p. ex. avec un intérêt
| annuel Affectif

de 15.9% total dei frais
de Fr. 413.20 par année.

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
(038) 25 37 45.

 ̂ 52903-110^

HOSTELLERIE
LES SOURCES

CH-1865 LES DIABLERETS

Situation
1res tranquille

Ambiance familiale
* Eté-Automne 1994 *Prix en demi-pension

Dès Fr. 76.- par personne
(Pas de supplément single).
Retraités AVS : rabais 10%.

Renseignements
Réservations :

Tél. (025) 53 21 26
I 

Fax (025) 53 23 35 i88io4 .no

" Ntv j \y_/ ' 188254-110 I

I /vîbbert fischer
Ji ' Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin

Un but, deux formules
1 11-17 juillet. 7 jours

Fr. 928 - ou Fr. 1028 -
I Séjour spécialement étudié pour
I \ ceux qui sont avides d'espaces
n alpins enchanteurs
¦ 25-19 juillet. 5 jours

§ Demandez nos programmes détaillés
. Renseignements: Tél. (038) 33 49 32
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grand médium
voyant, spécialisé
tous travaux d'amoir
et d'affaires.
Travail garanti et
efficace.
Paiement après
résultat.
Tél. (023) ou
(0033) 50 3519.

187944-110
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FOOTBALL/ La Suisse fera tout pour prolonger le rêve. Hodgson dixit

Roy Hodgson est resté longtemps à
parler avec les journalistes après le
match contre la Colombie. La défaite,

sans conséquence sur la qualification,
n'altérait pas sa. bonne humeur même si,
au fil de la conversation, son tempérament
de gagneur reprenait sporadiquement le
dessus.

De notre envoyé
spécial
à San Francisco:
Marcel Gobet

- Je suis un peu fâché que nous ayons en-
caissé un deuxième but juste après que Sté-
phane Chapuisat eut raté une excellente op-
portunité d'égaliser. J'ai aussi été un peu tris-
te parce que, en première mi-temps, nous
avons dû admirer un peu trop, à mon goût,
la qualité du j eu colombien. Heureusement,
après la pause, nous avons montré que nous
savions aussi j ouer au football. Finalement,
je pense que notre réputation n'est pas trop
ternie par cet échec ponctuel.

Le coach national ne s'inquiétait pas trop,
non plus, du fait que l'équipe ait encaissé ses
quatre buts, à chaque fois dans les dernières
minutes d'une mi-temps.

- Si on les analyse l'un après l'autre, on
voit que ce n'est pas un problème de concen-
tration. Wynalda a marqué un coup-franc
comme il n'en réussira probablement plus j a-
mais. Auj ourd'hui, la réalisation du premier
but s'explique en grande partie par la faute
non s 'imée de Valderrama sur Sforza: un
coup de coude dans le visage. Je ne com-
prends pas que ni le jug e de touche, ni l'ins-
pecteur ne l'ait signalée. Or, c'est précisé-
ment Ciriaco, encore au sol au moment du
coup-franc, qui devait marquer Gaviria. Sur
le deuxième, les Colombiens ont réussi une
remarquable contre-attaque alors que nous
avions beaucoup de monde en attaque. Nos
j oueurs, peut-être un peu déçus d'avoir raté
l'égalisation, se sont laissé surprendre. Ce
sont les circonstances qui veulent ça elles trois
buts étaient très différents. Iln'ya pas de quoi
dramatiser.

BREGY AU COUP FRANC - Une fois n'est pas coutume, le Haut-Valaisan n'a pas trouvé l'ouverture contre
des Colombiens qui ont prouvé leurs indéniables qualités techniques. keystone/mathi.

On attendait beaucoup de l'équipe de
Suisse dans ce premier tour et on en atten-
dra encore plus en huitième de finale contre
le deuxième du groupe C.

- A nous d'y répondre sans nous préocc-
cuper trop vite de savoir si nous affronterons
l'Espagne, la Bolivie ou la Corée. Sans ou-
blier qu'une surprise est touj ours possible et
que même l'Allemagne n'en est pas à l'abri.
Nous pouvons donc attendre patiemment de
connaître l'identité de notre adversaire. Nous
avons six j ours pour effectuer le déplacement
de Washington, récupérer des fatigues, qui
sont grandes après le match d'aujourd'hui,
soigner les divers bobos, travailler notre for-
me physique et morale. Pour nous préparer
tactiquement et spécifiquement à ce match en
forme de knock-out, trois jours suffiront.

En bon vivant qu'il est, Roy Hodgson sa-
voure pleinement le moment présent mais
n'entend pas renoncer, pour autant, à des
satisfactions futures.
- Ce qui nous arrive est déjà incroyable.

Après vingt-huit ans, nous nous sommes qua-
lifiés pour le tour final. Ensuite, nous avons
renoué avec la victoire, ce qui est un autre
événement, et maintenant nous sommes en
huitième de finale. Nous avons fait plus qu'at-
teindre un objedif, nous avons réalisé un rê-
ve. Or ce rêve peut continuer parce que nous
ne sommes pas obligés de perdre à Wa-
shington. Nous allons donc tout faire pour
être prêts à courir pendant nonante minutes
comme des fous et essayer de montrer aux
gens, là-bas en Suisse, que leur équipe est
décidée à faire quelque chose qui j ustifiera
leur fierté.

Aux Etats-Unis, les milliers de supporters
qui ont fait le déplacement manifestent un
grand enthousiasme et ne ménagent ni leurs
encouragements, ni leur attachement. A Dé-
troit d'abord, à Sans Francisco ensuite.

- Ils sont formidables, tout simplement for-
midables! Ils ont vraiment soutenu l'équipe.
Ils ont montré et procuré beaucoup de plai-
sir. J'ai entendu, de la part d'amis étrangers,
qu'ils étaient contents de les avoir rencontrés,
qu'ils étaient très sympathiques et avaient un
excellent comportement. Je crois qu'ils don-
nent une bonne image de notre pays, com-
me l'équipe elle-même. J'espère que cela va
continuer à Washington et, si nous avons la
chance avec nous, encore ailleurs.

.
0 M. G.

Pascolo fait . I éloge des Colombiens
I

l fut avant-hier l'un des meilleurs
joueurs helvétiques, sinon le meilleur -
que de lumineuses parades en première

période! Dans le même temps, toutefois, il
s'est fait l'auteur d'un bizarre «non-arrêt»,
ce qui amenuise la qualité de sa presta-
tion... Vous avez sans doute reconnu le
gardien Marco Pascolo, dit «Colo», qui
analyse la défaite de la Suisse face à la
Colombie.

De notre envoyé
spécial
à San Francisco:
Pascal Hofer

- Marco Pascolo, difficile de ne pas par-
ler d'abord de ce drôle de premier but...
Que s'est-il passé?

- En fait, je crois que nous avons tous été
surpris. J'ai d'ailleurs eu de la peine à pla-
cer mon mur. ll faut dire que tout le monde
était énervé par le coup ae coude que Val-
derrama venait de donner à Sforza sans que

l'arbitre n'intervienne. Ce qui fait que nous
étions un peu excités 'et que personne n'a
vraiment respecté les consignes qui doivent
être appliquées sur un coup franc de ce gen-
re. Au bout du compte, j 'ai été tout surpris
de me retrouver face à un j oueur complète-
ment démarqué.

- Vous êtes en effet resté sans réaction,
ou presque.

- C'est vrai. Encore une fois, que ça soit
moi ou les autres, nous avons tous été surpris
sur cette action. Nous n'avons pas pris le
temps de nous préparer. Tout le monde criait
contre l'arbitre, alors que nous aurions mieux
fait de nous taire, de nous occuper de ce qui
se passait et de nous placer correctement. Je
ne suis par conséquent qu'à moitié satisfait
de ma performance.
- ll est vrai, de sucroît, que la faute qui

avait provoqué le coup franc ne sautait pas
aux yeux...
- C'est possible. Reste que l'arbitre avait

sifflé et qu'il ne restait que quelques secondes
à joue r. En outre, nous savions pertinemment
que les Colombiens avaient pour habitude

de jouer leurs coups francs rapidement. Bref,
nous nous sommes montrés na'ifs et nous
avons commis une grosse erreur. Une erreur
collective, en l'occurrence, car quand il res-
te 30 secondes de jeu et qu'un adversaire
se présente seul à 8 mètres du but, c'est que
toute l'équipe est impliquée. Enfin!, autant
faire cette erreur dans ce match que dans un
autre.

- Et sur le second but?
- C'était cette fois la dernière minute de la

seconde mi-temps... Le j oueur colombien
s'est mis à faire des crochets dans les seize
mètres et je crois que nous avons eu peur de
provoquer un penalty. Et sur son tir, la balle
passe entre les jambes de Herr.

- Deux buts un peu particuliers, par
conséquent, mais une victoire méritée?

- Absolument. Nous avons certes eu une
grosse occasion d'égaliser lorsque Chapui-
sat se présente seul face à Cordoba, maissur
l'ensemble de la partie, il n'y a rien à redi-
re.

- Les Colombiens jouaient leur dernière
carte tandis que vous, vous étiez déjà qua-

lifiés. Dès lors, pensez-vous qu'il y avait
une grosse différence de motivation?

- Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est
qu'ils avaient beaucoup de choses à se fai-
re pardonner alors que nous, effective-
ment, nous étions déj à sûrs de notre coup.
Alors, peut-être avons-nous en effet abor-
dé celte rencontre de façon un tout petit
peu trop décontractée, mais si c'est le cas,
ça n'a pas été déterminant. Les Colombiens
ont démontré leurs qualités et ils ne fau-
drait surtout pas sous-estimer ces qualités
sous prétexte qu'ils sont déj à éliminés. Je
continue à penser qu 'ils étaient les
meilleurs du groupe, et contre nous, ils ont
montré à quel point ils sont forts techni-
quement.

- Vous vous envolez donc pour Wa-
shington. Un gros handicap, ce déplace-
ment?

- Non, je ne pense pas. Bien sûr, nous
aurions préféré rester en Californie, mais
avec cinq j ours avant notre match de hui-
tième de finale, je crois que nous aurons
le temps de récupérer à la fois de notre
match et du voyage... Et puis tout de mê-
me, il faut relativiser les choses : nous
sommes en Coupe du monde, nous
sommes qualifiés pour le tour suivant, bref,
il n'y a vraiment pas de quoi dramatiser
un voyage en avion de quelques heures
(réd: sept heures environ) ef un petit pro-
blème de décalage horaire (réd: trois
heures).

OP. H.
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• Natation: cinq fois l'or

pour le Red-Fish Page 23

• Volleyball: succès toutes
catégories à Savagnier page 23

Bye bye Gaby
GAZON MORDU -
Gabriela Sabatini
a été éliminée hier,
en huitième de
finale de
Wimbledon, par
Lindsay Davenport
(photo). keyslone/ap

Page 22

- Roy Hodgson, quelle impression
cela fait-il d'être l'idole de tout un
pays? . .

- // va de soi que c'est agréable,
mais j e garde les pieds sur terre. Car
s'il est fantastique d'être sans cesse fé-
licité, je  ne me dis pas que tout à coup,
j e détiens la Vérité avec un grand V.
Je ne pense pas, non plus, que tout a
changé depuis mes débuts difficiles à
Neuchâtel Xamax. Je suis le même
homme et je  travaille de la même fa-
çon. Mais naturellement, je suis heu-
reux d'être aussi apprécié aujourd'hui
aue j 'ai pu ne pas l'être auparavant.
/ph

¦ m —

HODGSON - Les supporters
suisses sont formidables.

keystone/malhis

Prooos de Roy

¦ 

W TISSOT
:, , * . ..;̂ U W- Swiss Quality Tinie

Neuchâtel:
# Bijouterie Chappuis
# Bijouterie Steiner
• Bijouterie Robert

Le Landeron:

• Bijouterie Lack
64325-348
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RESTAURANT DU CHÂTEAU
DE VAUMARCUS

Nous remercions vivement notre fidèle clientèle
de la confiance qu'elle nous a témoignée,

et l'avisons de la remise de notre restaurant à

Monsieur Michel Hamel
qui se réjouit de vous accueillir dès le

1" juillet 1994, à 8 h.
II s'efforcera de donner entière
satisfaction à sa clientèle et la

remercie d'avance de sa confiance.
Le restaurant sera exceptionnellement

fermé le jeudi 30 juin dès 16 h
pour cause d'inventaire. 168331-152

Je ne devais pas rester là, à attendre qu'elle me frappe. Il
; fallait me montrer plus rapide qu'elle, lui échapper à tout prix.

Je me jetai en direction de la porte, l'ouvris et dévalai en trombe
les escaliers... pour me retrouver dans les bras de Gavin Brand.

17!
Gavin me serra contre lui et je demeurai un moment ainsi,
tremblante et soulagée. Derrière moi, la pièce était silencieuse
et quand j 'eus retrouvé le contrôle de mes jambes, je me
retournai et aperçus Eleanor.

Elle riait, tenant toujours le morceau de bois à la main :
« Oh! Amanda! Je vous ai vraiment fait peur, dites-moi?

Vous aviez l'air tellement désorientée que je n'ai pas pu résister.
Gavin, d'où diable sors-tu? »

Il lui répondit d'une voix froide.
j « Jùan vous a vues partir à toute vitesse dans la voiture.

Il était inquiet Quand Amanda lui a crié que vous alliez à
Madrid, il a demandé à Clarita de me téléphoner pour venir
vous chercher. »

Eleanor lança le morceau de bois loin d'elle avec violence.
Contrairement à ce qu'elle m'avait affirmé , je l'imaginais très
bien se servant de la discip lina.

« S'il vous plaît... partons », dis-je à Gavin.
Il passa un bras autour de mes épaules et nous quittâmes la

petite maison hantée, laissant Eleanor à ses fantômes. A présent,
elle était plus que jamais mon ennemie et je n'y pouvais rien. *
Une fois assise dans la voiture, je me laissai aller sur le siège et
fermai les yeux. Gavin avait les mains crispées sur le volant
et je devinais qu'il était furieux contre Eleanor. Contre moi
aussi.

« Pourquoi l'avez-vous accompagnée? Pourquoi lui avez-
vous fait confiance ?

— Elle m'avait promis de me montrer quelque chose
concernant ma mère. Et elle l'a fait. Connaissiez-vous l'existence
de cette chambre? Est-ce que vous saviez que ma mère y venait
avec Kirk ?

— Non. C'est Clarita qui m'a indiqué le chemin. Mais êtes-
vous plus avancée à présent? »

Je lui montrai le petit bonnet orné de dentelles que j 'avais
gardé à la main.

« Je suis peut-être aussi folle que les Cordova mais j 'ai l'in-
tention de découvrir toute la vérité sur ma mère. »

Je pliai le bonnet et le rangeai dans mon sac. Tout ce que
j 'apprenais ne faisait qu'ajouter aux questions que j e me posais
déjà. Je ne saurais jamais si Eleanor voulait réellement me faire
du mal ou me témoigner son mépris en me terrorisant.

a Je crois qu'il n'y a pas d'issue », fis-je d'un air malheu-
reux.

Gavin ne répondit pas. et je sentis que le mur qui nous
séparait déjà grandissait. Comme mon grand-père, il ne serait
content que lorsque je partirais.

Nous approchions de Santa Fe et je me rappelai les clés qui
se trouvaient dans ma poche. Je devais aller voir la collection
avant que Juan ou Clarita soient au courant de mon retour et,
pour cela, il fallait que Gavin m'accompagne.

4SS (À SUIVRE)
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10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.
_« 18820.-1 «5

TV , VIDEO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas. 1 an de
garantie, Philips.
Grundig. Sony. JVC,
Panasonic. Orion. Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450 -, idem 63 cm
Fr. 800 -, 70 cm
Fr. 850 -, avec stéréo et
télétexte Fr. 850.-;
vidéo VHS VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400 - à 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

188206-146
g N

Le Buffet de la Gare des Hauts-Geneveys

Madame et Monsieur Raymond PAREL
remercient leur fidèle et aimable clientèle et les
informent qu'ils cessent leur activité fin juin pour une
retraite bien méritée.
La famille NEMETH
a le plaisir d'annoncer à leur clientèle qu'elle reprend
le
BUFFET DE LA GARE des Hauts-
Geneveys dès le lundi 11 juillet 1994

et quelle restera à son service comme par le passé.
188217-152 Famille Nemeth.%____________—..M.—......................... ^

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

EEXPRESS

Voyance par
téléphone
de 9 h à 22 h,
lun/sam.
Tél. 156 76 32 ou

156 88 02
Fr. 2.-/min. 188170-110

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
OSTROGOT

A vendre

pneus foutes
marques
gros rabais.
Tél. (077) 377 407.

127743-142

Demande è acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes at li-
vras sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

______¦¦___________________________¦__* 1-72M-144

Achète

véhicules
tous genres,
voitures,
camionnettes,
fourgons.
Kilométrage, état
sans importance,
même accidentés.
Tél. (077) 23 07 71.

64331-142CALIBRA 2.0 i
16V
1991 -08.
48.000 km,
Fr. 22.900.-.
Garantie 1 an.
Tél. (077)377112.

188172-142

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501
M M0T0 SHOP

183624-142

Tél. (038) 25 02 13
Sablons 57
NEUCHATEL

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 187015.1«
J077) 47 61 89.̂

/ \
A remettre à Neuchâtel

Salon Messieurs
2 places.

Tél. (038) 24 18 22/24 18 23.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

12776^5^^
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Rubrique réservée aux pajcticuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif: Fr. 1.- le mot; minimiiTTi Fr. 12- par annonce. Rubrique •Véhicules»: Fr. 2.- le mot;
minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous c___if_re: Fr. 15.-.

Délai; L'avant̂ vellle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269. 

T'OFFRE \\%~WÀV A VENDRE Jjy|y_
CERISES, MÛRES BIOLOGIQUES 4 fr. kg.
Fasel Chauffage, Cortaillod. Tél. (038)
421804. 188226-461

PARFAIT ÉTAT, mini-chaîne Hifi Sony
MHC 2200, 2 x 30 watt TBE. Tél. 24 04 16.

127732-481

TABLE GALLE. Prix à discuter. Tél. (038)
31 41 77 entre 14 et 19h. 127719-461

SALON TOGO, ligne Roset, tissu, 2 places,
1 place, 1 pouf, 1 angle. Tél. 31 36 76.

127728-461

200 33 TOURS CLASSIQUES, tout bon état.
7 fr. pièce. Tél. 241 412. 127766-461

TE CHERCHE ĵf/A
V A ACHETER t_i_ _̂i.

ACHETONS DISQUES 33 tours. 45 tours.
78 tours. CD + magazines musicaux. Tél. (038)
331429. 127714-462

(JE LOUE il y J^
¦

NEUCHATEL PAVILLON LOUIS XVI. 2 piè-
ces, jardin, tranquillité, cuisinette + douche,
1300 fr. + charges 150 fr. Libre à convenir. Tél.
(038) 2406 07. 168013-463

LIGNIÈRES dans ferme rénovée, joli et spa-
cieux 3!_ pièces de 110 m2. Cuisine agencée,
verger, jardin, garage et places de parc à dispo-
sition. Libre fin août ou septembre selon enten-
te. Tél. (038) 51 2627. 168171-483

SAINT-AUBIN : 4% PIÈCES. 120 m2. Traver-
sant. Proche du centre. Tél. (038) 552581.
(7 h - 7 h 30, 12 h 30 -13 h 30, 18 h -19 h).

168176-463

BOUDRY : 3% PIÈCES avec cheminée, cave
et balcon. Place de parc comprise. 1400 fr +
charges. Tél. (038) 24 33 24, (077) 37 6960.

168260-463

CORNAUX. VIGNOBLE 54: 3!_ PIÈCES.
cuisine agencée, balcon, 1" étage, loyer
1090 fr. charges comprises. Date d'entrée :
1" juillet 1994. Renseignements : tél. (021)
7295711. 168321-463

PESEUX. confortable 4 pièces. Libre le 24 sep-
tembre, très bien situé, vue, tranquillité, cuisine
habitable, cave et galetas. 1218 fr. + charges
179 fr. Garage ou parking disponible. Ecrire à
l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-2209. 168360-463

A PESEUX, Grand'Rue 7, 2' étage, studio avec
cuisinette et salle de bains ainsi que place de
parc pour une voiture. Coté calme de l'immeu-
ble orienté â l'ouest. Par mois : 570 fr., parc
45 fr. Tél. (031) 961 2045, à partir de 16 heu-
res. 168382-463

NuiHAïuut 4j_ pièces, cuisine agencée naDi-
table, cave, galetas, jardin dans petite maison.
Tél. (038) 6331 26. 168316-463

A NEUCHATEL. joli studio meublé, TV, dou-
che, cuisine. Libre à partir du 15 juillet 1994.
Tél. (061) 2762719 (jour) et (061) 311 1307
(SOir). 168358-483

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 2565 01, int. 329. 181516 463

AUX HAUTS-GENEVEYS, 2 PIÈCES dans
villa. 650 fr. Libre 1" juillet. Tél. 33 9217.

188214-463

AUX HAUTS-GENEVEYS. une place de parc
dans petit garage collectif, 80 fr. par mois. Tél.
(038) 53 57 81 dès midi. 127632 463

LES HAUTS-GENEVEYS. magnifique appar-
tement 4!4 pièces, neuf, avec cachet, mansardé,
cuisine agencée, 2 salles de bains, cave, gale-
tas, place de parc. Loyer : 1550 fr. charges
comprises. Tél. (038) 5357 81, dès 12 heures.

127631-463

NEUCHÂTEL vue sur le lac, appartement
2 pièces, cuisine habitable, bains. Tél. (038)
25 98 52. 127645-463

NEUCHÂTEL, petit appartement meublé,
1 chambre, cuisine, bains. Tél. (038) 259852.

127644-463

HAUT D'AUVERNIER, 5% pièces dans im-
meuble récent, balcon, belle vue, confort, che-
minée de salon, 1645 fr. + charges. Tél. (038)
31 43 13. 127720-463

A NtuuHA 1 EL, grand _ '/_ pièces, cuisine
agencée habitable, salon avec cheminée, bal-
con, vue sur le lac. Loyer 1680 fr. charges
comprises. Libre 1" août. Tél. 302913.

127772-483

STUDIO AU CENTRE VILLE, dès 1" août,
550 fr. charges comprises. Rue des Mou-
lins 9 a. Visite samedi après 16 heures.

127739-463

NEUCHATEL. GRAND STUDIO, cuisinette
agencée, salle de bains, dès 1" juillet 1994 ou à
convenir. Tél. (038) 24 03 18. 127745-463

CHÉZARD, 4V _ pièces, 140 m2, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, véranda. 1600 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 6332. 127748-453

MARIN 3 PIÈCES, cuisine agencée, grand
balcon, cave. 1250 fr. Place de parc et charges
comprises. Tél. 9h-12h (038) 2546 44. soir
31 69 32. 127737 463

QUARTIER MAILLEFER. studio meublé.
520 fr. charges comprises, libre tout de suite.
Tél. 31 61 84. 127741-463

QUARTIER DES CHARMETTES, 3'/_ pièces,
avec vue sur le lac. 1170 fr. charges conmpri-
ses. Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
31 74 77 le soir. 127749-453

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel. 2 minutes
ville et gare, cuisinette. douche, W. -C. séparés,
prise vidéo et téléphone. Accès direct sur rue.
650 fr. charges comprises. Tout de suite. Tél.
(038) 2438 30. 127759-453

QUARTIER UNIVERSITÉ, grand studio (avec
reprise mobilier). Dès 1" août. Tél. 241412.

127760-463

CHAMBRE près de la Gare. Tél. (038)
251721. 168357-463

VALANGIN : 2 PIÈCES, pour le 1" septembre.
680 fr. charges comprises. Tél. (038) 23 56 22
OU (038) 57 25 18. 168359-463

TE CHERCHE grfT >̂V A LOUER | |ag|
A CORCELLES-CORMONDRÈCHE
314-4 pièces, loyer raisonnable, date à convenir.
Tél. (038) 30 30 55. 168225-464

URGENT pour le 1" septembre 1994, couple
cherche appartement 3 pièces, environs Neu-
châtel, maximum 1000 fr. charges comprises.
Tél. (038) 4222 93. la journée (Mlle Fonseca)
ou (032) 253302, le soir (M. Vaira).i&8320-464

CHERCHE STUDIO à Neuchâtel ou environs
pour le 1" août. Tél. (039) 2890 44 le soir.

188228-464

ON CHERCHE APPARTEMENT 3 à 3V_ piè-
ces, au centre ville pour fin septembre ou date
à convenir. Tél. 21 28 82. 127590-464

T'OFFRE *mmk/ Ê̂ *
V EMPLOI _^*̂

ÉTUDIANTE pour garder enfants quelques
heures par semaine â partir d'août 1994. Tél.
(038) 2597 51. 168319-465

TE CHERCHE éS%i3^O EMPLOI >̂ <f / 2f

CHERCHE TRAVAUX de dactylographie, sai-
sie de données, facturation ou comptabilité.
Renseignements : P. Kaiser, tél. (038) 6517 04.

167715-466

JEUNE FILLE 20 ans, photolithographe, cher-
che place, tout de suite comme fille au pair
USA (Floride). Tél. (061) 28076 00. 168285-466

ÉTUDIANTE (15), cours Croix-Rouge, garde-
rait enfants. Tél. (038) 4251 81 (repas).

168317-466

JEUNE HOMME 22 ans, vendeur, cherche
nouveau job â Neuchâtel, dans boutique ou
autre. Tél. (025) 27 22 31 (le matin). 168318-466

JEUNE DESSINATEUR EN BATIMENT,
parlant français, italien, allemand et anglais,
cherche job. Ouvert â toutes propositions en
Suisse ou à l'étranger. Tél. (038) 4216 95, midi
et SOir. 168370-466
¦ _- ¦ ¦_ ¦_- r.r»oiti_ -r_rnn r- „i _^ ___ .||__ ?-iwiiJEUIM E _- C_ >-)ll\l« I EU n CH UEIMIE 1,1 VIL ,
parlant français, espagnol, allemand et anglais,
cherche job. Ouvert â toutes propositions en
Suisse ou à l'étranger. Tél. (038) 4216 95, midi
et SOir. 168369-466

DAME CHERCHE A FAIRE des ménages (et
repassage). Tél. (038) 25 13 58. 168322-466

WC r$_IE §̂V
fJBO . Jfi Q n\

JJ VEHICULES hmêW À̂
HONDA CM 250 7000 km. expertisée,
2500 fr. Tél. 53 26 60. 188139-467

MAGNIFIQUE UNO TURBO. 1993.
14.800 km, ABS, options, 17.300 fr. Tél. (038)
33 78 33/30 56 41. 127723-457

A VENDRE FORD XR3. expertisée, 2800 fr.
Tél. (038) 5522 21. 127757-457

GOLF GT 1800. 1986. 110.000 km. soignée,
divers accessoires, expertisée. Prix à discuter.
Tél. 31 8891. 127747-467

A VENDRE BATEAU CABINE Crestliner,
Moteur Inboard OMC, 260 CV, dimensions
environ 7,60 m * 2,45 m. Prix : 39.000 fr. à
négocier. Place éventuelle au port. Tél. (077)
37 66 28 / (039) 280887 (le soir). 127751-467

A VENDRE bus combi VW, 1971, non experti-
sé, prix à discuter. Tél. (038) 53 5807.

168323-467

T'AIPESDU, . \̂\S_
U J'AI TROUVE ?jSy *m'

PERDU depuis jeudi de l'Ascension, gourmette
en argent gravée des deux côtés. Tél. 31 71 86
dès 19 heures. 127769-468~
r <V<F~

JJES ANIMAUX j__?i&L______________________________________________'̂ !r3 -̂
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 heures). 168152-469

A VENDRE 2 TOUCANS (genre Aracari)
éventuellement avec la cage. 2300 fr à discuter.
Tél. (038) 21 31 41 prof. (038) 41 4003 privé.

188256-469

A ADOPTER CHATONS excellents soins. Tél.
(037) 24 9510. 127768 469

EN VACANCEŜ /̂àl\

CHARMEY, PERLE DES STATIONS fri-
bourgeoises. ravissant logement de vacances,
soleil, vue, calme, cheminées, terrasse couverte.
Tél. (022) 7981856. 127770.470

RENCONTRES f  j )̂
JEUNE HOMME 26 cherche femme aimant
les sorties, les dialogues les plus chauds, sexy.
pulpeuse, caractère agréable. Tél. 41 49 77 le
SOir. 188229-471

VEUF bonne présentation, désire rencontrer,
dame 65-70 ans, pour sorties amicales et rom-
pre solitude. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 471 -4077. 127754-471

V lÊÊ...JUT LES DIVERS jMtfj
RUSSE. LEÇONS PARTICULIÈRES ou en
petit groupe, tous niveaux ou tous âges. Tél.
250368 de mardi à vendredi de 9 h à 12 h.

54878-472

DISPENSERAIS LEÇONS de rattrapage d'al-
lemand, juillet/août. Tous degrés. Tél. 241412,
soirée. 127762-472

CHERCHE PERSONNE qui donnerait des
cours d'italien grammaire, conversation. Tél.
30 39 68. 127758-472



FOOTBALL/ Chapuisat et Cie reconnaissent avoir souffert dimanche

C 
C olombie - Suisse: nombreux sont
_. les joueurs helvétiques qui recon-
naissent avoir souffert physique-

ment. D'abord parce qu'à l'humidité du
Silverdqme de Détroit avait succédé un
soleil qui tapait fort sur la Californie.
Très fort. Ensuite et surtout, les hommes
de Hodsgon évoquent un problème de
fraîcheur, à l'instar de Stéphane Cha-
puisat:

— Nous n'étions pas à 100% phy-
siquement, si bien que nous avons eu de
la peine à tenir le choc. Nous man-
quions d'agressivité et nous avons
perdu passablement de duels. Nous ne
sommes pas parvenus non plus à exer-
cer un aussi bon pressing que contre les
Roumains, ce qui a laissé aux Colom-
biens une certaine liberté de mouve-
ment. Si bien qu'ils nous ont fatigués
encore plus... Et puis, ils étaient tout
simplement plus forts, sur ce match en
tout cas. II faut reconnaître que c'est
l'équipe la plus talentueuse du groupe
qui a été éliminée.

Ancien coéquipier de «Chappi» à
Lausanne, Christophe Ohrel abonde
dans son sens:

— Contre les Colombiens, peut-être
qu'il nous a manqué de vitesse. Nous
étions un peu mous. Nous nous sommes
bien repris en seconde période, mais il
faut dire aussi que les Colombiens, qui
ne pouvaient pas tenir 90 minutes au
même rythme, on également baissé le
pied.

Pour ce qui est de la motivation, le
futur ex-Servettien rejette le début
d'une esquisse d'ébauche de relâche-
ment:

— Je vous assure que nous avons

joué à fond. Non, encore une fois, je
crois simplement que nous avions les
jambes un peu lourdes. Dans cette opti-
que, cette semaine de récupération va
nous faire beaucoup de bien.

Comme tous ses coéquipiers,
Christophe Ohrel ne conteste pas la
victoire des Sud-Américains. Le temps
de signer un autographe et il admet:

— La Colombie a mérité son succès.
Nous avons certes eu quelques occa-
sions en fin de rencontre, mais nous les
avons ratées. Mais de toute façon, un
match nul n'aurait rien changé pour
nous.

L'une des ces occasions, la plus nette,
vit Stéphane Chapuisat se présenter
seul devant Cordoba. Ein vain.

— C'est dommage pour lui, note à
ce propos l'auteur de l'assist, Nestor
Subiat. i C'est le genre d'occasion qui
doit finir au fond des filets et il est
possible que ça touche Stéphane mora-
lement. Mais bon, il est assez solide
pour remonter la pente.

L'Argentino-Franco-Suisse ne voulait
donc pas entendre parler de déception
après cette défaite:

— Avec la Coupe du monde que
nous sommes en train de réaliser, [e ne
crois pas qu'il y a de quoi être déçu...
Finalement, je  suis presque plus déçu
pour les Colombiens, qui ont montré
dimanche qu'ils ne méritaient pas de
rentrer si tôt à la maison. C'est dom-
mage aussi pour le spectacle, car dans
ce domaine, c'est une formation qui
apportait beaucoup.

«Paco» Subiat ne cache pas un autre
regret: celui ne pas avoir été appelé
plus tôt par Roy Hodgson...

— Quand je  suis entre, ja l  vu que
les Colombiens étaient «cuits» physi-
quement. Un coup de rein et ils étaient
distancés. J'aurais aimé pouvoir en
profiter davantage. Mais bon, l'entraî-
neur est seul maître à bord. Et j e  suis
déjà content d'avoir joué deux fois, ça
restera de tout grands souvenirs! Mais
évidemment, si j e  marque un but en
huitième de finale, fe serai le plus heu-
reux des hommes!

Et Subiat de s'interrompre, une fois
de plus sollicité par nos confrères ar-
gentins.

La suite? Christophe Ohrel en parle:
— SI nous jouons comme nous

l'avons fait contre la Roumanie, nous
sommes en mesure de gagner samedi.
II s 'agit de ne pas oublier, non plus,
que ces huitièmes de finale se jouent
par élimination. Nous allons donc au
devant de matches de Coupe où foutes
les équipes partent pour ainsi dire à
50/50.

Gérard Houiller, ex-sélectionneur de
l'équipe de France, n'en pense pas
moins, qui passait par là...

— Ces huitièmes de finale, ce sont
des «knock-out compétitions», ce qui
signifie que ça passe ou ça casse. A
partir de là, en effet, tout est possible.

Question: la France aurait-elle fait
bonne figure dans cette World Cup?

— Je vous en prie, ne remuez pas le
couteau dans la plaie!, répond notre
interlocuteur avec le sourire de celui qui
se demande encore comment «ça» s'est
passé... i Mais sinon, oui, je crois que la
France aurait eu une belle carte à
jouer.

OP. H.

Plus très frais, les Suisses

Allemagne - Corée du Sud
3-2 (3-0)

Cotton Bowl, Dallas. - 63.988 specta-
teurs (guichets fermés). — Arbitre: Quiniou
(Fr).

Buts: 12me Klinsmann 1 -0; 20me Riedle
2-0; 37me Klinsmann 3-0; 52me Hwang
Sun-Hong 3-1; 63me Hong Myung-Bo 3-2.

Allemagne: lllgner; Matthâus (64me
Môller); Kohler, Berthold; Effenberg (75me
Helmer), Hàssler, Buchwald, Sammer,
Brehme; Riedle, Klinsmann.

Corée du Sud: Chol In-Young (46me Lee
Won-Jae); Hong Myung-Bo; Kim Pan-Keun,
Chol Young-ll, Park Jung-Bae; Cho Jin-Ho
(46me Seo Jung- Won), Lee Young-Jin
(40me Chung Jong-Son), Kim Joo-Sung, Shin
Hong- Gi, Ko Jeong-Woon; Hwang Sun-
Hong.

Avertissements: 24me Brehme, 28me
Klinsmann, 45me Effenberg (suspendu pour
les 8mes de finale), 88me Choi Young-ll.
ESi"- n n'est pas passé loin d'une sertsa-
^1 tion dans la fournaise du 

Cotton
, : Bowl de Dallas. Après avoir mené

par 3-0 contre la Corée du Sud, l'Alle-
magne a tremblé jusqu'au bout avant
d'obtenir une courte victoire face à un
adversaire qui, comme il l'avait déjà fait
contre l'Espagne, ne s'est jamais décou-
ragé et est revenu à 3-2 après 63
minutes de jeu. L'égalisation fut à la
portée des Asiatiques. C'est en se défen-
dant avec les moyens du bord que les
champions du monde l'ont évitée.

Face à des Coréens qui ont paru
parfois naifs sur le plan défensif (ils ont
payé chèrement la contre-performance
de leur gardien Choi, qui fut d'ailleurs
remplacé pour la seconde mi-temps)
mais qui ont pratiqué un football ra-
pide et fort bien construit, les Alle-
mands ont commis l'erreur de croire
que tout était joué à la mi-temps. Ils
sont revenus sur le terrain pour remplir
une formalité et ils ont ensuite été inca-
pables de se reprendre. Ils ont ainsi
subi le match jusqu'à la fin, sans jamais
parvenir à réagir véritablement.

Le suspense ne semblait pourtant
avoir guère duré. Dès la 1 2me minute,
sur un débordement de Hàssler sur la
droite, Klinsmann, curieusement isolé au
sein de la défense adverse, réception-
nait puis pivotait pour expédier un tir
imparable - pour le gardien Choi. Un
but vraiment remarquable. Huit minutes
plus tard, la défense coréenne interve-
nait à retardement sur Buchwald qui
pouvait tenter sa chance du bout du
pied. La balle heurtait la base du mon-
tant et revenait sur Riedle, qui n'avait
qu'à la pousser au fond des filets.

A la 37me minute, Klinsmann inscri-
vait son deuxième but du match, le
quatrième de cette World Cup, d'une
reprise assez insignifiante. Mais le gar-
dien coréen, trompé par le rebond,
ratait son intervention. Au cours de la
première mi-temps, les Asiatiques se
sont crée trois occasions dont deux sur
des erreurs allemandes. D'abord une
interception sur un Berthold manquant
de concentration puis sur une mauvaise
sortie de lllgner.

A la reprise, alors que Klinsmann
venait de rater son troisième but en
manquant un lob qui semblait facile, les
Coréens profitaient d'une nouvelle er-
reur de la défense allemande pour
revenir à 3-1. Sur une excellente ou-
verture de Park, Hwang profitait de la
liberté qui lui était laissée, il partait sur
la gauche et il ne laissait aucune
chance à lllgner.

Le deuxième but coréen ne devait en
revanche rien à qui que ce soit. Des 30
mètres, Hong expédiait un excellent tir
sur lequel lllgner ne pouvait que dé-
tourner la balle au fond de ses filets.
La fin de la rencontre fut vraiment
pénible pour les champions du monde.
Il y a bien longtemps qu'on n'avait vu
les Allemnands aussi empruntés. Qui
plus est face à un adversaire considéré
par certains, bien à tort, comme étant
de seconde zone, /si

L'Allemagne
a tremblé

Prochaine étape, l'Espagne
Espagne - Bolivie 3-1

(1-0)
Chicago. Soldier Field.— 63.000 spec-

tateurs.— Arbitre: Badilla Seqeuiria (Costa
Rica).

Buts: 20me Guardiola (penalty) 1-0;
66me Caminero 2-0; 67me Sanchez 2-1;
71 me Caminero 3-1.

Espagne: Zubizarreta; Ferrer, Voro, Abe-
lardo, Sergi; Goicoechea, Guardiola (69me
Bakero), Guerrero, Caminero, Felipe (46me
Hierro); Salinas.

Bolivie: Trucco; Rimba, Juan Pena,
Sandy, Soruco; Borja, Sanchez, Soria
(63me Castillo), Melgar; Ramallo, Ramos
(46me Moreno).

Notes: Bolivie sans Etdieverry, Cristaldo
et Baldivieso, suspendus. Espagne sans Na-
dal, suspendu. Avertissements: 47me Ferrer;
91 me Caminero.
Ijffj a Suisse rencontrera l'Espagne

H pour le compte des huitièmes de
J finale, samedi à Washington. Au

terme d'un match décisif et très disputé,
les hommes de Javier Clémente ont pris
la mesure de la Bolivie au Solder Field
de Chicago, sur le score de 3-1. Le
premier but a été marqué par Guar-
diola qui transformait victorieusement
un penalty à la 15me minute. Cami-
nero, le meilleur homme de sa forma-
tion, scellait le score en deuxième mi-
temps (66me et 71 me).

Compte tenu des statistiques, la
Suisse peut nourrir quelques inquiétu-
des. En 17 rencontres en effet, l'Espa-
gne s'est imposée à 14 reprises et a
concédé trois matches nuls. Leur der-
nière victoire remonte à janvier 1993
à Teneriffe. Lors de la dernière phase
finale d'une Coupe du monde à la-
quelle la Suisse avait pris part, en
1966, l'Espagne avait gagné 2-1. Le
but helvétique avait été marqué par
René-Pierre Quentin.

Mais au vu de la première mi-temps
livrée contre la Bolivie, l'Espagne n'a
rien d'un foudre de guerre. Elle a
connu des difficultés à imposer son jeu.
Elle ne dut qu'à la générosité de l'ar-
bitre d'ouvrir la marque. Cette phase
fut jugée bien sévèrement par le di-
recteur de jeu, estimant en effet bien
qu'il y avait faute de la part d'un
défenseur bolivien sur Guerrero au

RAMALLO - ABELARDO — L 'Espagne a pris le dessus grâce a une bonne
Seconde période. keystone/op

terme d'une action collective espa-
gnole entre Guardiola et Goicoechea.

Coriaces Boliviens
Le destin de l'Espagne aurait pu

cepedant basculer dès la première
minute de jeu, lorsque Ramallo armait
un tir ~pùïS5Qnt sur la transversale. La
Bolivie n'allait jamais se départir de
son courage et de sa détermination et
inquiétait plus souvent qu'à son tour
l'arrière garae ibérique. II faut dire
que les Sud-Américains connaissent
bien leur style, leur entraîneur n'étant
autre que Francisco Azkargorta, bas-
que, vivant à Barcelone.

En deuxième mi-temps, dès l'intro-
duction de Fernando Hierro, le seul
représentant du Real Madrid sur la
pelouse, l'Espagne retrouva un second
souffle. Le Madrilène apportait enfin
la cohésion dans les lignes. II calmait
le jeu en défense, relançait la machine
à mi- terrain. Le match s'emballait dès
la 60me minute avec de part et d'au-
tre plusieurs occasions. Les Espagnols
Goicoechea et Caminero unissaient
leurs efforts pour se mettre à l'abri
d'un retour bolivien. Le but de Cami-
nero, auteur d'un très bel exploit tech-
nique, eut le don de galvaniser les
deux équipes (66me). Dans la foulée,
la Bolivie répliquait par son meilleur
homme, Erwin Sanchez Menés 2-1
après la réussite de Caminero (71 me)
la Bolivie s'obstinait à attaquer à tout
va. Mais sur la fin de la rencontre,

l'Espagne qui avait retrouvé l'allant
qui lui avait permis de partager l'en-
jeu avec l'Allemagne, contrôlait la si-
tuation.

La Suisse fera bien de se méfier des
rushes de Goicoechea sur le flanc
droit. Outre Fernando Hierro, José
Caminero joue également un rôle vital
dans l'axe, dans un autre registre. Son
efficacité devant les buts adverses
n'est plus à prouver. Tant en sélection
qu'avec l'Atletico Madrid, il est sou-
vent l'homme clé des matches décisifs,
comme le crucial 3-1 contre l'Irlande
en octobre 93 dans les éliminatoires.

|g^,M<JJ^ 
Allemagne

0*̂ 1 Bolivie
W AJ Espagne
^1 Corée du 

Sud

A Chicago: Espagne - Bolivie 3-1
(1-0). A Dallas: Allemagne - Corée du
Sud 3-2 (3-0).

1.Allemagne 3 2 1 0  5-3+2 7
2. Espagne 3 1 2  0 6-4+2 5
3.Corée du Sud 3 0 2 1 4-5 -1 2
A. Bolivie 3 0 1 2  1-4 -3 1

La Suisse affrontera ainsi l'Espagne
samedi à Washington en huitième de
finale.

MITSUBISHI ___ , , 
^oo 7
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¦ GROS SOUS - En laissant échap-
per les trois points, dimanche, contre
la Colombie, les joueurs suisses ont
perdu la bagatelle de 15.000 francs
chacun, soit la somme qui était pro-
mise à chaque joueur suisse par l'ASF
pour chaque victoire dans ce Mundial.
Les footballeurs helvétiques ne sont
pas à plaindre pour autant. Tant s'en
faut. A ce jour, chacun d'eux a déjà
empoché 35.000 francs (5000 francs
par point gagné + 15.000 francs de
prime de qualification pour les huitiè-
mes de finale).
S'ils devaient parvenir en quart de
finale, chaque joueur récolterait
20.000 francs supplémentaires, puis
25.000 autres en cas de qualification
pour les demi-finales. L'accession à la
finale enfin rapporterait à chacun
35.000 francs, auxquels il faudrait
ajouter 50.000 francs en cas de vic-
toire finale. Au total, chaque joueur a
donc déjà gagné, à ce jour 35.000
francs et conserve la possibilité d'en
gagner 130.000 autres au jour des
comptes finals. Pas de quoi se plain-
dre.

¦ BARBERIS - Bertine Barberis,
l'entraîneur du FC Sion, s'était félicité
au mois de décembre dernier, du ti-
rage au sort du Mundial qui avait
attribué à la Suisse les Etats-Unis, la
Roumanie, et la Colombie comme ad-
versaire du premier tour, a SI j'avais
dû choisir, j'aurais opté pour ce
groupe» avait-il déclaré au soir du
tirage au sort effectué à Las Vegas.
«D'abord parce qu'il nous offre de
superbes perspectives de qualification
pour les huitièmes de finale, mais aussi
pour les lieux de compétition». Six
mois plus tard, le succès est total. On
attend son pari pour le tour suivant.
/gi

A la volée

A l'issue du dernier entraînement
des Suisses à Palo Alto, Roy Hodg-
son, très détendu, exprimait quel-
ques regrets:

— Contre les Colombiens, nous au-
rions dû peut-être renforcer notre
milieu du terrain en reprenant la
formule utilisée à Rome et contre les
Etats-Unis* Mais c'était une décision
diffklle à prendre après l'excellent
match contre la Roumanie du duo
Chapuisat/Knup!

II ajoutait, critique:
¦

— Nos deux attaquants ont
éprouvé beaucoup de peine devant
les défenseurs colombiens et ib n'ont
guère soulagé le travail des demis.

Hodgson évoquait également le
cas d'Alain Sutter, qui avait été lui
aussi à l'ouvrage contre les Colom-
biens:

— Les nouvelles ne sont pas bon-
nes. II a souffert pendant le match.
Pour chaque piqûre, il a plus mal. Je
ne sais pas quand j e  l'aurai à l'en-
traînement cette semaine. La ré-
ponse appartient aux médecins.

Alain Sutter n'avait pas accompa-
gné ses camarades au Foothill Col-
lège, un cadre paradisiaque comme
seule la Californie peut offrir. Les
acteurs du match contre la Colombie
se contentèrent d'une petite séance
de décrassage. Conduit à une allure
de facteur, leur footing était à la
portée de Monsieur Tout-le-monde.
Carlo Lavizzari et Giangîorgio
Spiess étaient dans le peloton.

Le chef de la déléaation annar.
tait une confirmation:

— L'équipe s'envole bien mardi
matin à 1 lh, de l'aéroport de San
José, pour Washington. Seule certi-
tudes l'entraînement aura lieu sur les •
Installations du George Mason Uni- '
versity-. Nous devons monter des
points de vente pour les billets réser-
vés aux supporters suisses désireux
de suivre notre huitième de finale.

Après Alain Sutter, la sélection
compte un second édopé. Le gar-
dien Martin Brunner s'est donné une
entorse hier matin en travaillant
avec Mike Kelly. Un autre gardien
grimaçait. Stefan Huber, le 23me
homme, aurait aimé suivre l'équipe
jusqu'au bout de son aventure mais
le FC Bâle l'entend autrement:

— // risque de ne pas toucher son
salaire, s'il ne rentre pas Immédiate-
ment, déplorait Roy Hodgson. /si

Les douleurs
de Sutter
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IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
1-JUILLET 1994

DISPERSION DE PLUSIEURS COLLECTIONS D'OBJETS D'ART ET
DE PEINTURES PROVENANT DE SUCCESSIONS DIVERSES i

PEINTURES ANCIENNES ET MODERNES
«Jeune femme en habit turc» de Jean-Etienne Liotard ,

catalogue raisonné n" 125, est. Fr. 600 000-900 000.- ;
Lorenzo Lotto (entourage) ; « Portrait en pied du Tsar Nicolas II» de A De Safbnoff;

Van Utrecht, Brennberg, Bosshardt , Buchet, Calame, Anker,
oeuvres muséales de Rivier, Friesz, Guillaumin , etc. (plus de 200 oeuvres).

EXCEPTIONNELLE COLLECTION D'ART AFRICAIN
Provenant de plusieurs successions dont une de plus de 100 objets, ramenée au début du

siècle (succession Roy). Citons également un exceptionnel trône royal du Cameroun,
des sculptures Ashanti , Dogon, ainsi que de rares masques Bamiléké, etc.

LIVRES ANCIENS, LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES, GRAVURES,
ARCHEOLOGIE, MOBILIER ANCIEN, OBJETS D'ART

L'exposition aura lieu les 27 et 28 juin à l'Hôtel Président de Genève, de 10 h à 21 h
et la vente le 1" juillet à la galerie d'art Pierre-Yves Gabus à Bevaix à 14 h et 19 h.

Renseignements : tél. 038/46 16 09 - fax 038/46 26 37
La vente aura lieu sous l'autorité du Greffe du Tribunal de Boudry.

28-520998/4x4

188177.126 *

JU F. T H O R E N S  SA
f̂c 2072 SAINT-BLAI SE/NE

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

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

Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 33 27 57.
N /

^̂ ^«_.- 167856-126

! ^̂ T̂ SBfS^̂iSjSS^*̂.

CASTEL REGIE
A PESEUX
pour le 1" juillet 1994 ou date à convenir

appartement 2 pièces
tout confort. JdfrtX

2034 Peseux _35?_ii (038) 31 78 03

À LOUER B3M W MUJIJ
tout de suite ^̂ J ĵ^̂ ^m
Chemin des Saules â Colombier,
Dans immeuble neuf.

Nous vous offrons en location de beaux et
spacieux appartements

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

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 ICTM-I»

Jc *̂*

c »\c°
0, Regimmob S.A.

*>* Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

168111-126 Tél. 038/24 79 24
________________________ MEMBRE __________________

UNPI

N 

A louer dès janvier 1995 ou à convenir

très beau local de 50 m1
Fr. 2350.- par mois + charges.
Zone piétonne vieille ville.

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

^
2001 Neuchâtel 1. 187346-12.^

^̂ ^«_.- 167927-126
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CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue des Parcs 61

I APPARTEMElMTl
I DE 3 PIÈCES |

balcon.
Loyer Fr. 950.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux !3_*¥' (038) 31 78 03

-YIUATYTL-
A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

GRANDE VILLA
mitoyenne i__ oe _ 122

Avec Fr. 100.000.- d'acompte :
coût mensuel Fr. 1390.-.
TOI 038/53 40 40 

JOW -lU-nuv

À VENDRE
A CHÉZARD

TERRAIN
À BÂTIR

DE 1160 m2
belle situation, possibilité de cons-
truire une villa jumelée ou un petit
locatif.

Pour tous renseignements
tél. (038) 31 44 78.

127756-122

_ _ _ _ _ _ _  
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Loeotlté Retour domicile l« _ I

A louer pour date à
convenir,

appartement
en duplex
de 4/4 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 66 70.

A LOUER
A Neuchâtel, rue du Rocher

Magnifique appartement
(f 40 m1)

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

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

avec 2 balcons et vue imprenable
sur le lac.
Libre A partir du 1- juillet 1994.
Places de parc disponibles.
Pour tous renseignements : ,"»»

W£e wSÊH ri M ïï[|jgB|||MImmobilier^! I i ¦ I
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

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

local 130 m2
sur 2 étages (rez et 1"). Bien en vue.
Fr. 280.- par m2/an. Resp. Fr. 3050.-
par mois + charges. Idéal pour Expo-
vente. Possibilité parking.
Ecrire sous chiffres K 028-792123,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 137344-126

^

A LOUER A NEUCHATEL
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 â convenir.
Gérance ROSSETTI,
tél. (038) 5710 65. 127676-126

A louer à
CORTAILLOD

MAISON
VIGNERONNE

rénovée,

5 pièces, au
centre du village,
vue sur le lac et
les Alpes. Libre
le 1" septembre

1994
ou à convenir.
Téléphone

031/358 81 80,
heures bureau.

127698-126

DOMBRESSON
A louer

appartement
3 pièces

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

séjour, 2 chambres
à coucher.

Fr. 1175.-/mois
avec charges.

Libre tout de suite.
Tél.

(038) 24 27 79.
63899-126

¦̂¦¦¦ _®v __ __ __ __ 
_^

¦ À LOUER ¦
" À CRESSIER ¦
jra Rue des Argiles 34-36 Ë
r»| dans 2 immeubles neufs de 6 appartements .
|R disponibles tout de suite fl$

S APPARTEMENTS ¦
M VA pièces 128 m2 Fr. 1500.- + charges j

 ̂
534 pièces 141 m1 Fr. 1600.- + charges j

rJl comprenant : chambres à coucher, 2 salles ~̂;
$jj |- d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine IÇp,
1̂ agencée 

et 
hall, cave et part à la buanderie. z^A"

-§_£; Possibilité de louer des garages _?_t_-
^m et places de parc. H
?_7? — 168334-126 MWj

• FULLY VILLAS individuelles •
• avec terrain dès Fr. 288 000.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre 027 / 55 30 53 •
• Fax 027 / 56 30 53 077/28 1869 »

*___¦__¦_____ {•_ * |

QUARTIER MONRUZ
A NEUCHÂTEL

pour date â convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Tout confort.
Fr. 790.- + charges. i67ss8-i26

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE flH|

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

Horizontalement: 1. OKI 2. Cité
morte. Prénom. On commence comme
ça pour faire relâche. 3. Baraque fo-
raine. Cité tessinoise. 4. Alliance mili-
taire. Dispositif d'écoute. 5. Croisas. 6.
Soutenues. 7. Fête dansante. Portion
d'espace. 8. Colorer. Demi-tranche. 9.
Chef de guerre. Obtenus. Personne et
tout le monde. 10. Aplatissement.
Verticalement: 1. Rien d'étonnant si
c'est une rouleuse... 2. Patate à l'huile.
Arbre à noix. 3. Fausses-dents. 4. Troi-
sième homme. Un arbre à l'envers. 5.
Pas complètement relu. Assaisonnées.
6. Tapissé de plantes minuscules. Pas-
sage. 7. Buts. Titre royal. 8. Nef. 9.
L'optique a fait sa renommée. Presque
rond. 10. Rayonnant.

Solution demain. 

Solution d'hier -\Horizontalement. - 1 •
ï̂ibustierJSs,3~J ôn^arK.---' 3. In. Li.
T^ut î̂-Aj^-Tueu-*.- 5. Oiseau.- 6. Ul.
SL^éat.'7. llb. VRia. Li.- 8. Louve.
C«t>.- 9. fctà. €merVr 10. Espagnoles.
Ve^eolet«-mt_--j_r_PTipouille.- 2. Lentil-
lonsVV3>̂ }̂ &'_ruT- 4. Bol. Es. Via.- 5.

d».- 8.
'inouïl.

d
Àifc £̂)si| |:.̂

Rétentions. 
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FOOTBALL / les groupes Eet B livreront leur verdict aujourd'hui. 3 clés 4 matches seront décisifs

L

V' Italie, affaiblie par les blessures
après sa victoire à l'arraché con-
tre la Norvège (1 -0), et le Mexi-

que, relancé par un succès inattendu
devant l'Eire (2-1 ), s'affronteront mardi
au RFK Stadium de Washington avec
pour objectif la victoire, seule syno-
nyme de qualification assurée pour les
huitièmes de finale.

Les quatre équipes du groupe comp-
tant trois points chacune avec une dif-
férence de buts identique (0), les Mexi-
cains, qui ont inscrit deux buts en au-
tant de rencontres, contre un seul pour
les Italiens, termineront devant leurs
adversaires en cas de match nul.

La «Squadra azzurra », qui, a dé-
faut d'un style, s'est trouvé une âme
contre les Norvégiens, a payé cher ce
succès. Elle a perdu définitivement son
capitaine et clef de voûte de la dé-
fense, l'expérimenté Franco Baresi,
opéré du ménisque du genou droit ven-
dredi à New York.

En revanche, Paolo Maldini, le défen-
seur du Milan AC qui s'était blessé
jeudi à la cheville gauche, s'est rétabli
in extremis pour le match contre le
Mexique, où il portera le brassard de
capitaine de l'équipe d'Italie.

— C'est une excellente nouvelle.
Nous devons remercier les médedns qui

ont fait du très bon travail pour faire
en sorte que Paolo, un de nos éléments-
clefs, soit prêt pour ce match, a déclaré
le sélectionneur italien Arrigo Sacchi.
«Avec Franco Baresi blessé, Maldini
aura la responsabilité d'organiser la
défense et de diriger l'équipe. Contre
le Mexique, il sera très important
d'avoir une défense compacte et de
faire en sorte que le piège du hors-jeu
fonctionne. Maldini jouera un rôle pré-
pondérant dans ce domaine, a ajouté
Sacchi.

Au centre de la défense italienne, le
Parmesan Luigi Apolloni tiendra le rôle
de stoppeur tandis que le Milanais
Alessandro Costacurta jouera libero. Le
flanc droit de la défense sera occupé
par un troisième joueur du Milan AC,
Mauro Tassotti.

Maldini, qui jouera la cheville ban-
dée, avait terminé le match contre la
Norvège avec une cheville très enflée.
Les responsables de l'équipe italienne
avaient alors annoncé qu'il serait indis-
ponible pour le match contre le Mexi-
que et serait remplacé par le joueur de
Parme Antonio Benarrîvo. Dimanche,
Sacchi envisageait de confier le poste
de capitaine à Roberto Baggio, un
choix destiné à remettre en confiance

le numéro dix de la squadra.

Le sélectionneur mexicain Miguel Me-
jia Baron, lui, n'a pas de problème
d'effectifs. Aussi a-t-il annoncé diman-
che qu'il reconduirait l'équipe victo-
rieuse de l'Eire de Jacky Charlton.

Les équipes probables
Italie: 12 Marchegiani; 4 Costacurta; 9

Tassotti, 2 Appoloni, 5 Maldini; 14 Berti, 11
Albertini, 13 D. Baggio, 20 Signori; 10 R.
Baggio, 18 Casiraghi.

Mexique: 1 Campos; 14 Del Olmo, 3
Ramirez Perales, 4 Ambriz, 2 Suarez; 8
Garcia Aspe, 10 Luis Garcia, 6 Bernai, 20.
J. Rodriguez; 11 Alves Zague, 7 Hermosillo.

Arbitra: Lomolina (Arg).

EEXPRESS
sur place

L'envoyé spécial de __J__w3j___
Pascal Hofer sera déjà à Was-
hington aujourd'hui. Vous aurez
donc l'occasion de lire son compte-
rendu du match Italie-Mexique
dans notre édition de demain.

/*

ARRIGO SACCHI - Vo us verrez, nous allons nous qualifier! keystone/ap

L'Italie n'a pas droit à l'erreur

les Lions camerounais vont-ils encore rugir?
Cf. j e Cameroun n'a pas le choix: avec
|Jl seulement un point, les «Lions in-
ll domptables» doivent absolument

vaincre une équipe russe sans espoir,
aujourd'hui à San Francisco, pour espé-
rer poursuivre l'aventure du Mondial
américain.

Pour cela, la sélection d'Henri Michel
devra — l'espace de 90 minutes —
faire abstraction de ses problèmes ex-
tra-sportifs. Ce feuilleton de «l'affaire
des primes», dont le dernier épisode en
date a entraîné le retrait volontaire de
l'équipe du gardien titulaire Joseph-An-
toine Bell.

Si ce dernier a préféré se placer dans
l'ombre, Roger Milla, lui, est «monté au
créneau» pour remotiver les troupes
après la déroute contre le Brésil.

— II n'y a pas de honte à perdre

contre une grande équipe. II faut oublier
et se concentrer uniquement sur la Russie,
a lancé le vétéran du Mondial (42 ans)
qui rêve toujours de réussir quelques
coups d'éclats.

Mais Michel est resté très évasif à ce
sujet, tout comme sur le remplaçant du
libero Rigobert Song, suspendu pour
deux matches et qui pourrait être rem-
placé par Kana-Biyik.

Les Russes n'ont virtuellement aucune
chance de qualification pour le
deuxième tour après leurs nets échecs
face au Brésil (0-2), puis la Suède (1-3).
Sans compter l'ambiance tendue qui
semble régner entre les joueurs et un
entraîneur, Pavel Sadyrin, sur la sellette.

— S'ils n'ont aucune chance, cela ne
veut pas dire qu'ils ne se soudent pas du

résultat, estime Henri Michel, prudent.
Cest une équipe hère qui jouera comme
si son avenir dépendait de cette rencon-
tre.

Comme d'habitude, les Russes sont res-
tés muets, ne laissant échapper aucune
information. Une seule chose est sûre:
l'absence de l'arrière droit Sergei Gor-
loukovitch, suspendu, /si

Les équipes probables
Russie: 16 Kharine; 5 Nikiforov; 2 Kouz-

netsov, 18 Onopko, 21, Khlestov; 6 Temav-
ski, 8 Popov, 13 Borodiouk, 19 Mostovoï;
15 Radtdienko, 22 Youran.

Cameroun: 22 Songo'o; 15 Agbo, 2 Ka-
na-Biyik, 13 Kalla, 14 Tataw; 17 Foe, 10
M'Fede, 8 Mbouh, â Libiih; 19 Embe, 7
Omam-Blyik.

Arbitra: Al-Sharif (Syr).

H 

Brésil
Cameroun
Russie
Suède

; 1.Brésil 2 2 0 0 5-0+5 6
2.Suède 2 1 1 0  5-3+2 4
3. Cameroun 2 0 1 1  2-5-3 1
4.Russie 2 0 0 2 1-5-4 0

Ce soir: Russie - Cameroun, 22 h à
San Francisco, Brésil - Suède, 22h à
Détroit.

Le Brésil à l'épreuve du Silverdome
D

éjà assurée de sa qualification
pour les huitièmes de finale,
l'équipe du Brésil tentera de con-

server la première place du groupe B,
au Silverdome de Détroit, face à des
Suédois qu'un match nul qualifierait au-
tomatiquement.

Niché sur les collines qui dominent le
Pacifique, à une heure de route au sud
de San Francisco, Los Gatos est un nid
douillet que les Brésiliens n'ont nulle-
ment envie de quitter. Pour retrouver
ce ravissant refuge où ils ont élu domi-
cile depuis le début de leur prépara-
tion, l'impératif est clair: les hommes de
Carlos Parreira doivent prendre au
moins un point face aux Suédois.

Une victoire ou un match nul leur
permettrait en effet de disputer leur
huitième de finale au Stanford Stadium
de San Francisco face à un adversaire

suppose de modeste qualité. Ce con-
trat, Rai et ses camarades possèdent
largement les moyens de le remplir.
Leurs faciles succès sur les Russes (2-0)
et les Camerounais (3-0) l'ont prouvé:
même si la manière laissa parfois à
désirer, les Brésiliens distillent toujours
un football de qualité supérieure. Mal-
gré cette obligation de résultat, Par-
reira, qui vit, depuis les déboires de
Carlos Mozer, Rîcardo Gomes et Ri-
cardo Rocha, dans la hantise de la
blessure, pourrait être tenté de faire
rentrer en seconde mi-temps, selon les
circonstances, des garçons de talent
comme le jeune Ronaldo ou Viola.

Bien partis également pour poursui-
vre l'aventure, les Suédois ont eux aussi
toutes les raisons d'évoluer avec une
certaine réserve. L'entraîneur Tommy
Svensson, privé pour l'occasion de son

buteur Martin Dahlin, suspendu et rem-
placé par Henrik Larsson, a prévenu
qu'il demanderait à Stefan Schwarz et
Kenneth Andersson, déjà avertis, de
jouer avec prudence.

Le Brésil et la Suède ont donc déjà
les huitièmes de finale en tête. Cela
privera-t-il le public du Silverdome de
spectacle? /si

Les équipes probables
Brésil: 1 Taffarel; 15 Santos; 2 Jorg-

hlnho, 13. Aldaïr ou 3 Ricardo Rocha, 16
Leonardo ou 3 Ricardo Rocha; 8 Dunga, 10
Rai, 5 Mauro Silva, 9 Zinho ou 17 Mazinho;
7 Bebeto, 11 Romario.

Suède: 1 RavellI; 5 Ljung, 12 M. Nilsson,
3 P. Andersson, 2 R. Nilsson ou 14 Kaamark;
6 Schwarz, 9 Them, 10 Brolin, 8 Ingesson; 7
Larsson, 19 K. Andersson.

Arbitra: Puhl (Hon).

LIBIIH-DUNGA - Contrairement aux
apparences, l'avenir s 'annonce
mieux pour les Brésiliens que pour
les Camerounais. key.tone/epa

Les Grecs se
font mal voir !

La presse grecque a critique très
sévèrement, hier, le comportement
de l'équipe nationale après sa nou-
velle défaite, dimanche à Chicago,
face à la Bulgarie (4-0), pour son
deuxième match de la World Cup.

«Honte à toi, équipe nationale»
titre Ta Nea (le plus gros tirage
grec) au-dessus d'une photo mon-
trant à la terrasse d'un café, de-
vant une télévision, un groupe de
supporters. «Tout est fini mainte-
nant», ajoute le journal.

«Adieu l'Amérique: le nouveau
4-0 a mis à nu l'équipe nationale et
le football grec», souligne Elefthé-
rotypia en première page, tandis
qu'Ethnos s'en prend sur toute sa
«Une» à l'entraîneur Alketos Pana-
goulias, «homme fatal pour
l'équipe nationale».

Tous les commentateurs souli-
gnent les responsabilités de Pana-
goulias dans les deux défaites de
l'équipe «une nouvelle fois humi-
liée». «Nous avons le record de
buts encaissés, et permis à la Bul-
garie de remporter une victoire
pour la première fois en Coupe du
monde», commentait une radio pri-
vée.

«J ai honte, comme ont honte tous
les supporters grecs», a déclaré le
défenseur Stélios Manolas qui
s'était opposé publiquement à Pa-
nagoulias avant l'ouverture du
Mondial, /si

Joueur du FC La Chaux-de-
Fonds durant les années 65-70,
puis joueur et entraîneur de Can-
tonal, Milorad Milutinovic suit et
apprécie les prestations des Bats-
Unis avec autant de passion que
celles de l'équipe de Suisse. Un
intérêt qui se comprend aisément
quand on sait que le citoyen de
La Chaux-de-Fonds n'est autre
que le frère de Boni Milutinovic,
entraîneur des Meola, Wynalda et
autre Lalas. Raison de plus, en
effet, pour être admircrtif :

— Les Américains ont fait un
très, très bon parcours. Avec mon
frère, nous avions parié à plusieurs
reprises de la préparation de son
équipe, si bien que j'Imaginais
qu'elle serait bonne mais j 'ai été un
peu surpris quand même. Jusqu'où
ira-t-elle? Avant de parler de son
avenir, II faut tout d'abord qu'elle
se qualifie. II y aura, peut-être, de
meilleurs troisièmes qu'elle*

Si les résultats des Américains ré-
jouissent «Milou» pour des motifs
sentimentaux, la formation helvéti-
que le rend franchement admiratif :

— Elle est formidable I I I  y a un
certain temps que la vols aller très
haut. La Suisse a fourni de grands
efforts pendant le tour qualificatif,
contre l'Italie, l'Ecosse et le Portu-
gal, puis elle s'est livrée à une pré-
paration exceptionnelle pour le
Mondial. Tout cela, allié au niveau
européen de bon nombre de ses
joueurs, permet d'entrevoir d'autres
résultats positifs. Sous la houlette
d'un entraîneur comme Roy Hodg-
son, j 'estime que la Suisse ira en-
core plus loin, quel que soit son
adversaire de samedi.

II faut bien se dire que l'équipe
de Suisse n'est pas une équipe sur-
prise. Elle bénéficie d'une généra-
tion de joueurs de grand talent et
sa conception du j e u, son solide
mental, qui lui ont déjà permis d'al-
ler jusqu'aux USA et de se qualifier
pour les 8 mes de finale, m 'incitent à
penser qu'elle Ira de l'avant. Je suis
optimiste à son sujet/ 1 p

Les impressions de...

... Milorad
Milutinovic

Un vrai match anglais
Ef-j e match entre l'Eire et la Norvège

\ s'annonce comme un duel très phy-
; ; sique entre deux équipes au style

de jeu similaire, avec un enjeu énorme
à la clef, puisque c'est la qualification
aux huitièmes de finale qui se jouera
aujourd'hui au Giants Stadium de New
York.

Dans ce groupe E, les quatre équipes
sont toutes à égalité avec trois points (1
victoire, 1 défaite) et une même diffé-
rence de buts. Mais, comme l'Ere, tout
comme le Mexique, possède une meil-
leure attaque, elle pourrait être tentée
de chercher le match nul, estime Egil
Olsen.

— Nous devons donc attaquer. Nous
allons nous battre pour gagner, annonce
l'entraîneur norvégien.

L'Ere abordera cette rencontre déci-
sive diminuée puisque ses deux arrières
latéraux Denis Irwin et Terry Phelan
seront suspendus. Le premier sera rem-
placé par Gary Kelly, 19 ans, le second
par Steve Staunton, qui reculera d'un
cran, ce qui devrait entraîner la titulari-
sation de Jason McAteer en milieu de
terrain.

if̂ w]? |̂ Italie
B" Mexique
I ^_ WM Irlande

HB "j^H Norvège

1.Mexique 2 1 0  1 2-2 3
2. Irlande 2 1 0  1 2-2 3
3. Italie 2 1 0  1 1-1 3
A. Norvège 2 1 0  1 1-1 3

Ce soir, 18h30: Irlande - Norvège,
Italie - Mexique.

Un défenseur manquera également a
l'appel chez les Norvégiens, l'arrière
droit Alf Inge Haaland, remplacé par
Erland Johnsen. En revanche, les légères
blessures dont souffraient Oeyvind Leon-
hardsen, Lars Bohinen et Erik Mykland
ne devraient pas les empêcher de tenir
leur place en milieu de terrain.

Quant au gardien Erik Thorstvedt,
souffrant d'une épaule, il se soigne avec
de la glace.

— Cela marche très bien et j e  suis
prêt pour ce match où il va y avoir une
belle bagarre, assure-t-il.

Après avoir essayé de pratiquer un
jeu court devant l'Italie, les Norvégiens
vont revenir à leur style classique fait de
passes longues et d'engagement physi-
que, un jeu à la britannique, ce qui fait
dire à l'entraîneur Egil Olsen:

— Ce sera un vrai match de cham-
pionnat d'Angleterre, disputé sur un ry-
thme d'enfer avec de nombreux duels
homme à homme.

Avec toute cette débauche d'énergie
annoncée, c'est peut-être la chaleur qui
arbitrera en définitive ce* choc car le
match débutera à 12h30 locales avec
le soleil au zénith. Et, samedi dernier à
cette heure, il faisait 35 degrés lors de
Maroc - Arabie Saoudite _ /si

_ -* • ¦ ¦ ¦Les équipes probables
Eire: 1 Bonner; 5 Me Grath; 12 G. Kelly,

14 Babb, 11 Staunton; 21 McAteer, 8
Houghton, 10 Sheridan, 6 Keane, 7 Town-
send; 15. Coyne.

Norvège: 1 Thorstvedt; 4 Bratseth; 20
Berg, 5 Bjoemebye, 3 Johnsen; 7 Mykland,
10 Rekdal, 8 Leonhardsen, 22 Bohinen, 6
Flo ou 11 Jakobson; 9 Fjoertoft.

Arbitre: Cadena (Coi).
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TENNIS/ Huitièmes de finale du tournoi de Wimbledon

Wffl eremy Bâtes (ATP 85) ne sera pas
llf le premier joueur anglais à dispu-
ll ter un quart de finale à Wimble-

don depuis... 1973. Comme en 1992,
Bâtes a été stoppé en huitième de
finale par Guy Forget. Le Français,
«bourreau» de Jakob Hlasek samedi,
n'a, cette fois, pas dû sauver une balle
de match. Victorieux 2-6 6-1 6-3 6-1,
le Neuchâtelois d'adoption est passé
en force juste avant la nuit. II affrontera
demain Goran Ivanisevic pour une ba-
taille de gaucher qui s'annonce indé-
cise... quant on connaît l'humeur volca-
nique du Croate.

Boris Becker, lui, est en sursis. L'Alle-
mand a peut-être été sauvé par la nuit
face à Andreï Medvedev. Le juge arbi-
tre a décidé d'interrompre le match à
1 -1 dans le cinquième set alors que les
deux hommes étaient sur le court de-

PETE SAMPRAS — Le numéro 7 mondial s 'est aussi qualifié pour les quarts
de finale. Logique... k_y .ione/_ p

puis 4 heures et 9 minutes. Treize minu-
tes plus tôt, Becker avait permis, sur
sa... quinzième double faute du match,
à Medvedev de revenir à deux man-
ches partout.

Face à «Boum Boum», l'Ukrainien a
pris le parti de rester en fond de court
pour privilégier les échanges. Sans une
étonnante crispation à la fin de la
deuxième manche, Andreï Medvedev
aurait pu forcer la décision en trois sets
tant Becker, en délicatesse avec son
service, était vulnérable durant les
deux premières heures de match.

Un Becker qui a été accusé de triche-
rie pour avoir reçu un traitement médi-
cal aux vestiaires lors de son match du
troisième tour, samedi, contre l'Argentin
Javier Frana. Pendant ce match qu'il a
gagné en quatre sets, Becker a deman-
dé à l'arbitre de quitter le court pour

aller uriner. Or, selon un témoin, l'Alle-
mand a reçu des soins lors de son
séjour aux vestiaires, ce qui est formel-
lement interdit.

Un officiel du tournoi, témoin de la
scène, a informé le juge-arbitre Alan
Mills qui a décidé d'infliger au joueur
une amende de 1 000 dollars pour
violation du règlement.

— Cest la première fois qu'à ma
connaissance cela arrive à Wimbledon,
a déclaré M. Mills. L'officiel qui a été
témoin de la scène n'a pas été en
mesure d'arrêter le traitement donné à
Becker, traitement qu'il aurait dû rece-
voir sur le court pendant les 90 secon-
des réservées aux changements de
côté.

L'Evening Standard, le quotidien lon-
donien du soir, titrait hier à sa «une»:
«Becker pénalisé dans une affaire de
tricherie».

Selon un représentant de l'ATP Tour,
le comité du Tournoi de Wimbledon
s'est montré indulgent envers Becker.
Pour ce représentant, si Wimbledon
avait été géré par l'ATP, l'Allemand
aurait reçu au moins une amende d'un
montant beaucoup plus important.

Avant le tournoi de Wimbledon, Bec-
ker était rentré en Allemagne pour
soigner un genou. Le champion alle-
mand avait eu des problèmes de dos
avant les Internationaux de France à
Roland-Garros où il avait déclaré for-
fait juste avant son premier match, /si

Les Catalans
au gazon!

F

ile a gagné Roland-Garros le
même jour que Sergi Bruguera.

.3 Elle aura perdu à Wimbledon
aussi le même jourl Tête de série No 2,
Arantxa Sanchez a été battue en trois
sets par Zina Garrison- Jackson. Fina-
liste en 1990, l'Américaine a imposé
son tennis d'attaque face à une rivale
qui n'est pas encore vraiment compéti-
tive sur le gazon britannique.

"— Je savais que ce. match serait
difficile, avouait la Catalane. Je n'a!
pas pu saisir des occasions de faire la
différence dans le premier set. Je ne
suis pas véritablement déçue. J'ai fait
de mon mieux sur une surface qui ne
me favorise pas. /si

Forget : l'aventure continue
1 A e n"'Duna' de commerce de Mar-
1̂ 1 seille a annoncé qu'il «n 'envisa-

geait pas d'ouvrir une procédure
de redressement judiciaire» à l'encon-
tre de l'Olympique de Marseille, tout
en soulignant que le club restait «un
malade sous surveillance».

Cette décision, qui intervient cinq
jours après la décision des instances
dirigeantes du football français de
laisser «une porte ouverte» à l'OM, a
été prise après lecture d'un «rapport
provisoire» du juge-enquêteur, chargé
depuis la mi-mai de «tirer au dalr la
situation financière de l'OM».

L'ouverture d'une procédure de re-
dressement judiciaire n'a semblé «ni
urgente, ni opportune» au président
Fernand Arnaud, qui «a examiné la
situation économique et financière de
l'OM, actualisée au 31 mal 1994».

— II fallait laisser une chance à
l'OM. D'autant que sa situation finan-
cière, caractérisée par une Insuffisance
de trésorerie de 115 millions de frana
(environ 29 millions de francs suisses),
s 'est stabilisée. Les gros créanciers du
club, comme l'Etat, ont accordé dei
moratoires. Aucun autre créancier ne
l'a assigné en Justice, ce qui aurait pu
justifier une saisine d'office, a précisé le
président, qui se refuse «à jouer les
zorros ou les j ustiders».

Toutefois, cette «forme de sursis»
reste conditionnée au respect des
échéances financières du club.

— ie club s 'est engagé à nous fournir
régulièrement un certain nombre d'Indi-
cations chiffrées qui nous permettront
de suivre l'état du malade, a ajouté M
Arnaud, selon qui cette période d'ob-
servation devrait s'étaler jusqu'au 15
septembre.

La première grosse échéance inter-
viendra dès le 30 juin avec le rembour-
sement attendu «d'environ 20 millions
de francs (5 millions de francs suisses)
de dettes fiscales et sociales, accumu-
lées depuis le 1er novembre dernier.
Ce sera une sorte d'heure de vérité, a
commenté le président. M. Tapie nous a
dit qu'il ferait face. Mais en cas de
non-paiement, nous pourrions réviser
notre attitude».

Le dub devra ensuite honorer des
traites mensuelles (250.000 francs suis-
ses) et trimestrielles (750.000 francs
suisses) représentant environ 6 millions
par an, dans le cadre du moratoire
fiscal accordé fin mai par l'Etat, por-
tant sur 18 ,5 millions de francs suisses
sur trois ans. /si

Nouvelle chance
pour Marseille

Pes arbitres professionnels dirige-
ront les matches de la prochaine

B Coupe du monde en France en
1998, a confirmé à Dallas, Joseph
Blatter, secrétaire général de la Fédé-
ration internationale de football (FIFA).

— Ils ne seront peut-être pas tous
des professionnels, mais tl y en aura, a-
t-il assuré au cours d'une conférence de
presse.

Depuis plusieurs années, la FIFA ex-
prime le souhait de voir le corps arbi-
tral se professionnaliser et l'étude du
projet d'un statut en ce sens a été
confiée à un groupe de travail de la
commission des arbitres de la FIFA.

— Nous comptons sur les fédéra-
tions nationales des pays où le football
professionnel est déjà bien implanté
pour faire avancer le projet d'un corps
arbitral professionnel. Elles doivent
être des précurseurs naturels dans ce
domaine, a dit M. Blatter qui s'est à
nouveau déclaré convaincu que «l'ave-
nir de l'arbitrage réside dans le pro-
fessionnalisme des arbitres et des juges
de touche».

David Will, président de la commis-
sion des arbitres de la FIFA, a par
ailleurs exprimé son entière satisfaction
quant à la qualité de l'arbitrage dans
les matches du Mondial américain qu'il
a estimé «bien supérieure» à celle de
l'Italie en 1990.

— La qualité d'ensemble a été d'un
très haut niveau. Bien mieux qu'en Ita-
lie, a-t-il dit en soulignant que, contrai-
rement à 1990, «aucune réclamation
n'a encore été déposée contre une dé-
cision d'un arbitre ou d'un juge de
touche».

Pour M. Will, les nouvelles mesures
adoptées vis à vis du corps arbitral,
comme la limite d'âge, une bonne con-
dition physique et un choix sur les mat-
ches tenant compte des affinités linguis-
tiques pour que les arbitres et juges de
touche se comprennent, expliquent le
bon rendement de l'arbitrage aux
Etats-Unis.

A l'issue des premiers matches, la
FIFA avait émis des réserves sur cer-
tains arbitres qui n'avaient pas suffi-
samment «protégé» des vedettes
comme le Brésilien Romario ou l'Argen-
tin Diego Maradona.

— Jusqu'à maintenant, aucun arbi-
tre n'a été renvoyé chez lui. C'est le
signe que nous sommes satisfaits, a
encore déclaré M Blatter, qui s'est féli-
cité que la sévérité de l'arbitrage con-
tribue à rendre le jeu plus limpide et
attrayant.

— Les joueurs font preuve de beau-
coup plus de discipline, a-t-il dit en
précisant que la moyenne des fautes
par match était à ce jour (hier), de 28
aux Etats-Unis contre 39 en Italie, /si

Arbitres pros
en 1998

Résultats
Simple messieurs, 8n.es de finale:

Ferreira (AfS) bat Bjorkman (Su) 6-3 6-7
(2-7) 6-4 6-3; Sampras (EU/1) bat Va-
cek (Tch) 6-4 6-1 7-6 (7-5); Chang
(EU/10) bat Bruguera (Esp/8) 6-4 7-6
(9-7) 6-0; Bergstrom (Su) bat Shelton (EU)
3-6 6-3 3-6 6-3 10-8; Martin (EU/6) bat
Agassi (EU/12) 6-3 7-5 6-7 (07) 4-6
6-1; Ivanisevic (Cro/4) bat Volkov (Rus)
7-6 (7-3) 7-6 (8-6) 4-6 6-3; Becker
(AII/7) - Medvedev (Ukr/9) 6-7 (5-7) 7-4
7-6 (7-3) 6-7 (3-7) 1-1 interrompu par la
nuit; Forget (Fr) bat Bâtes (Ang) 2-6 6-1
6-3 6-1. Ordre des quarts de finale:
Sampras - Chang; Ferreira - Martin; For-
get - Ivanisevic Becker ou Medvedev -
Bergstroem.

Simple dames, 8mes de finale: L

McNeil (EU) bat F. Labat (Arg) 7-6 (7-4)
7-6 (7-4); G. Femandez (EU) bat Y. Ba-
suki (Indo) 6-4 6-1 ; L Neiland (Let) bat A
Coetzer (AfS/14) 1-6 6-3 6-4; L Daven-
port (EU/9) bat G. Sabatini (Arg/10) 6-1
6-3; J. Novotna (Tch/5) bat N. Sawa-
matsu (Jap) 6- 3 6-3; M Navratilova
(EU/4) bat H. Sukova (Tch/7) 6-1 6- 2; C
Martinez (Esp/3) bat K. Radford (Aus)
3_6 6-3 6- 4; Z. Garrison-Jackson
(EU/13) bat A. Sanchez (Esp) 7-5 4-6
6-3. Ordre des quarts de finale: McNeil
- Neiland, Martinez - Davenport, Navrati-
lova - Novotna, G. Femandez - Garri-
son/Jackson.

Juniors. Simple filles. 1er tour: M.
Hingis (S/8) bat C Black (Zim) 2-6 6-2
6-3.

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'an-
cien entraîneur de l'équipe de Suisse,
le Finlandais Juhani Tamminen (44
ans), succédera au Suédois Kjell Lars-
son à la tête de l'équipe de France.
Tamminen, capitaine de l'équipe de
Finlande de 1978 à 1982, entraînait
le TPS Turku la saison dernière. Le
Finlandais, limogé de l'équipe natio-
nale au terme de la décevante expé-
dition suisse au Jeux olympiques d'Al-
bertville en 1992, a également dirigé
la sélection nationale finlandaise ainsi
que les clubs de Viège et Sierre. /si

¦ VTT - A Mont-Sainte-Anne, au
Québec, le Suisse Thomas Frischk-
necht (124 ans) a remporté sa se-
conde victoire en Coupe du monde
de suite de la saison, en devançant
de 1*33" le Hollandais Bart Brent-
jens et de 1 '37" le Britannique Tim
Gould. Le parcours était détrempé
et, par conséquent, la distance ré-
duite à 6 tours de 5 km 700, soit
34 km 200 au total. Chez les dames,
Chantai Daucourt a terminé lOme, à
4' 17" de la gagnante, l'Américaine
Juliana Furtado. /si

¦ MUSÉE OLYMPIQUE - Le Mu-
sée olympique international de Lau-
sanne a reçu hier son 200.000me visi-
teur. Cet événement a coïncidé avec
le premier anniversaire du musée, ou-
vert le 23 juin 1993, et avec le cente-
naire du Comité international olympi-
que (CIO), /ats

¦ FOOTBALL - L'attaquant inter-
national du Paris SG, David Ginola,
qui avait traité les joueurs d'Arsenal
de «voyous» et de «fainéants » en
demi-finales de la Coupe des cou-
pes, souhaite malgré tout rejoindra
les Gunners dès cette saison. «A 27
ans, j e  dois assurer l'avenir de ma
famille», a affirmé Ginola dans un*
interview au quotidien londonien
Evening Standard, /si

Alerte pour
Martina Hingis

Ti 
rois mois après Jakob Hlasek el
Marc Rosset, Martina Hingis a pu

. .. se rendre compte du danger que
représente cette fameuse famille Black
du Zimbabwe. Cora Black, la soeur
cadette de Byron et de Wayne, a
poussé la Saint-Galloise dans ses der-
niers retranchements lors du premiet
tour du tournoi juniors. Cueillie à froid
— elle a perdu les cinq premiers jeux
du match — , Martina Hingis s'est fina-
lement imposée en trois manches, 2-6
6-2 6-3. II y a trois semaines à Roland-
Garros, Martina Hingis n'avait pas lâ-
ché un seul set. Inquiétée d'entrée à
Londres, elle n'aura pas une tâche aussi
aisée sur le gazon, /si

¦ MARADONA - Diego Mara-
dona est optimiste après les deux
premiers matches de l'Argentine con-
tre la Grèce (4-0) et le Nigeria (2-1).
«Nos joueurs ont le feu sacré qui fait
les champions», a déclaré le capi-
taine de la sélection nationale.
«Avant la World Cup, on parlait du
Brésil, de l'Allemagne et de la Colom-
bie. Maintenant, on va nous respecter
nous aussi», a poursuivi le numéro dix
argentin, qui a confirmé son renou-
veau sur le sol américain après une
longue éclipse, /si
¦ LIESSE — Bucarest n'avait pas vu
ça depuis la chute du président com-
muniste Nicolae Ceausescu: des dizai-
nes de milliers de Roumains sont des-
cendus dans les rues de la capitale
pour célébrer la qualification de leur
équipe en huitièmes de finale de la
Coupe du monde. «Ole, Ole, nous
avons conquis l'Amérique », scan-
daient les manifestants enthousiasmés
par la victoire de leur équipe sur les
Etats-Unis (1-0), dimanche soir à Los
Angeles, /si
¦ BARESI — Franco Baresi, qui a
subi une arthroscop ie du ménisque du
genou droit vendredi à New York,
s'est déclaré «désolé» d'arrêter ce
Mondial. Le capitaine italien, qui a
retrouvé samedi ses camarades à
Martinville, dans le New Jersey, mar-
che sans béquilles et il devrait com-
mencer sa rééducation active dans
cinq jours, /si

A la volée

Pe 
navigateur franco-suisse Laurent

Bourgnon a pris un nouveau départ
de New York pour tenter de bat-

tre le record de la traversée de l'At-
lantique à la voile.
Laurent Bourgnon avait déjà quitté
New York, vendredi, sur son trimaran
«Primagaz» pour tenter de rallier le
Cap Lizard, à la pointe sud-ouest de
l'Angleterre. II avait dû faire demi-tour
quelques heures plus tard, les cinq
courroies de fixation de la grande
voile du trimaran ayant rompu. Le na-
vigateur ne pensait pas se lancer dans
une nouvelle tentative avant aujour-
d'hui ou demain mais les conditions
météorologiques se sont un peu amélio-
rées. II a décidé en conséquence de
quitter New York plus tôt.

Le record de la traversée de l'Atlanti-
que en solitaire est détenu par la
Française Florence Arthaud en 9 jours,
22 heures et 52 minutes, /si

Laurent Bourgnon
est reparti

PLANCHE À VOILE/ Européens

De retour de Crète, où ont eu lieu
les championnats d'Europe, Vincent
Huguenin était partagé entre la dé-
ception et la satisfaction. Déception,
parce qu'à l'instar des autres concur-
rents helvétiques, le Bôlois n'est pas
parvenu à passer le cap des sélec-
tions en planche olympique. A sa dé-
charge, il faut relever que le niveau
était très élevé, de nombreux véli-
planchistes non-européens ayant
choisi de se mesurer aussi dans les
eaux grecques. Pour les Australiens,
les Néo-Zélandais ou les représen-
tants des Fidji, cette compétition re-
présentait même un excellent entraî-
nement hivernal™

Mais passé cette déception initiale,
Vincent Huguenin a bien rectifié le tir
en classe IMCO, qui reconnaît deux
catégories de poids. Dans celle des
lourds, il a décroché un 4me rang

tout à fait satisfaisant.
— J'ai couru de bonnes manches

par gros temps, fait-il remarquer,
mais je  dois encore m'améliorer dans
les vents de force 2 ou 3.

Un autre Neuchâtelois était aussi
du voyage en Crète, où il s'est re-
marquablement comporté. François
Schneider, d'Auvernier, a en effet pris
la 2me place de l'épreuve des «Mas-
ters». Autrement dit des plus de 35
ans.

Prochaines dates à retenir: les 2 et
3 juillet avec une manche du cham-
pionnat de Suisse de funboard; du 7
au 10 avec le championnat national
de raceboard (ou planche olympi-
que); enfin, du 11 au 14 avec le
championnat de Suisse de slalom.
Toutes ces compétitions auront pour
cadre le lac de Sitvaplana, aux Gri-
sons./sdx

Vincent Huguenin mitigé



Cinq fois l'or pour Red Fish
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NATATION/ Neuchâtelois excellents aux (( Romands»

A

i ux championnats romands d'été,
. à Carouge, Red Fish Neuchâtel a
; doublé la moisson de 1994 en

engrangeant 5 titres et 10 autres mé-
dailles. Les entraîneurs Stefan Lauten-
bacher et Claudia Fenner avaient la
mine réjouie à l'issue de cette compéti-
tion.

— Je suis satisfait que nombre de
mes nageurs aient atteint des finales;
souligne Lautenbacher. II ajoute: Si
pour, les éléments phare du team, tels
Stéphane Volery, tranquille vainqueur
du 100m, ou Géraldine Fallet, qui re-
nouvelle son succès 93 au 100 dauphin
sont dans la norme, les victoires de
Lanval Gagnebin, à court d'entraîne-
ment, au 200 libre, et de Christian
Henny, très sollicité par ses études, au
200 brasse, sont sources de satisfac-
tions.

Les relais, reflets de la santé des
clubs, prouvent que Red Fish est à la
pointe de la natation romande avec 4
médailles, dont l'or au 4 x 50 4
nages avec Fer-
land/Dagon/David/Volery dans un
grand T50"59 et la 3me place au 5
x 50 libre. Les filles, pour leur part, se

classent deux fois 2mes, au 4 x 50 4
nages et au 4 x 50 libre, avec A.
Vautravers/A. Germanier/M. Badstu-
ber/G. Fallet, Géraldine Mérique se
substituant à M. Badstuber dans le 4
x 50 libre.

Claudia Fenner, qui, pour mémoire,
travaille à plein temps pour le club,
tirait elle le bilan suivant:

STÉPHANE LAUTENBACHER ET CLAUDIA FENNER - Les entraîneurs de Red
Fish ont de quoi être satisfaits. M-

— Une Myriam Badstuber, bonne
3me au 200 dauphin, nous fait son
premier podium romand. David Zan-
frino, à l'énergie, arrache une 2me
place au 200m 4 nages et Michel
Pokomi termine 3me au 200 dos. Chez
les filles, on récolte deux médailles (ar-
gent et bronze) par la spécialiste du
dos Annick Vautravers. Tous ces résul-
tats me confortent dans la ligne suivie
et j'attends les grandes compétitions
nationales avec sérénité. Je me réjouis
également des participations à diver-
ses finales d'H. Roos, M.-N. Haeberli,

M.-F. Burgat, J. Lenoble, G. Mérique et
S. Benes.

Le mot de la fin appartient à S.
Volery.

— Aux championnats de Suisse à
Renens, le Red Fish sera le 3me club de
Suisse. Affaire à suivre...

Les sociétaires du club de La Chaux-
de-Fonds, bien que privés de Valia
Racine et de Lorine Evard, remportent
5 médailles grâce à Stéphanie Cour,
Lionel Voirol et Olivier Ecabert.

0 P.-A. V.
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m lors qu'il participait aux épreu-
•Jm\ ves de sélection des «Suissnés»

g| à Yverdon-les-Bains et qu'il était
déjà qualifié avec deux de ses che-
vaux pour la finale, Thomas Balsiger,
de Corcelles, a fait un «soleil» avec
une de ses montures qui lui est encore
tombée dessus. Groggy, le Neuchâte-
lois est tout de même remonté sur son
cheval pour quitter la piste mais, souf-
frant d'une déchirure des ligaments à
une épaule, il a dû abandonner à ce
stade de la compétition. Le voici au
repos forcé pour une bonne dizaine de
jours!

Lors des courses de trot attelé réser-
vées aux chevaux indigènes et comp-
tant pour le tiercé, Val-de-Bussy, un
des trotteurs de l'élevage de M Chol-
let, de Valangin. a réalisé une toute
belle performance sur l'Hippodrome
d'Yverdon-les-Bains. II a, d'ailleurs,
failli remporté l'épreuve. Hélas, à quel-
ques mètres de l'exploit et au contact
de ses rivaux, Val-de-Bussy s'est perdu
dans les allures... Disqualifié! La victoire
sera pour une autre fois.

0 R.N.

Malheurs neuchâtelois
à Yverdon

FLECHETTES/ Le 7me Open romand a Bevaix

C

"sw
wp est à la grande salle de Bevaix

que s'est déroulé le 7me Open
,1 romand de fléchettes. Malgré

une participation légèrement inférieure
à celle de l'année passée, (il y avait
samedi matin 23 dames et 100 hom-
mes), la qualité était au rendez-vous
avec quinze des vingt têtes de série
suisses (hommes) dont les six premières
et les deux premières dames.

La finale du simple dame, aux meil-
leures des 7 manches, a opposé An-
dréa Tanner, du DC Einsiedeln (tête de
série No 2) à Barbara Pfister, du DC
Mohair (tête de série No 1 ). La hiérar-
chie a été respectée puisque Barbara
s'est imposée par 4 manches contre 2.
La moyenne de Barbara par fléchette
était de 1 6,49 points et celle d'Andréa
de 16,40 points, différence assez fai-
ble on le voit.

Dans la compétition masculine, la
première demi-finale a opposé Walter
Tschudin (tête de série Nol), du DC
Raurach, à Frans De Vries (No 16), du
DC Uetendorf. Walter s'est imposé par
2 sets à 1 (1-2 2-1 2-0) avec une

moyenne de 25,51 points par flèche
contre 24,02 points pour Frans!

La seconde demi-finale opposant
Noël Schlâppi (No 2), du DC Genève, à
Pierre Steiner (No 6), du DC Mohair,
s'est soldée par une victoire indiscuta-
ble de Noël par 2 sets à 0 (2-0 2-1)
avec une moyenne par flèche de 24,95
points contre 22,64 points pour Pierre...

La finale des nommes, au meilleur de
5 sets de 3 manches chacun, a donc
opposé Walter Tschudin (No 1 ) à Noël
Schlâppi (No 2). Schlâppi a renversé la
hiérarchie en s'imposant par 3 sets à 1
(2-0 2-1 0-2 2-1) avec une moyenne
de 26,74 points alors que celle de
Walter n'était «que» de 25,14 points.

Le dimanche, réservé aux compéti-
tions en doubles, a également donné
lieu à des matches très disputés et d'un
niveau élevé. La finale du double da-
mes a permis à la paire formée de
Barbara Amparo (Zofingen) et Cordula
Marinello (Berne) de battre par 4 man-
ches à une Barbara Bachofner (Berne)
associée à Monica Burkhard (Zurich). La
finale du double messieurs a opposé

Félix Degen (Bâle) et Uwe Schulz (Alle-
magne) à Noël Schlâppi (Genève) et
Pierre Steiner (Mohair). Pierre et Noël,
déjà vainqueurs en double l'année
passée, ont battu Félix et Uwe par 3
sets à 1 (1-2 2-1 2-1 2-1).

Le New Green Homet Darts-club
Neuchâtel remercie tous les partici-
pants, ainsi que les gens qui ont permis
le succès de cette manifestation, et leur
donne d'ores et déjà rendez-vous à
l'année prochaine.

0 F- S.
Les résultats

Simple messieurs (100): 1. Noël
Schlâppi (Genève; 2. W. Tschudin (Raurach)
3/4, F. De Vries (Uetendorf), P. Steiner
(Mohair) 5/8, J. Arunthavanatan (Bâle), S.
Aebi (Mohair), C. Stephanl (Mohair), M.
Decrusch (St-Gall) 9/16, C. Rey, M. Dunn,
G. Coray, A. Garcia, B. Basler, U. Hunn, W.
Luscher, U. Schulz. Simple dames (23): 1.
Barbara Pfister (Mohair); 2. A Tanner (Ein-
siedeln) 2/4, 2. S. Wespe (Smile), Y. Kunz
(Llestal) 5/8, B. Bachofner (Berne), C. Mari-
nello (Berne), G. Béguin (N.G.H.), L Schulz
(D).

La qualité plutôt que la quantité
Aujourd'hui

Prix Chinco, cet après-midi à Auteuil.
3me course. Départ à 15 h 30. Steeple
chase. Handicap de catégorie. 4300
mètres. 18 partants:

1. Acajou lll, D. Vincent, 69 kg
2. Just a Sin, D. Mescam, 693 kg
3. Ah Mon Pot, J.-Y. Artu, 69 kg
4. Bel Occhio, Ch. Pieux, 68,5 kg
5. Borodlno, L. Manceau, 68 kg
6. Satangkai, L Cadot, 68 kg
7. Zukashi, A. Kondrat, 68 kg
8. Apollon Collonges, Ph. Chevalier, 67 kg
9. Wonderful Day, S. Juteau, 67 kg

10. Jean de Matha, Ph. Le Breton, 65 kg
11. Royale Islow, G. Landau, 65 kg
12. Halamoun, L Sauloup, 63,5 kg
13. Mis Sorrell, Y. Fouin, 63,5 kg
14. Cipponu, M. J aumon, 62,5 kg
15. Hawk Lake, X. Hondier, 62,5 kg
16. Vadrillon, R. O'Brien, 61,5 kg
17. Ame Joyeuse, E. Beschon, 60kg
18. Duc d'Arcy, P. Havas, 60 kg.

EEXP UESS propose:
4 - 1 - 1 8 - 1 1 - 5 - 8 - 2 - 1 0
Le 304, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 4 - 1 - 8 - 11

Dressage
aux Fourches

pp e prochain week-end de la Société
Ql hippique de Neuchâtel, les 8 et 9

ùjjj juillet aux Fourches, sera réservé
au dressage.

Ls deux épreuves du samedi seront
qualificatives pour le championnat can-
tonal. Durant cette journée, pendant
l'apéritif et la pause de midi, aura lieu
«l'inauguration» de l'éclairage du car-
ré de dressage avec la participation
d'Helvetic Tours qui présidera le tirage
au sort des «ampoules» gagnantes et
la présentation de quelques figures de
dressage par les membres de la So-
ciété.

Le vendredi, en fin d'après-midi, la
Société aura organisé son concours in-
terne et amical. Une épreuve combinée
dressage-saut aura permis aux cava-
lières et cavaliers de la société et de la
région de se mesurer dans cette
épreuve complète. Une soirée sympa-
thique en perspective. Le public est
invité à participer à cette petite fête
agréable et amicale, /com

VOLLEYBALL/ 35me tournoi en plein air de Savagnier

fe  
35me tournoi de volleyball en

plein air de Savagnier a été favo-
risé par le temps. L'orage de sa-

medi soir ne l'a guère perturbé.
Soixante équipes, dont deux en prove-
nance d'Allemagne, y ont participé. On
en comptait 8 de ligue nationale et 15
de classe loisirs, catégorie lancée l'an-
née dernière, /mw

Dames A: 1. NUC I, challenge «Laiterie
de Savagnier»; 2. NUC II, challenge «Com-
mune de Savagnier; 3. Servette Star Onex;
4. Val-de-Ruz; 5. Marly-volley.

Dames B: 1. Bienne, challenge «Paul
Kuenzi»; 2. Rastapopoulos, challenge «La
Charrue, Vilars»; 3. Savagnier; 4. Corcelles;
5. Romanettes; 6. Val-de-Ruz juniors; 7.
Bienne juniors.

Dames C: 1. Montana-Luceme I, chal-
lenge «Hirschi pneus»; 2. Verrières, chal-
lenge «L'Express»; 3. Val-de-Ruz, challenge
«Commune de Savagnier»; 4. Montana-
Luceme II; 5. GS Marin II; 6. Savagnier; 7.
Corcelles.

Messieurs A: 1. La Chaux-de-Fonds,
challenge «Ebauches SA»; 2. Val-de-Ruz,
challenge «Flûckiger»; 3. Montana-Luceme.

Messieurs B: 1. Wettbergen (AH), chal-
lenge «L'Express»; 2. TV Lidi (AH), chal-
lenge «FSG Savagnier»; 3. Val-de-Ruz; 4.
Colombier 84; 5. Marly-volley; 6. Montana-
Luceme juniors.

Messieurs C: 1. Montana-Luceme (ju-
niors) I, challenge «Nadine et Tollet»; 2. La
Chaux-de-Fonds, challenge «Somex»; 3.
Travers; 4. Montana juniors II. CLASSE LOISIRS — Le volley, c'est excellent pour la détente! ptr- _c

Gmy-hommes: 1. Coffrane, challenge
«In memorîam, Cédric Desaules»; 2. Eaux-
Vives, challenge «Marcel Lienher»; 3. Bas-
secourt, challenge «Daniel Matthey»; 4.
Savagnier; 5. Bôsingen; 6. Guin; 7. Valan-
gin; 8. Altariplens; 9. Savagnier; 10. Pe-

Loisirs: 1. Val-de-Ruz, challenge «J. De-
bély»; 2. Miss-Tacs, challenge «Domini»; 3.
ANEPS; 4. Péry; 5. Nains Connus; 6. Sava-
gnier; 7. Mega-Ploucs; 8. Muppets; 9. Les
Six-Bars; 10. No limits.

Succès toutes catégories

ÇZES_______BW £1

Riviera ll-Red Fish Neuchâtel
6-10 (2-2 1-3 1-3 2-2)

Piscine de Vevey. 20 spectateurs.
Red Fish: Dubois; P. Rémus, H. Rémus (3
buts), Briccafiori (1), Fellay (2), Garcia (2),
Hofstetter (2), Dubied, Massard. Entraîneur:
Fellay.
¦» our ce difficile déplacement en
trJ terre vaudoise, Red Fish disposait

if d'une équipe réduite: neuf joueurs
seulement dont les deux juniors Mas-
sard et Dubied. Le gardien Parvex, le
plus en verve cette saison, figurait no-
tamment parmi les absents. C'est le
défenseur Dubois qui fut appelé à pal-
lier cette absence. II remplit sa tâche à
merveille!
Dès le début de la partie, les Poissons
rouges surent résister aux assauts ad-
verses et prirent confiance en leurs
moyens. A la mi-match, les Neuchâte-
lois menaient par 5-3, pour finalement
s'imposer 10-5. Leur victoire est méri-
tée grâce à une bonne condition physi-
que qui a permis à l'équipe visiteurs de
dominer son adversaire, /nk

lre ligue

Merci Dubois

De tout un peu...
Si la manche de jeudi a connu un temps
et un vent agréables, celle de vendredi
a clôturé cette Semaine du Joran dans
des airs d'orage très, très variables!

Classement final des Laser: 1. J. Perret,
8,7 points; 2. A. Kiinzer, 11/; 3. Y.-D.
Spichiger, 22,7; 4. F. Meile, 34; 5. J.-F. De
Bosset, 35,4; 6. J. Rivier, 37,7; 7. J.-P. Durr,
37,7; 8. S. Kuenzi, 46; 9. A. Grosvemier 60;
10. M. Froidevaux, 66.
Laser 5000: 1. de Cerjat - Inversin P., 6
points; 2. Favre Ch. - Ammedola C, 11 ,7; 3.
Jacot Ph. - Betschen R., 137; 4. Stolz C -
Krebs Ph., 20,1 ; 5. Brun D. - Haftka S., 38,
/yds

Semaine du Joran

SBS Trophy

PAOLO QUIRICI - Le vainqueur
de 1993 défendra son titre sur les
hauts de Saint-Biaise. _e

C'est sons superstition que le
Neuchâtel Open SBS Trophy
s'avance vers sa 1 3me édition.
Cette compétition a connu un succès
grandissant depuis 1982, grâce à
ses qualités d'accueil, à la généro-
sité de ses sponsors, à sa parfaite
organisation technique et à la
beauté du golf Neuchâtel, de
Voëns. Alors que le Neuchâtel
Open SBS Trophy 1993 était en-
core une compétition sur invitation,
l'épreuve 1994 fait partie des
tournois Open du PGA European
Challenge Tour. II s'agit d'ailleurs.
en importance, de la deuxième
compétition du calendrier du Chal-
lenge Tour, avec un «prize money»
de 150.000 francs.

La compétition, comme de cou-
tume, va démarrer jeudi. Comme à
l'accoutumée, c'est avec le SBS Pro-
Am Golf Classic que cette fête du»
golf sera lancée. Les amateurs de
la région y tiendront une bonne
place. Le lendemain, les profession-
nels les plus affûtés du challenge
européen entameront lé "premier
des trois tours du Neuchâtel Open.
Quand on sait que les dix meilleurs
joueurs de ce circuit accéderont, en
fin de saison au PGA Tour, on com-
prend mieux la motivation qui va
les animer sur les greens du club
neuchâtelois. Ils seront, une nouvelle
fois, accompagnés par quelques-
uns des meilleurs amateurs suisses,
pour lesquels cette «cohabitation»
est une occasion rare et fort appré-
ciée de se mesurer à des golfeurs
professionnels.

L'an dernier, le Tessinois Paolo
Quirici avait fait vibrer les specta-
teurs en remportant la compétition
à l'issue d'un play-off palpitant. II
sera présent à Neuchâtel pour dé-
fendre son titre, en compagnie de
la majorité des meilleurs représen-
tants helvétiques.

Passé professionnel à la fin de la
saison 93, le jeune Neuchâtelois Di-
mitri Bieri jouera «à la maison» une
carte importante. On compte sur lui
pour faire mentir l'adage qui veut
que «nul n'est prophète en son
pays»! /comm

Vers de belles
heures à Voëns
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à IS h
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COLOMBIER
A louer à la rue des Vernes pour date
à convenir

LOCAUX A L'USAGE
DE BUREAUX

ou commerces silencieux, d'une sur-
face d'environ 100 m2, dans un im- j
meuble avec ascenseur. Places de
parc â disposition. Loyer intéressant à
discuter.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 16833912e
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.
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CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

rue des Chavannes 8

GRAND STUDIO
| MEUBLÉ

cuisine agencée. Libre dès le
1" juillet 1994. Fr. 640.- + charges.

2034 Peseux !̂ _^i (038) 31 78 03

A louera
SERRIÈRES pour le
1* juillet 1994 dans
belle maison
ancienne

appartements
3 chambres à
coucher, salon, salle
à manger, cuisine
habitable. W.-C,
salle de bains, vue
sur le lac, dans un
cadre de verdure,
face aux transports
publics. Fr. 1750.-
charges comprises.
Tél. (038) 30 29 27.

188212-126

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

STUDIO
\ NON MEUBLÉ

avec confort. Loyer Fr. 450.- + char-
ges.

A la rue des Brévards

STUDIO MEUBLÉ
avec confort. Cuisine et douche com-
munes. Loyer Fr. 350.- charges com-
prisée. l>

Au chemin de Bel-Air

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
MEUBLÉ ET NON MEUBLÉ

avec confort. Loyer Fr. 375.-/500.- +
charges.

BOUDRY
STUDIO

NON MEUBLÉ
avec confort ete laboratoire agencée.
Loyer Fr. 360.- + charges.

CORTAILLOD

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 450.- + charges. ;
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6. 168338-126 .
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

À LOUER
à Cernier, Bois-du-Pâquior 3

magnifique 4% pièces
? étage

séjour avec cheminée de salon, cuisi-
ne parfaitement agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, 1 bal-
con et 1 cave.
Loyer: Fr. 1640.- + charges.
Possibilité d'une place de parc dans
garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : IS8282-12>

WT* l̂ ______f_________fiS
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¦ A louer à NEUCHÂTEL

rue des Troncs 14
; tout de suite ou date à convenir

appartement 2 pièces
î i tout confort. 187388-126

¦
l UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE S_K_B
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERE. *£

UNPI
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Sf À LOUER 168333 126 K

g CENTRE VILLE «
¦~ à Neuchâtel ™
__S, pour date à convenir 15

5 4% pièces duplex S
S mansardé S
¦ avec cachet, poutres ®
|t|i apparentes, séjour avec |
pi cheminée, salle à manger, ¦
li * 2 chambres dont *j
_____ 1 chambre avec ____
IX cheminée et balcon, HO
.̂ cuisine agencée, 2 salles H
«38 d'eau, galetas, cave. **
¦j ç. Conditions ,-.'
*~ attractives ¦

1 168023-126 fl

! K _^

i ##<
ae^LaÔ' Regimmob S.A.
"Z.rgP Ruelle W.-Mayor 2

î*= 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24
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Tél. (038) 24 77 4P. 188023-12»^¦¦¦___L&.HH___^
g A LOUER A g
ii AUVERNIER m
m BOUDRY M
m NEUCHÂTEL m
¦ S T U D I O S.
jjË Dès Fr. 550.- JJ:™ + charges i6833s-i2e _¦

A louer à Neuchâtel, à 300 m de la
gare

surfaces commerciales
de 280 m', modulables, très bien équi-
pées pour bureaux ou industrie fine,
grandes fenêtres, réseau électrique dans
toutes les pièces dont 40 m1 accessibles
avec véhicules. Libre dans un délai à
convenir.

^ •̂JT 188075-126
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CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

Rue des Trois-Portes 71

I STUPIOH
Loyer Fr. 490.- + charges.
Libre dès le 1" juillet. 1994.

2034 Peseux lEfiB i (038) 31 78 03

A louer à Cortaillod, situation
particulièrement belle et tranquille,

villas-terrasses
de 4.4 et 514 pièces, 3 salles d'eau,
cave et buanderie, places de parc
sous le couvert.

Tél. (038) 24 77 40. 18.024-12e

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

4 PIÈCES |
\ AVEC BALCON

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

168015-126

Neuchâtel

A louer pour date à convenir, au chemin
de la Perrière

appartement 1 ̂  pièce
loyer Fr. 553.- charges incluses.

Pour tous renseignements,
tél. (031 ) 301 07 54. i88ii_ -i26

"_U*W-
*£, V> Regimmob S.A.
v Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
,68095-126 Tél. 038/24 79 24
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H À NEUCHÂTEL M
'
T——. Rue de la Caille '

zam_ij_fcî Entrée à convenir "*«<%.

S APPARTEMENTS NEUFS S
2 VA PIÈCES 50 m' Fr. 902.- + CHARGES KL'
Q| VA PIÈCES 71 m1 Fr. 1208.- + CHARGES gS;
.*-f cuisine agencée, coin à manger, se- M
HB jour, balcon, chambres, bain, hall. j -inf-:
-*- J Accès aisé avec ascenseur. *~
HB Possibilité d'obtenir un abaissement [.'X;
Z 'Z, supplémentaire (aides fédérale, canto- | .V/
r- ¦ -— . nale, communale). rawrr
pBB Places de parc dans garage " .r.y
2.̂ * collectif. ^̂ ™

A louer â Cortaillod

PLACES
DE PARC

dans garage collectif
Fr. 100 - et
Fr. 125 -

P LACES
DE PARC

extérieures Fr. 40-
et Fr. 45.-.
Fiduciaire

OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 42 42 92.

. 188250-126/

La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel

Appartements
- 2!4 pièces, 74 m2

Loyer : Fr. 1044.-
charges comprises.

- 3.4 pièces, 96 m2

Loyer: Fr. 1388.-
charges comprises.

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

Surface commerciale
avec vitrine

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

Places de parc
dans garage collectif

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

IL Patria
Assurances

.-f-V 167926-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Peseux

Au centre du village

I BEL APPARTEMENT DE I
I 3 PIÈCES EN DUPLEX 1

situation tranquille, entièrement
rénové, grande cuisine agencée,

lave-vaisselle, salle de bains + W.-C.
séparés, terrasse.

Loyer Fr. 1200.- + charges.
Libre dès le 1 " juillet 1994.

2034 Peseux !̂ S_?1 (038) 31 78 03

UNPI

À LOUER A BOUDRY
fbg Philippe Suchard 8a-8b

et 10e-10b

dans un cadre agréable, à proximité
des écoles, des commerces et des
transports

APPARTEMENTS NEUFS
VA pièces (50 m1) et 3 pièces (71 m5)
3M pièces (80 ra!) et 4^ pièces (100 m1)
5/, pièces (111 m*) el ottique 5/, (130 or)
Tous les appartements avec cuisine
agencée, balcon habitable et cave.
Immeubles tout confort, ascenseur,
service buanderie et conciergerie, pla-
ce de jeux pour les enfants.

Places de parc extérieures:
Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou i convenir.
Pour tous renseignements: . „187216-126

___ T  ̂l̂ _̂______ E_________ l_______ l

9V\b-N> Regimmob S.A.
fi>X> Ruelle W.-Mayor 2
V» 2000 Neuchâtel

,67746-126 Tél. 038/24 79 24
_________________ MEMBRE ____________________________

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue du Râteau 6

I APPARTEMENT I
I PE 2% PIÈCES l

cuisine agencée, lave-vaisselle,
terrasse.

Loyer Fr. 940.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux -35J5P (038) 31 78 03

168364-126 __ 3 I N I 7 I V f I 11 _ W
À LOUER BHlffit_______l______¦_________¦____
tout de suite
ou pour date à convenir
à la rue Louis-Favre

appartement
de 3% pièces

cuisine, salle de bains.

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

Jj À LOUER 54619 126 2¦ À MARIN »
™ Rue de la Gare ™
IS tout de suite H

S VA ET VA PIÈCES S
™ séjour avec cheminée et mM
H balcon, cuisine agencée, |
tm salle de bains. wm

g Dès Fr. 1450.- + charges. |
mmwMmu.m.imurm

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

surfaces
commerciales

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

Tél. (038) 24 77 40. i-aozi- iza

Sf A LOUER 168228-126 g
M A ROCHEFORT S
jg| pour entrée à convenir |

i SPACIEUX ¦
¦ 2% PIÈCES S
c5 séjour, terrrasse, cuisine ¦¦

SB agencée, coin à manger, I
j^| 1 chambre, salle de bains, |
:7j« W.-C, 1 cave. «
¦̂ F

r. 
1150.- + charges. 

^

_ ' rr.

Wë
cÔ W-

(AN ¦ Regimmob S.A.
r- Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
168030-126 Tél. 038/24 79 24

-___-__-_-------------¦_-_— MEMBRE ___________________________¦
UIMPI

168365-126 PL__LL_I1--LLAl- ' ' '3

à LOUER EEISE______B
immédiatement ou pour date à con-
venir à Peseux, rue des Chansons

appartement
de 3 pièces

+ coin à manger, avec confort,
balcon, situation tranquille et enso-
leillée.

F I D I M M O B I L  NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦̂¦¦¦ ./AA,______ l l__ fc
HT 167975-126 Ĥ
g| A LOUER 

^R À COLOMBIER k
™ Rue Notre-Dame &
K pour le 1" juillet 1994 I

¦ VA et 4J4 PIÈCES S
™ séjour avec balcon. «
H Location mensuelle »
¦ dès Fr. 1070.- 1
in + charges. Wê

% _C« T 
168367-126

C **** LITTORAL "̂ïx x x x  GERANCE S.A. i
__! _C M. __. _t_

A louer
à Neuchâtel

Rue du Rocher

locaux
entre 80 et 300 m2

pouvant être utilisés A;
i: pour petites industries,

ateliers, etc.
Libre tout de suite ou
pour date â convenir

Tel. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel i



et un morceau de sucre à l'eau du vase. ^̂ ^

________________̂ _̂_tf__T*^ \m ^

\\ __r^____________________ _̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^

Gras, le thon blanc? Balivernes! En fait, il est
pauvre en cholestérol et le tiers de ses graisses
ont le bon ton d'être de celles qui protègent des
maladies cardio-vasculaires.

H

uand on pense au
thon, on pense au
thon rouge que
l'on ne peut man-
quer de remarquer
sur les étals, ou au
thon albacore en
boîte et on oublie

le thon blanc, ou germon, au goût
pourtant si fin.

La pêche du thon blanc vient de
commencer au large du Golfe de
Gascogne, dont ce poisson fré-
quente les eaux depuis la fin A
mai et où on le trouvera 

^̂ ^̂ ^jusqu'en août. II re- ĝĝ JPtp "̂*
descendra a l o r s  «̂ S. t \ ^0^
peu à peu vers l'Es- âa f̂c,.
pagne et disparaîtra des ^| ' '
côtes européennes dès le mois
de novembre pour réapparaître au
printemps dans le nord de l'archipel
des Açores.

Les Basques, les Bretons et les pê-
cheurs de l'île d'Yeu seraient les pre-
miers à avoir péché le thon germon.
Cette activité s'est développée surtout
après la découverte par Appert de la

mise en conserve des aliments, qui a
permis une exploitation industrielle
du thon.

Une bouchée d'oxygène
Le thon blanc est péché de juin à

août à la ligne (très peu de nos jours)
et au filet maillant et, en fin de saison,
au chalut pélagique. On le trouve
non seulement dans les eaux tempé-
rées de l'océan Atlantique mais aussi
dans celles du Pacifique et de l'océan
Indien. Dans nos régions, ce poisson

vit en bancs, entre
é i deux eaux, près de la

surface. Grand voya-
geur, il est parfaitement

« adapté à la nage rapi-
de - sa vitesse peut

atteindre 45km/h - sur de grandes
distances.

Le thon germon a une particularité
il n'a pas la faculté d'amener l'eau
jusqu'à ses ouïes par un mouvement
aspirant. II est donc contraint pour
s'oxygéner de se déplacer sans cesse,
la bouche grande ouverte. II possède
de ce fait une surface branchiale 30

THONIER - L'appertisation, procédé de conservation des aliments par la chaleur inventé par le Français Nicolas Ap-
pert, a permis l 'exploitation industrielle du thon. _E

fois supérieure à celle des autres pois-
sons et un cœur dix fois plus gros par
rapport à son poids.

Le thon est l'un des poissons les
plus pratiques à préparer: il ne de-
mande pas de nettoyage fastidieux et
il est idéal pour les enfants car il n'a
pas d'arêtes. II passe donc directe-
ment de l'étal du poissonnier au gril,
à la cocotte ou au four. II peut/en ef-
fet, se cuisiner de manières très diffé-
rentes, et notamment comme une
viande. II peut être braisé, accommo-
dé avec une garniture aromatique, et
se marie également avec des légumes
d'été: courgettes, tomates, rata-
touille... On peut aussi le consommer
cru, mariné, émincé ou haché. L'été.

c'est un poisson idéal pour le barbe-
cue. Accompagné d'herbes de Pro-
vence, il réagit sur les braises comme •
la meilleure des viandes de grillade.

Complet et équilibré
Pendant longtemps on a considéré

le thon comme un poisson gras. Rien
n'e,st plus faux. II apparaît au contrai-
re que le thon est assez maigre avec
un taux de lipides moyen de 2,3 à 6
grammes pour 100 grammes, dont
1/3 d'insaturés et 1/3 de polyinsatu-
rés, c'est-à-dire des «bonnes graisses»
qui protègent des maladies cardio-
vasculaires.

Aliment complet et équilibré, le
thon frais offre des protéines très di-

gestes à faible teneur en cholestérol.
Avec autant de fer que la viande, il
permet de varier les apports et d'évi-
ter les carences qui entraînent anémie
et fatigue. Si un steack de 100
grammes contient 18 grammes de
protéines, 100 grammes de thon (qui
représentent de 140 à 170 calories)
en apportent jusqu'à 30 grammes.
Riche en sodium, calcium, fer et zinc,
le thon est aussi une mine de vita-
mines: A, B1, B2, D et surtout la vita-
mine PP qui participe au bon fonc- .
tionnement de la production d'éner- "
gie nécessaire aux cellules. Cent
grammes de thon frais fournissent la
totalité de nos besoins journaliers en

Jitanijnes./ ap

¦

Sur tous les

La trêve
de l'arroseur

¦ __^̂ ^^™^̂ ^  ̂ vous instaHerez aist
™^̂ *̂^̂  ̂ teurs et asperseurs.

ne 

problème au
jardin d'ornement
ou au potager,
dès à présent,
c'est l'arrosage et
il va durer jusqu 'à
l'automne. Si on
habite à demeure

près de son jardin, c'est souvent une
corvée. Si l'on n'y vient qu 'aux week-
ends, on risque de retrouver tout grillé
ou flétri.

Sans aller jusqu 'à installer un arro-
sage intégré - le rêve sans doute de
tout jardinier, mais un rêve onéreux et
qui demande bien des travaux sauf à
l'envisager lors de la création d'un jar-
din - il est facile de se lancer dans l'ar-
rosage automatique qui s 'installe rapi-
dement en surface, sans travaux.

Le kit de base
C'est un véritable jeu d'enfant, à la

portée de tous, qui ne demande abso-
lument aucun talent de bricoleur, au-
cun terrassement, aucune installation
dé plomberie particulière, sauf si l'on
n'a pas encore de robinet extérieur.
C'est un investissement raisonnable,
qui peut être étalé dans le temps. Le
matériel se trouve dans toutes les jardi-
neries et au rayon jardinage de tous les
grands magasins.

Pour les débutants, on vend des en-
sembles tout prêts qui permettent d'ar-
roser quinze mètres de haies. D'autres
accessoires s 'achètent séparément
pour agrandir l'installation jusqu 'à ar-
roser l'ensemble du potager ou des
plates-bandes du jardin d'ornement.

L 'installation comprend un appareil
qui réduit la pression de l'eau avant de
la distribuer dans un tuyau de 13mm
de diamètre, fait dans une matière qui
résiste aux ultra-violets, ce qui signifie
que vous pouvez le laisser à l'air pen-
dant des années sans qu 'il s'altère.
Une petite clé astucieuse vous permet
de trouer ce tuyau là où vous le voulez
et de visser, toujours avec la même
clé, dans chaque trou, soit un asper-
seur ou un goutteur, soit une dériva-
tion droite ou en L à laquelle s 'adapte-

^B_™̂ ^̂ ^ra un tuyau plus pe-
tit, de 4,6mm, au bout duquel

vous installerez aisément micro-gout-
teurs et asperseurs.

Si vous devez modifier votre instal-
lation, lorsque vous semez une nou-
velle planche au potager ou lorsque
vous refaites une plate-bande par
exemple, vous pouvez obturer les
trous qui ne servent plus avec un petit
bouchon que vous visserez encore
avec ta clé. Les dérivations de votre
installation peuvent être coupées par
de mini-robinets si vous voulez isoler
certaines parties du jardin d'une séan-
ce d'arrosage.

Micro-goutteurs
et asperseurs

Les micro-goutteùrs sont un miracle
pour le jardinier car ils permettent
d'arroser les plantes au pied, sans
mouiller leur feuillage. C'est particu-
lièrement important pour les plantes
potagères comme les tomates qui sont
plus sensibles au mildiou si leur
feuillage est mouillé. Par ailleurs, l'eau
diffusée au goutte-à-goutte pénètre
plus lentement et donc plus profondé-
ment dans la terre et ainsi les racines
sont-elles abreuvées en profondeur, ce
qui est meilleur pour la croissance des
plantes.

La consommation d'eau est d'autre
part fortement réduite par rapport aux
arrosages traditionnels à la lance ou à
l'arrosoir, d'où une économie sur la
consommation, ce qui n'est pas à né-
gliger à un moment où le prix de l'eau
ne cesse d'augmenter.

Les asperseurs, qui dispensent l'eau
sur des angles de 90 ou 180 degrés, ou
qui tournent pour arroser sur 360 de-
grés, diffusent un brouillard sur une
surface restreinte, à la distance et à la
hauteur souhaitées, grâce à des pi-
quets de plastique qu 'on fiche en terre
et qui peuvent être surélevés par des
prolongateurs.

Le fin du fin est de brancher l'instal-
lation sur un programmateur à piles,
qui s 'adapte au robinet. II ne déclen-
chera l'eau que lorsque vous le sou-
haiterez - il peut être programmé sur
une.semaine - et ne la laissera couler
qu 'aussi longtemps que vous l'aurez
décidé. II peut même être couplé à
une sonde qui empêchera son déclen-
chement s 'il a plu et si la terre est suffi-
samment mouillée. Vous n'aurez plus
alors qu 'à vous mettre dans votre chai-
se-longue pour voir votre jardin s'arro-
ser tout seul.../ ap

CAHIER -Wr

"C J'Le truc du jour
Pour que vos roses se conservent très
longtemps, écrasez l'extrémité des tiges sur

^1cm environ puis ajoutez un cachet d'aspirine
et un morceau de sucre à l'eau du vase. "

1948 - La Yougosla-
vie du maréchal Tito
est exclue du Komin-
form en ra ison de
son opposition aux
thèses soviétiques.

key

ĝ^̂ B̂ KIwll lfl |P ^̂  ̂ # Saisi
VMfl̂ ^Jpf̂ ^  ̂ • Prix: moyen

^̂ ^̂ P̂ P_
*̂ ^^  ̂ • Temps: 45 minutes

_ # _ i _*

H

ette semaine,
chaleur oblige,
je vous propose
un dessert extrê-
mement facile
et frais: la pêche
à la pêche. Qui
connaît une va-

riante, avec l'abricot.
'.

# Difficulté: facile

]J0 _̂lmmmmF  ̂ 0 Saison: été
• Prix: moyen

• Temps: 45 minutes

Votre marché
Pour six personnes:

Douze pêches bien mûres
250 g de sucre
250 g de vin blanc
Quinze feuilles de menthe et un
peu pour le décor

Préparation
Peler les pêches, les partager en
deux, enlever le noyau (opération
un peu délicate, ne vous énervez
pas!). Les pocher dans le vin, le
sucre et les feuilles de menthe, jus-
qu'à ce qu'elles se ramollissent un
peu (mais attention à ne pas aller
jusqu'à la compote!).

Sortir 12 pêches, les plus belles.
Mixer les autres pour obtenir un
coulis. Laisser refroidir.

Dressage
Mettre sur l'assiette deux moitiés
de pêche. Napper de coulis et gar-
nir de feuilles de menthe.
Un conseil: préparez ce dessert à
l'avance et laissez-le au frigo une
ou deux heures au minimum. La
fraîcheur donne au fruit toute son
élégance.

 ̂ >

• Cette recette est expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers, ce soir, à
20 li K) et 2 lh 10 sur la télévision locale
neuchâteloise. Rediffusion: mardi
prochain aux mêmes heures.

L . .PECHE A LA PECHE - Variante: avec des abricots. Pierre Treuthardt -M-

Quelle
pêche!
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.r̂ ffffi PORREriTRGY-COURTEDO UX ffij f̂ty

AÉRODROME

Autos et motos de compétition et exceptionnels de
1910 à nos jours.

PORSCHE, LOTUS, ALFA ROMÉO,
FERRARI, LANCIA, etc.
FORMULE I, 3000, 2, FORMULE V, etc.

RALLYE, KARTING

NORTON, BSA, BMW, SIDE-CAR, etc.

V Halle de Courtedoux:

^ ! 
EXPOSITION JO SIFFERT SOUVENIR

i.i Voiture solaire, etc.
W1

Samedi 2 juillet :
Accueil, exposition, danse avec «Les Vitamines»

[-} Entrée Fr. 7.-.

z Dimanche 3 juillet : de 9 h à 18 h.
:. ; Circuit historique, grande parade.
^ ,  Entrée Fr. 12-, enfants jusqu'à 16 ans, gratuit.

CANTINE - RESTAURA TION
BAR À CHAMPAGNE

Renseignements au N° de tél. 066 665681 ou fax
066 71 2322.i

; : Se recommandent:

AUTOMOTO-CLUB D'AJOIE - CŒUVE
AUTOCROSS TEAM D'AJOIE, PORRENTRUY

165-706374.4x4_____________________________________________________________ r

r — " 1

Marché de l'emploi fJj ÈREB
Parai, chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 18 h

Pour notre client, établi près de Neuchâtel, actif dans l'usinage par enlèvement
de copeaux et leader dans son domaine, nous recherchons un

responsable
du département technique

Vos missions:
-optimaliser les moyens et méthodes de production;
-établir les offres;
- établir les dossiers techniques nécessaires à la production;
- mettre en place et gérer un soutien mécanique et une maintenance ;
- gérer et produire toute demande de prototype.

Votre profil:
Ingénieur en mécanique, avec une expérience confirmée de plusieurs années
dans la production à haut volume, vous maîtrisez l'anglais et êtes ouvert à
quelques voyages.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature sous la référence
JS 942611. Discrétion garantie.

OK CADRES, conseils et sélection en ressources humaines, rue des Mou-
lins 51,2000 Neuchâtel 4. 4x4

I «fflmro?
.̂ T TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE

cherche une

SOUDEUSE/CÂBLEUSE
poste fixe

- au bénéfice de minimum 2 ans
d'expérience similaire

- une pratique du soudage S.M.D.
et de l'environnement en salle
blanche sont des atouts.

Intéressée ? Alors faites parvenir
votre dossier de candidature au plus
vite à Donato Dufaux. 1S8259 236

13, RUE DU CHÂTEAU
2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00.

TOPVENTIL S.A., nettoyage et maintenance
d'installation de ventilation cherche

VENDEUR
pour ses activités en Suisse alémanique.
Profil souhaité :
- connaissances en ventilation.
- expérience dans la vente.
- bilingue français-allemand .
- capable de travailler de manière

indépendante.
Appelez le tél. (038) 24 65 15. 1.8266-236

; Pour plusieurs missions temporaires '
¦ nous cherchons [

I MÉCANICIENS I
I DE PRÉCISION i
j nous proposons des emplois variés >

avec possibilités d'engagement sta- j
î ble. ;
1 Contactez rapidement D. Ciccone. !

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
' l"/ i\  Platement fixe el temporaire I
I V^>» _̂l> Voit» liit-t «-.plol ,_ » VIDEOTEK « OK » I

168283-235

LA REPUBLIQUE ET *
CANTON DE NEUCHATEL 

of oref o-
POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES
Un(e)

employé(e)
d'administration
à mi-temps
pour la Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neuchâ-
tel (Groupe de gestion d'entreprise), sui-
te à la démission de la titulaire.
Exigences :
- langue maternelle française,
- diplôme commercial ou formation

équivalente,
- sens de l'organisation,
- sens des contacts,
- compréhension de l'allemand et de

l'anglais,
- bonne maîtrise du traitement de texte

(environnement Windows).
Activités principales :
- rédaction, contrôle du courrier,
- gestion et tenue à jour des dossiers

internes,
- transcription de manuscrits d'articles

et d'ouvrages,
- contacts avec les entreprises,
- gestion administrative des dossiers

d'étudiants.
Obligations et traitement: légaux.,
Entrée en fonctions : 1" septembre
1994.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du profes-
seur Daniel Haag.
Délai de postulation : 13 juillet 1994.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnés d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

188219-236

Confiseur-chocolatier

cherche tout de suite

VENDEUSE AUXILIAIRE
Angle rues Seyon-Hôpital, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 20 49 127755 236

Tessin
maison

de vacances _
12 km J

Locarno/Ascona.
Tél. 093 8512 60. '

18-523845/4x4 I

Avant 7 heures A
mcAi

u
dans vos boîtes oux lettres, IUUA_L

A \ . . .1 avec vitrine, rue
groce au portage a domicile. E.-ROUI«3.

Téléphones :

EEXPRESS Sf lS SS.
^ 127750-126

A louer à Boudry

2 PIÈCES
Fr. 620.- + charges.

Libre dès le 1" juillet 1994.

A louer à Colombier

4M PIÈCES
150 m2,

Fr. 1400.- + charges.
Libre dès le 1 " septembre 1994.

Fiduciaire OFFIDUS S.A..
2016 Cortaillod.

Tél. (038) 42 42 92.
I ' 188261-126

À 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. i68387-i26

A louer, Seyon 7, immeuble avec
ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 PIÈCES

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

STUDIOS
non meublés, cuisinette + dou-
che.
Fr. 520.- + charges.

Tél. (038) 24 53 63,
heures de bureau. 168326-126

A louer,
tout de suite ouest de Neuchâtel

3% pièces
cuisine agencée, sans balcon, mais
part au jardin.
Fr. 1050.- + charges Fr. 160.-.
Tél. 42 44 66, heures bureau.

168388-126

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

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

cuisine agencée, tout confort,
balcon. Vue sur le lac. 187387-126
_ UNPI 
SHBj UNION NEUCHÂTELOISE ______
¦ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

rj poar la prwmlir* Ms m Salut I I

l Le Choeur *Ff iZISI * l
t J 8 hommes en costume géorgien ovec ¦
I leurs Instruments traditionnels I

fl L'EGLISE ROUGE d« NEUCHATEL
Jeudi 30 Juin - 20 h. 15

Locauon: Grand, H.g__in_ "Aux Armourins"
Tel: 038 / 25 .64 .64 Neuchâtel

188227-166

A louer au Landeron, situation par-
ticulièrement tranquille,

villa contiguë
de 3 chambres â coucher, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, cuisine
ouverte sur le coin à manger, grand
sous-sol et grand galetas, 1 place
dans le garage et une place couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 188025-126

• ¦••••••••••••• ¦•¦_>••¦••••• •*• •*• • •*•*•*•*• •'•"•%*»%\*»\\%%*«%%\ %*«*»*«%*_i"_ _̂>*«*«*»*»*»*»"»*«*»*«*»*«*»*»*»*»*»*»*»*»V«%% •*• _>*•*•

Parait chaqae jour, du lundi au samedi Délai; l'avapt veille de la parution à 12 h
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Si À LOUER A NEUCHÂTEL pt
{•3 Chemin de Serroue 1 (r.

Wi APPARTEMENT ¦
|j 4 PIÈCES «
mm Ascenseur dans l'immeuble. ï
?5j Fr. 750.- + charges. 2

m Conclusion du bail m
£ | pour le 15 juillet 1994 souhaité | 

¦

168366 126 ¦ S | i I UJ-U-L-i-jIIJ
à LOUER HnnM_____i___M
Clos-Brochet _________________¦!_¦_

pour le 1" juillet

appartement
de 4 pièces

avec cachet, cuisine agencée, salle
de bains/W. -C, cheminée de salon.

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

A louer à Corgémont

locaux de fabrication
de 3000 m2 et 640 m2 bureaux, surface
partielle possible, grue de 10 tonnes.
Pour renseignements : INTEGRA
Immobilien AG, tél. (01 ) 830 55 33.

187622-126

r 
A LOUER À NEUCHÂTEL \̂

Dans immeuble rénové
proche de la gare

| APPABIEMBff A 'A PIÈCES 1
3 chambres et 1 salon, cuisine agencée,
grand hall d'entrée, 2 salles d'eau. Libre
dès le 1- juillet 1994. Loyer Fr. 1400.-
+ charges Fr. 100.-. 188257-126

_____________H|BBIBaaBBIII H

168363 -126 ___ T I '< 1 V I ̂  l'i * 1 I ¦__
j l»]. Ti.»]:.l ^

i À LOUER l_lMlkWiM :.l<
secteur de l'Université pour date à
convenir

appartement
de 5 pièces

cuisine équipée, confort.

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

Z= J" J,1 '1 f ^^ ",11 rTririt'T-T '̂
.-. _E__________l_n__ <M__i__flr?lBH>

M. =51
_|_ 4- 4_

BEVAIX
***Dans un petit immeuble
neuf.

Beau 4'A pièces. Balcon.
2 salles de bains.

Mensualité achat dès
Fr. 1 425.-

+ charges
»_• »!• •_• 905

168329-126 • • •

Tél. 038/25 94 94
¦̂¦¦¦ J6.IBIB_%

À LOUER 168332 126 *£
À COLOMBIER ¦

l Rue du Chaillet B
pour le 1-juillet 1994 |

S ATTIQUE MANSARDÉ S¦ DE 5!/2 PIÈCES ¦
Séjour avec balcon encas- [T

_¦ tré, cuisine agencée, coin ¦
à manger, 4 chambres, n-

salle de bain, W.-C. sépa- yZ
rés, cave. r -
Fr. 1881.- + charges. H
Possibilité d'obtenir un Lï
abaissement supplémen- î"
taire (aide fédérale). „

EEXPRJZS&
PUBLICI TÉ
038/256501

¦ rw^^^^_w {̂
^
IB_______________I

Bungalows vacances au
Tessin

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

DIABLERETS jPittoresque
2 pièces et ancien
chalet isolé j
de 7 pièces.
Location par semaine.,,
0213122343 1
Logement City s
300 logements R
vacances! Si
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^H î ^̂ r f _____Tlî lr̂ ^llls^lltOlk_|lll!̂ r̂ l|l̂ ^^llirHÎl'̂ fvl;'̂ |B-r^f

w-*^ Bï__i_S
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L'aluminium suisse en

i_l Mardi 28 juin 1 994 _________rN____^il 
_______________ _Ô_____PVfltlK__k M 

Pour une fois, ce ne sont pas les caractéristiques dynamiques de la voiture qui
sont en vedette, mais bien son procédé de fabrication. La nouvelle Audi A8 est
en effet la première voiture «tout alu» du monde: sa structure de base et ses élé-
ments de carrosserie sont construits dans ce matériau issu des usines valaisannes
d'Alusuisse. Ce qui est d'abord une prouesse technologique pourrait devenir un
ballon d'oxygène pour la production helvétique d'aluminium.

Des 

carrosseries en
aluminium ne sont
pas nouvelles.
Alusuisse fournit
d'ailleurs depuis
longtemps des
constructeurs aussi
réputés que Ferrari

ou Rover. Ainsi, les éléments extérieurs
des Land et Range Rover sont depuis tou-
jours réalisés en aluminium, ce qui
empêche toute corrosion. Mais aucun
constructeur ne s'était encore risqué à
construire toute la structure de la voiture,
les supports de moteur et de suspension,
le soubassement en aluminium. C'est

maintenant chose fa ite grâce à Audi qui a
choisi Alusuisse pour fournisseur. Ce
choix, coûteux au départ, se justifie pour
diverses raisons. D'abord le poids infé-
rieur de 40% à celui d'une coque en
acier de mêmes performances, source
d'économie à long terme. Ainsi, l'Audi
A8 V6 ne pèse que 1540 kg, contre 1790
kg pour la BMW 730i et même 2070 kg
pour la Mercedes 280S. Cette économie
de poids permet donc une consomma,
tion moindre grâce au meilleur rapport
poids/puissance. D'après les ingénieurs
d'Audi, le coût plus élevé de la fabrica-
tion (l'alu exige plus d'énergie que l'acier
pour sa fabrication) est compensé dès un

kilométrage de 60 000 km par la plus
faible consommation. De plus, ce besoin
en énergie peut encore être réduit si on
utilise de l'aluminium recyclé (taux de
recyclage de 90%). D'après Audi, l'éco-
bilan est donc nettement positif, ce qui
devrait mettre du baume sur le cœur des
«verts» . Personnellement, nous avons
rarement vu des écolos rouler dans des
voitures à plus de 100 000 fr., et nous
pensons que les automobilistes qui
s'achètent de telles voitures se moquent
bien de la consommation et du prix de
l'essence... Mais comme les Germains
semblent particulièrement attachés à cet-
te «écologie - bonne conscience», nous
aurions mauvaise grâce de nous y oppo-
ser tant que cela ne fait de tort à person-
ne... Mais l'aluminium offre d'autres
avantages qui nous semblent nettement
plus intéressants: d'abord l'absence totale
de corrosion, ce qui garantit la longévité
du véhicule, ensuite la rigidité à la tor-
sion, base importante pour la stabilité de
la direction et le confort, qui est de 15%
supérieure à celle des voitures concur-
rentes haut de gamme. De plus, cette
carrosserie possède une résistance nette-
ment plus grande, ce qui offre une plus .
grande sécurité aux occupants en cas de
collision.

Pour l'acheteur non avert i, cette
limousine ne se différencie guère de ses
concurrentes. Pour un prix variant de
80 000 à 110 000 fr., l'Audi A8 offre le
summum du confort et de l'agrément. La
version la moins chère est équipée du 6
cylindres 2,8 litres de 174 CV, tandis que
sa grande sœur possède un V8 de

MADE IN VALAIS - Toute la structure de base, les éléments de carrosserie
et de nombreuses pièces mécaniques de l'Audi A8 proviennent de l'usine
Alusuisse de Chippis.

4,2 litres développant 300 CV. Pour
Alusuisse, en revanche, l'Audi A8 repré-
sente le début d'un formidable marché.

Actuellement, le volume de com-
mandes d'Audi correspond à
5000 tonnes, soit environ 20 millions de
francs par an. C'est peu par rapport aux
95 000 tonnes de production de l'usine
de Sierre, mais cela laisse espérer un

chiffre d'affaires de plusieurs centaines
de millions en l'an 2000, rien que pour
l'industrie automobile. De quoi rendre de
l'espoir aux Valaisans qui ont été dure-
ment touchés cette année par de nom-
breuses suppressions d'emploi dans les
usines d'Alusuisse.

0 Alain Marion

Thèse et synthèse
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En proposant une version singulièrement améliorée
de son célèbre Rocky, Daihatsu a réussi l'exploit de
s'adapter à la tendance polyvalente et «fun» du mar
ché sans jamais oublier la vocation purement tout
terrain de son véhicule. Au bout du compte, deux
modèles à trois portes abordables. Mais surtout un
moteur turbo-diesel incroyablement souple.

Q

royez-le ou non,
mais la nouvelle
génération de
Daihatsu Rocky -
modèles SE ou SX -
a pour ainsi dire
été conçue pour la
Suisse. Entendez

par là que le constructeur japonais a dû
se fa ire violence pour satisfaire aux
retorses normes helvétiques en matière
d'homologation des véhicules diesel.
Ce qui explique que pour l'instant, une
version Wagon n'est pas disponible.

2765 cm3, quatre cylindres, moteur
turbo-diesel intercooler, puissance
maximale de 102 CV: ainsi se présente
- brièvement - le nouveau Rocky. Côté
philosophie, le constructeur s'est rendu
compte comme tant d'autres que la
nouvelle génération d'utilisateurs
potentiels de ce genre de véhicules
dévoraient davantage les sites urbains
que les grands espaces sauvages et
escarpés. Conséquence inéluctable? II a
fallu redoubler d'efforts en matière de
polyvalence. Mais lisez plutôt look,
confort de conduite, volume intérieur,
maniabilité, voire gadgets.

Exercice réussi, c'est le moins qu'on
puisse dire. Toujours est-il que ce
Rocky amélioré demeure envers et
contre tout un véhicule 4x4 authen-
tique, donc redoutablement performant
dans le terrain.

Les ingénieurs ont ici voué une atten-
tion toute particulière au confort rou-
tier, à l'aspect intérieur et extérieur,
mais aussi à la robustesse accrue de la
carrosserie. Améliorations principales?
Le préchauffage du diesel pour dimi-
nuer la pollution, de réels efforts au
niveau du bruit, une nouvelle suspen-
sion, un servofrein et on en passe forcé-
ment.

L 

DAIHA TSU ROCKY - Nouvelle version: entre puissance et souplesse, un
authentique tout-terrain qui ne néglige pas son look.

Comme déjà esquissé, notre Rocky a
payé sans rechigner son tribut à la.mQde.
Sièges élégants et confortables, larges
pare-chocs et élargisseurs, intérieur cha-
toyant: au bout du compte, on obtient
presque une confortable berline, tout en
demeurant seigneur et maître d'un
authentique tout-terrain.

En temps normal, c'est les roues arriè-
re qui entraînent la bête. Le véhicule
propose une commande électropneuma-
tique pour enclencher le 4x4. Sur la ver-
sion de luxe (SX), les moyeux de roues
libres sont automatiques. Mais le quidam
désireux d'opter pour le modèle SE
devra se contenter de moyeux manuels.
On signalera encore que le Rocky est
doté d'un différentiel arrière à glissement
limité et d'une direction assistée. Poids à
vide? 1600 à 1640 kg selon la version.

Une rapide prise de contact sur une
piste de motocross nous a en tout cas
permis d'apprécier les indéniables quali-
tés du nouveau Rocky. Sur un parcours
caillouteux et extrêmement dur, la sus-
pension est parfaitement à la hauteur, si
on peut dire. , .

Mais ce qui frappe surtout, c'est
l'incroyable souplesse du moteur turbo-
diesel, qui permet d'escalader des pentes
littéralement vertigineuses à 700 tours et
aussi de les redescendre sans avoir
recours au frein. Un bon rayon de bra-
quage, une maniabilité évidente et une
sacrée dose de puissance complètent ce
tableau idyllique.

Côté gros sous, enfin, le modèle de
base coûte 33 900 fr. et la version SX 36
500 fr.

II s'agit dans les deux cas de véhicules
à trois portes, certes limités en ce qui
concerne le compartiment à bagages. A
quand la version Wagon?

0 Pierre-Alain Brenzikofer
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Tout a changé sauf les deux moteurs 8 cylindres. La grande limousine bavaroise a
été victime de son succès. Cette 3e génération n'a pas fait place aux concessions.

Da 

première BMW
série 7, qui avait
pris la succession
de la 2500, date
déjà de 1977. En
dix ans, ce sont
285 000 exem-
plaires que la firme

bavaroise a construits avant de remettre
l'ouvrage sur le métier. Celle qui lui a
succédé en 1986 a dépassé toutes les
prévisions les plus optimistes de vente
de ses concepteurs. D'un cycle de vie
plus court, cette deuxième série 7 a bat-
tu un nouveau record de 310 000 uni-
tés, dont près de 50 000 exemplaires de
la 750 iL qui fut la première voiture aile
mande de l'histoire récente à être équi-
pée d'un moteur 12 cylindres.

«La vraie grandeur d'une voiture, ce
ne sont pas tant les centimètres, mais
l'accumulation de tous les détails qui la
déterminent» . C'est en ces termes que
les responsables de la nouvelle série 7
l'ont présentée au début du mois mai à
Munich. «La nouvelle série 7 n'est pas
du même type que la riposte de la
concurrence en 1986 à la sortie de la
seconde génération, mais le souci de
BMW d'offrir à sa fidèle clientèle une
limousine haut de gamme capable de
faire face aux exigences extrêmes. Les
nouvelles BMW 730, 740 et bientôt 750
correspondent entièrement à ce que
nous attendons d'une automobile de
grand prestige, bien dans l'air du
temps», a déclaré le Dr Wolfgang
Reitzle, membre du directoire de BMW
AC lors de la présentation de cette nou-
velle série. Ses concepteurs ont voulu
un design gracieux et harmonieux dans
ses proportions. Cette nouvelle
«Béhem» dégage en effet plus de discré-
tion que'de prétention. On ne l'a pas
voulue avec une lourdeur teutonique et
elle affiche la véritable élégance agile
d'une BMW. Extérieurement mieux pro-
portionnée et moins joufflue, cette nou-
velle série 7 ne renie pas ses origines
bavaroises; elle est reconnaissable au
premier coup d'œil.

Le mot «plus» peut être décliné à
toutes les sauces pour qualifier ce nou-
veau produit de Bavière. Plus grande
sans dépasser la barrière psychologique
des 5 mètres, plus confortable, plus
propre, plus agile, plus facile à condui-
re, cette série 7 a été conçue pour que
tout le monde à l'intérieur de l'habitacle
se sente à l'aise. Les composantes
actives du confort qui se situent au
niveau de l'acoustique et des effets
vibratoires ont été optimisées. La place
disposition, ainsi que des sièges avant
réglables même sur la partie supérieure
du dossier (sur les 740) assurent un
confort de la meilleure veine. Une
coque plus rigide et un train de roule-
ment modifié lui assure une tenue de
route souveraine du haut de ses nou-
veaux pneus de 16 pouces. Quant aux
moteurs, ce sont les seuls à n'avoir pas
changé. Introduits en 1992, les huit
cylindres BMW de 3 litres (730) et 4
litres (740) assurent des puissances
confortables de 218 et 286 chevaux. Le
moteur 12 cylindres de la 750 qui appa
raîtra à l'automne sera pour sa part
modifié avec notamment un passage de
la cylindrée de 5 à 5,4 litres.

Avec ces machines fa ites pour avaler
les kilomètres, on évolue sur une autre
planète de l'automobile. Lorsqu'à 200

BMW SÉRIE 7 - Une troisième génération chic

knVh sur une autoroute allemande vous
passez la 6e vitesse de votre 740, c'est à
peu près l'équivalent de faire la même
opération avec une voiture de gamme
moyenne, mais en passant la 5e à 120 à
l'heure. Le sentiment de sécurité est total
dans un silence régénérateur. A haute
vitesse un très léger sifflement de l'air
vous rappelle que vous êtes en mouve-
ment. Le volant multifonction permet de
vraiment se concentrer sur le pNotage et
c'est essentiel à haute vitesse. Il regroupe
outre l'airbag et le klaxon, les com-
mandes principales de la radio, du télé-
phone et du stabilisateur de vitesse.

Entre la force tranquille de la 730 et le
dynamisme de la 740, il y a 68 chevaux
et quelque 14 000 francs de différence
(80 700 et 94 000 francs). On serait ten-
té d'affirmer que ce n'est pas trop cher,
compte tenu de la qualité haut de gam-
me indéniable de cette nouvelle série
qui sera proposée dès fin juin sur le mar-
ché suisse. Pour la 750 et ses 327 che-
vaux, le verdict tarifaire n'est pas tombé.
Notons au passage que, comme la série
précédente, toute la nouvelle série 7 de
BMW sera également disponible en ver-
sion longue (sigle iL) de 512,4 centi-
mètres contre 498,4 pour la normale.

0 Jean-Jacques Robert

Cap sur le confort
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La Société de chasseurs Diana neuchâteloise a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred AEBERHARDT
membre d'honneur, ancien garde-faune auxiliaire.
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Apprentissages 1994 - 1998 o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/lo soussigné/e, désire effectuer les lests d'aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Dole: Signature du représentant légol: 

La Commission d apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant l'hiver 1993/1994 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin description au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.

Très touchée par l'hommage rendu à

Monsieur

Willy OPPLIGER
la famille exprime sa profonde reconnaissance aux personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.

Dombresson, juin 1994.
¦_NM________MH__B_^^
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Louise TISSOT-DIT-SANFIN

I 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence ou leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1994.
__________H_______________________M

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Emile WEBER
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.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2036 Cormondrèche, juin 1994.

i Société internationale de la région biennoise '

, cherche pour son département |

RESSOURCES HUMAINES j
1 SA COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE f
I FR/ALL
1 qui aura en charge la correspondance française, "
' les traductions d'allemand en français et la J
| gestion des salaires. I

Si vous bénéficiez d'une expérience dans un S
I secteur similaire, n'hésitez pas, contactez I
* Tania Aintablian pour en parler. i6__ -- -23s [

! '(TfO PERSONNEL SERVICE II ( " J k \ Placement fixe et temporaire i
I ^s_^>_TV^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # 1

"' Société en pleine expansion ^
cherche

une collaboratrice
au service externe

pour le suivi de la clientèle.
Profil souhaité :
- sens de la communication,
- excellente présentation,
- permis de conduire,
- Suissesse ou permis C.
Nous offrons:
- formation rémunérée,
- un travail indépendant,
- une structure solide et efficace.
Envoyez votre curriculum vitae
avec photo à l'attention de M"*
Plattner, Prédige S.A., route de
Cosssonay 196. 1020 Renens. ,_

 ̂
187900-236 f

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. îeane 236

• URGENT |
I Nous cherchons pour un poste au

\ SERVICE APRÈS-VENTE I! UN ;
i MONTEUR CHAUFFAGE !
f qualifié
| Nous demandons : indépendance '
I dans le travail, bonne présentation.
I Intéressé, contactez M. D. Ciccone. i
I I
I 188337-235 .

I Ypm PERSONNEL SERVICE
I ( " J k \ Maternent fixe et temporaire I
* > ŷ̂ "*V  ̂ Voir» lutur »n.ploi mr VIDEOTEX » CH. • g

P ĴJ Î̂rtîîrt
driacri».nouscréons 

|l&œ&sr- I
IcoSlIer de vente !
IKïM^WB* I
¦ SII «* Sl.c_ -mera.-is- I

¦ssssSSss.¦essès». ]
Plissa.
¦ _ïï__T N'hWMP».-w<" I
¦_= votre dossier à: g
(S FUST ING.DIPL M. K. Bûcher.

_____!_¦____.

Cherchons encore des
hôtesses

d'accompagnement
Bonnes rétributions.
Tél. 077 / 21 33 22.' 64851 -___*

Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact ?
Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dyna-
mique.
Votre exigence, la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une for-
mation complète par nos professionnels (débu-
tantes acceptées).
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à
convenir. Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

*_T 038 2544 82

 ̂
22-16440/4x4 /

SECRETARY/BOOKKEEPER
required by international fiduciary group located in
Neuchâtel. Must hâve good English, word processing
and bookkeeping skills. This position has interesting
and variable functions dealing with a number of inter-
national clients.
Reply in writing providing full curriculum vitae
to Post office 406, 2001 Neuchâtel. 168340-236

Voua êtes :
- volontaire et dynamique,
- d'excellente présentation et posséder le

sens du contact humain.
Vous cherchez :
- une activité passionnante.
- une augmentation de vos connaissances et

capacités professionnelles.
Alors vous êtes I'

employée
eu service externe que nous cherchons.
Nous offrons :
- une structure solide et efficace,
- formation complète (également pour dé-

butante),
- possibilité de véhicule d'entreprise.
Si vous êtes Suissesse ou permis C et
que vous posséder un permis de condui-
re contactez M'"" Oulevay au (038)
21 15 81, pour un premier entretien.
Firstline S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens. 187898-236

EMPLOYÉE DE COMMERCE
expérimentée, consciencieuse, es-
prit d'initiative, cherche place sta-
ble à 60 ou 80%. Bonnes connaissan-
ces allemand-anglais, suisse allemand
parlé couramment.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres Y 028-793273 â
Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 187902-236

M___-_-_-_---------_________________r

Pour
remplacement

du 4 au
22 juillet,
employée
de bureau
pouvant

s'occuper
du secrétariat.
Connaissance

du TT.
Faire offres à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
236-4076.

127753-236

Bureau Fiduciaire. Ouest Neuchâtel, engage

apprentie de commerce
ayant terminé sa scolarité avec succès niveau moderne, début
de l'engagement mi-août 1994.
Faire offres sous chiffres D 028-793542, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 188047-240

Indépendant
avec bus

Toyota Hi-Ace,
charge utile

1150 kg, 4,2 m3,
cherche travaux

de distribution.
livraison

ou autres.
Etudie toutes
propositions.
Tél. (077)
377 407.

127744-238

I En prévision du démarrage de plusieurs chantiers, 1
I nous cherchons

MAÇONS A ET B I
: CHARPENTIERS-COFFREURS |

CARRELEURS¦ MANŒUVRES |
1 Vous êtes Suisse ou permis valable, nous vous
, proposons un choix de missions à d'excellentes

conditions. .
Intéressé, contactez F. Guinchard
qui vous renseignera. 16833.-235

i rppl PERSONNEL SERVICE I
1 ( 9 i rf Placement fixe et temporaire
j,' ^̂_r>«*  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX S OK # -

BREITLING \
1884

Afin de satisfaire nos exigences de qualité
dans le domaine de l'horlogerie de luxe,

nous désirons engager

un(e) horloger(ère) |
Nous offrons un travail intéressant et varié

et un salaire adapté selon capacité.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen 133258 236
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Le soir étant venu,
Jésus dit : passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Jean-Louis et Marguerite Guye, 6 rue des Troncs, 2034 Peseux ;
Albert et Amélia Guye, 23 rue du Quarre, 2113 Boveresse ;
Suzanne et Armand Robert-Guye, Anouk, Nicolas et Pascal, à Peseux ;
Marcel et Renée Guye et Daniel , à Colombier;
Sandra Guye, à Boveresse,
ainsi que les familles Michel , Guye, Kubler, Racine, parentes, alliées et
amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe GUYE
née MICHEL

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cousine
et amie que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 91 me année.

2000 Neuchâtel, le 27 juin 1994.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 29 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

I 

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_s___________________________________________n

y  S
C'est le 26 juin 1994

à 22h 01 que j 'ai poussé
mes premiers cris.

Je m'appelle

Saskia
je  pèse 3 kg 035,
je  mesure 49 cm

et je  fais la joie de mes parents
Carol et Marc SALVI-TANNER

Maternité Rebatte 7
de Pourtalès 2068 Hauterive

168432-377

s -
Jennifer

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Megane
le 23 juin 1994

Famille Steve BONNY \
Maternité Russie 21
Pourtalès 2525 Le Landeron

200279-377 .

/  S.
Stéphanie et André

BURI ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sébastien
le 26 juin 1994

Maternité de Landeyeux
Henri-Calame 9

. 2053 Cernier 200280-377
^
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Vers la paix , vers la lumière,
vers la bonté.

Son épouse,
Madame Nelly Junod-Correvon à Fleurier,
Ses enfants et petits-enfants : Françoise et Guy Mazoyer-Junod et leurs
enfants Alain et Sylvie à Chavannes-près-Renens,
Jacqueline et Gilbert Jeannin-Junod à Areuse,
Ses frères et sœurs : Nelly et Walter Flùkiger-Junod, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,
Jeannette et Charles-Henri Junod , leurs enfants et petits-enfants à Môtiers,
Madeleine et José Herrero-Junod à Môtiers et en Espagne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

1 Monsieur

André JUNOD
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens dans sa 74me année.

Fleurier, le 23 juin 1994.

Le culte a été célébré au temple de Fleurier lundi 27 juin , dans l'intimité de
la famille, suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile de la famille: rue de l'Hôpital 30, 2114 Fleurier.

II n'a pas été envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

BHMNMMMHMH____NB_NMHH^^

^^̂ ^ HHBHHH HHH__________________|

I La Société philanthropique Suisse-Union Cercle de Peseux-Corcelles a la I
I grande peine de faire part du décès de leur Ami

| Raymond HUMBERT j
H_S9M__HMWNNWM___BM---^^

La Société de gymnastique rythmique sportive de Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Raymond HUMBERT
père de Monsieur Bernard Humbert, vice-président et grand-papa de
Yasmina et Sylvia, membres actives de la société.

-__-_-__M___MHM____-M^

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038 / 25.65.01

mmWmmmmmWmmimmmmmWmmmW NEUCHÂTEL WÊËmWmWmWÊmWÊÊÊÊmmWÊÊÊÊÊmW
Madame Simone Humbert-Uhlmann :
Monsieur et Madame Bernard Humbert et leurs filles Yasmina et Sylvia, à
Boudry,
Monsieur Nago Humbert et son amie Odile, à Cortaillod ;
Madame Jacqueline Mùller-Humbert, à Gorgier et famille ;
Madame Eliane Jacot-Humbert, à Cressier et famille ;
La famille de feu Marcel Humbert ;
Monsieur et Madame Jean Gutknecht, à Neuchâtel et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond HUMBERT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami, enlevé a leur affection, dans sa 77me année.

2000 Neuchâtel. le 24 juin 1994.
(Denis-de-Rougemont 30.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à
Médecins du monde Suisse (CCP 12-162.220.6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Nn___Hn_____B___HHH^

IS) COMMUNE DE FLEURIER

Le Conseil communal de Fleurier a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

André JUNOD__.— ... ,-' 1
qui a été membre de cette autorité de nombreuses années, en tant que
président.

BHB^H^ B̂B__________________I_________________ ^

La Fondation des Institutions de soins du Val-de-Travers a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

André JUNOD
ancien directeur des Hôpitaux du Val-de-Travers, ancien président du
Comité de gestion et ancien président de la commission de construction.
Grâce à son inlassable activité et à sa clairvoyance, il a permis la
concrétisation du projet hospitalier au Val-de-Travers et nous conserverons
de lui un souvenir reconnaissant.

S_N8M______M__MH9__^  ̂ 68*34-781

mmmmmmmmWmmmmWmWmmmmwWm TRAVERS mWmmmmmWmWÊÊmmmmWÊmWmmm
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Madame Jean Nydegger-Boucard , à Travers ;
Jean et Michèle Nydegger-Dubois, à Thoune :

Fabienne et Franz Saner-Nydegger et leurs fils
Timo et Yanick, à Balsthal ,
Gabrielle Nydegger et son ami Mathias, à Thoune,
Nathalie et Philipp Gottschalk-Nydegger, à Thoune ;

Josette et Maurice Urscheler-Nydegger, à Neuchâtel :
Martine et Gilbert Urscheler-Polier, à Neuchâtel ;

Marcel Nydegger, à Couvet ;
Berthe Boucard, aux Verrières et famille ;
Arnold Boucard, à Pontarlier et famille;
Maria Boucard, à Genève et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean NYDEGGER
Coiffeur retraité

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des
siens dans sa 87me année.

2105 Travers, le 27 juin 1994.
(Rue Miéville 5.)

Va, et qu'il te soi fait selon ce
que tu as cru.

Matt. 8: 13.

Le culte sera célébré au temple de Travers, mercredi 29 juin, à 13 h 30, suivi
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Hôpital
de Couvet, CCP 20-4168-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_________________________ __BM
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Les Autorités scolaires, la Direction, le Personnel enseignant, administratif et
de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Félix CHANEY
père de Monsieur Jacques Chaney, enseignant â l'ESRN.

___HB____________B____________n^

La Société de sauvetage du Bas-Lac a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Frédéric BURI
membre de la société et frère de Monsieur Stéphane Buri, membre du comité
de la SSBL.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
_____Mn_MNHH__________M^

La direction et le personnel de l'entreprise Eric Marti SA a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Frédéric BURI
ancien collaborateur et ami.¦_-_-_-___---__---_________________________

¦ COLLISION - Hier, ves 9h45, une
voiture conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds circulait sur la rue
Président-Wilson à La Chaux-de-Fonds
en direction de l'est. Dans l'intersection
avec la rue Maire-Sandoz, une collision
se produisit avec la voiture conduire par
une automobiliste de La Chaux-de-
Fonds qui circulait sur la rue précitée.
Blessée, la première automobiliste a été
transportée en ambulance à l'hôpital de
la ville, établissement qu'elle a pu quit-
ter après y avoir reçu des soins, /comm

¦ AUTO CONTRE AUTO - Diman-
che vers 9 h, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds en direction du sud. A
l'intersection de la bretelle menant de
cette dernière artère au boulevard de
la Liberté, une collision se produisit avec
la voiture conduite par un habitant du
Petit-Martel qui circulait sur ledit boule-
vard en direction du nord, /comm

————
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 19h, une voiture conduite par un
habitant de Colombier circulait rue de
l'Ecluse à Neuchâtel en direction de
Peseux. A la jonction de Champ-
Coco, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta la bordure
puis la glissière gauche de sécurité.
Suite à ce choc, il heurta 30 m plus
loin, le bouteroue séparant la bretelle
de la rue de l'Ecluse puis termina sa
course 28 m plus loin, /comm

¦ ODEUR DE BRÛLÉ - Ce n'était
hier qu'une casserole de plus oubliée
sur la plaque, au rez-de-chaussée du
numéro 56 de l'immeuble de la Rive-
raine, à la rue Pierre-à-Mazel. Son
odeur de roussi n'a pas échappé au
flair d'une voisine, qui a alerté la
concierge, qui a appelé les pompiers.
A leur arrivée, un parfum indéfinissa-
ble flottait bien dans la cage d'esca-
lier, mais pas la moindre fumée ne se
s'est manifestée. Vu de loin le disposi-
tif d'intervention était impressionnant
et toute la façade côté cuisines a été
inspectée de l'extérieur, grâce à la
nacelle du véhicule des premiers se-
cours. Après plus d'une heure de pré-
sence, les pompiers sont repartis et le
locataire a peut-être choisi des menus
salade pour le reste de l'été./lc

mmum
¦ CONTRE LA GLISSIÈRE - Samedi
vers 18h30, une voiture tirant une re-
morque et conduite par un habitant
d'Ornans (F) circulait sur la route canto-
nale de Rochefort en direction de Neu-
châtel. Au passage à niveau CFF du
Bregot, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a traversé la
chaussée de droite à gauche, heurtant
au passage la glissière de sécurité bor-
dant la route à l'ouest de la guérite CFF.
/comm _^__.

r^
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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 hôlel-cluc 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 1 994. 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, Mefvil Poupaud
et Marc Citti. Première vision. Après une rupture dou-
loureuse, une j eune femme est par erreur emmenée
dans un hôpital psychiatrique. Frappée d'amnésie tem-
poraire, elle décide d'y rester, reprend sa vie en main
mais pertube l'institution.
CYCLE CONSACRE A LA FAMILLE 181., BENNY'S
VIDEO 11992). (v .o. st. fr/all.).
ARCADES (257 878)
SER1AL 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)
BACKBEAT: 15h - 18h - 201.45, (v.o. st. fr/all.) 16 ans.
Première suisse. Film de lain Softley, avec Stephen
Dorff, Sheryl Lee et lan Hart. Ce film raconte la période
la moins connue de la vie du célèbre groupe «The
Beatles». Stuart Sutcliffe (premier bassiste des Beatles),
et Astrid Kirchher, première photographe officielle du
groupe. Sexe, drogue, rock'roll, destin tragique et pre-
miers balbutiements des Fab Four à Hambourg.
Chansons et nostalgie.
PALACE (255 666)
QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ 16hl5 -
20h30. 12 ans. 4e semaine. Fi7m de Jean-Claude
Sussfeld, avec Hippolyte Girardot, Patrick BouchHey et
Salomé Lelouch. Adaptation du best-seller de Howard
Buten, qui traitait de I enfance et de la folie.
C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 18hl5. 18 ans.
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. C est noir, très noir.
REX (255 555)
RAPA NUI 15h - 20h30. 12 ans. Première suisse, Film
de Kevin Reynold. avec Jason Scott Lee, Esai Morales et
Sandrine Holt. L'île de Pâques, mystérieuse avec ses sta-
tues géantes, est le lieu où nous est conté la fasdna le
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, m tournage sur les
lieux, superbe.
LES PATRIOTES 17h30. 16 ans. 3e semaine. Film
d'Eric Rochant, avec Yvan Altaï, Sandrine Kibedain,
Jean-François Slevenin, Christine Pascal et Hippolyte
Girardot. 
STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - (18h,
v.o. st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 8e semaine. Fifm de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, BATMAN 2, LE RETOUR, 14 ans.
CORSO: 21 h, VIVRE, 16 ans. 18h30, PHIIADEIPHIA,
16 ans.
EDEN: 18h30, GROSSE FATIGUE, 12 ans. 21 h, MINA
TANNENBAUM, 16 ans.
PLAZA: 18h30, 21 h, QUATRE MARIAGES ET UN
ENTERREMENT, 12 ans.
SCALA: 21 h, CASQUE BLEU, 12 ans. 18h30. L£S
OMBRES DU COEUR (SHADOWLANDS), 12 ANS.

Tîïïrnï
COUSÉE: Relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: ven. Nuit du Cinéma. 19h, USS
ARISTOCHATS. 21 h, IL ETAIT UNE FOIS DANS
L'OUEST. 01 h, LA VENGEANCE D'UNE BLONDE. Sa.
relâche.

IÎÏÏM3
APOUO: 15h (ail.), 22h30, (v.o. st. fr/all.) BLANK
CHECK-MAC MIUJONAIRE. Le bon film, 17h30, UE
MAITRE DE MARIONNETTES (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, SERIAL MOM. 15h,
171.30, 20hl5, LES OMBRES DU COEUR, (v.o. st.
fr/all.).
PA1ACE: 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 Libert/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 __3h); La -lombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. jdi. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques . Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 2879 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) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) 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, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S1038) 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-l lh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S l l l .
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je !4-17h).
bida-lnto: reseux (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) f\ 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellr.30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
__. (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 1 5h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S (038) 24 60 10 [81.30-12h/14h30-l 9).
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: [a Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3h30-l7h30) S 254242.

Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-
20h); prêt, fonds général (10-12h/14-20h); salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41 , ouverte
au public(14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h/14-18h) fbg du Lac 1/
tél: 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du littoral: (extérieure) 8-21 h, ouverte pour
la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h, (extérieure)
9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) exposi-
tions:«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, instal-
lations, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10 - 17h) expositions «Marx
2000», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie Atelier Astus: (10-12h/ 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-Meautis, bronzes.
Galerie du Pommier (10-12h/14-18h) Robert Jaurès,
pnuiuijiupnit.-.
Ecole-club Migros: (10- 12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-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.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S l l l .
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 22 juin à midi au mercredi 29 juin à midi,
Doctoresse Gretillat; centrale d'appel S 24 13 13;
Basse-Areuse, centrale d'appel du mardi à 18h au
mercredi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts
et chaussées, S 22 35 59.
Auvernier, Galène Numaga: Exposition Jean Zuber,
peintures, 14h30-18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 14h - 16h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeunesse 1 5h30 -
18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de I 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.
Cressier Conseil général, 20h, Maison Voilier.
Cressier Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h; prendre
contact avec Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux 1,
S 038/47 31 84.
Le Landeron: Café-contacts, rencontre entre chômeurs,
centre administratif du Landeron de 9h à 11 h30.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tsenq Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à
17h

a

Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles, de
9h30 à 11 h30 et de 13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h, pro-
fondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, 13h30
n lflh

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
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.

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. et
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.
Métiers, 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: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 1 Oh-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi). Exposition temporaire,
«Perception du relief»
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire ae sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: 1 4h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Salle de musique: 1 9h30, concert de clôture pour les
diplômés de fin d'année scolaire.

IHIiMH
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: Coop, Pont 6, jusqu'à 19h. En
dehors de ces heures, S 31 10 17.
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.

MM
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Senrice social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully. S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 Ih30/14-16h30). 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.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à I avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30 au tél. 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mardi de 1 Oh à
11 h30 et de 14h à 17h. Exposition de photos de Marc
Fruh jusqu'au 2 juillet.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétanat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare CFF 13h30
etl6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville: 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-12h et 14h-18h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àllh30.
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Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (14 -1 8h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1 950».
Galerie Kurt Schûrei. (9-12/13h30-l 8h30) M.
Gaffino, collages et R. Brunner, sculptures.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Gaspare Otto Melcher,
nouveaux travaux.
Photoforum PasquART: (14-18h) Photographie chinoi-
se.
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) «Visages et pré-his-
toires», archéologie.
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7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi. 7.55 Les oursons volants 8.20 Al-
fred Couac 8.45 Vendetta. 9.05 Top mo-
dels 9.25 Cuisine passion Marcel Thruler
9.50 Atlantides Roumanie: Delta du Da-
nube 10.40 Les feux de l'amour 11.25
Des plantes et des hommes. 12.00 Fans
de foot: Coupe du monde de football '94
12.45 TJ-midi 13.05 Helena. Novela
13.30 Chapeau melon et bottes de cuir.
14.20 Geronimo. 16.00 Mannix. 16.50
L'odyssée fantastique. 17.15 MacGyver
L'Amadeus perdu 18.05 Paradise Beach.
18.25 Chaîne sportive TSI ou Splus: Ita-
lie-Mexique, en direct de Waschington.
18.30 Top models. 18.50 TéléDuo. 19.05
Balade en Suisse. 19.20 De bouche à
oreille. 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
2000 avenue
de l'Océan (1/2)
Film de Joël Schumacher
(USA 1993)
Avec Lisa Hartman,
Drew Barrymore

TSI ou SPIus - Chaîne sportive
2020-21.55 Irlande • Norvège
En différé de New-York

TSI ou SPIus - Chaîne sportive
21.55-23.45 Brésil - Suède
En direct de Détroit

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club

22.20 Le renard:
Septième rangée
Avec Michael Ande

23.25 TJ-nuit

2Ï30
Les larmes
de la paix
Reportage
de Jean-Pierre Goretta

SPIus - Chaîne sportive
23.45-01.30Russie - Cameroun
En différé de San Francisco

0.35 Dermantzi
Chronique d'une famille

pSLH France 1

6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
Mésaventures. Série 6.58 Météo 7.00
TF1 matin 7.15 Disney club été 8.28 Mé-
téo 8.30 Télé shopping 8.55 Club Doro-
thée vacances 11.35 Jeu: Une famille en
or 11.55 Jeu: La roue de la fortune 12.25
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.25 Côté ouest. Série 16.20 Ex-
trême limite. Série 16.40 Club Dorothée
vacances 17.55 Le miel et les abeilles.
Série 18.25 Football: Coupe du monde
USA '94 Washington: Italie - Mexique,
première période 19.20 Mi-temps 19.35
Italie - Mexique ,, deuxième période.
20.30 Le journal. 20.45 Journal de la
coupe du monde. 20.50 Météo.

20.55
Rick Hunter,
inspecteur choc
Le tireur

21.55 Football:
Coupe du monde USA '94
Détroit:
Brésil - Suède
Première période

22.50 Mi-temps / Résultats du
Tiercé - Quarté+ - Quinte* /
La minute hippique

23.05 Brésil - Suède
Deuxième période

0.05 Coupe du monde USA '94
San Francisco:
Russie - Cameroun
Première période

0.50 Mi-temps
1.05 Russie - Cameroun

Deuxième période
2.00 TF1 nuit/Météo
2.05 Reportages

Magazine
SAS... autopsie d'un succès

2.30 TFI nuit
2.40 Histoires naturelles.

Le vieil homme et Cuba
330 TFI nuit
3.40 Passions
4.00 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles

" Les'gardes-pêchè
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles
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5.45 Dessin animé 5.50 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.40 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Euroflics. Série
10.20 Mission casse-cou. Série 11.10
Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.45 Jeu:
Pyramide 12.20 Eclats de rue 12.55 Mé-
téo 12.59 Journal 13.30 La bourse/Météo
13.45 Matt Houston. Série 14.35 Dans la
chaleur de la nuit. Série 15.25 Tiercé en
direct d'Auteuil 15.40 La chanson aux
chansons 16.40 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.05 Goal. Série 17.35 3000 scé-
narios contre un virus 17.40 Générations
musique. Série 18.05 Jeu: Un pour tous
18.45 Rien à cirer 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne. 20.00 Journal. 20.40 Mé-
téo. 20.45 Journal des courses.

20.55
Rive droite,
rive gauche
Film de Philippe Labro (1984)
Avec Gérard Depardieu,
Nathalie Baye

Paul et Sacha se rencontrent. Le
magnétisme qui semble les
conduire l'un vers l'autre les
pousse à agir et à dire, chacun de
son côté, «non» au mensonge, au
compromis...

22.40 3000 scénarios
contre un virus

22.45
Bas les masques
Que sont-ils devenus?
Depuis 2 ans, «Bas les masques»
tente de mieux comprendre la
société française en donnant la
parole à des anonymes, en privi-
légiant leurs témoignages sur des
problèmes quotidiens: la famille,
le travail, la maladie, la religion, la
sexualité.

0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.30 C'est votre vie (R)
3.15 Urti

Un jour dans la vie
d'un enfant: Aicha

IJ.MI
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 8.00 Minikeums 8.55 Emplois du
temps 9.25 Continentales 10.10 Généra-
tion 3 11.40 La cuisine des Mousque-
taires 11.58 Titres de l'actualité 12.03
Estivales 13.00 Happy days. Série 13.35
Coupe du monde de football: Bolivie -
Espagne 15.20 La croisière s'amuse. Sé-
rie 16.10 La fièvre de l'après-midi 17.45
Une pêche d'enfer 18.25 Questions pour
un champion. Jeu 18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20 19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Tintin
Dessin animé

20.30 Coupe du monde
de football:
Norvège - Eire

22.10 Soir 3/Météo

22.40
1944, la France
libérée
Les batailles de l'année 1944

23.40 Musicales
0.40 Cadran lunaire

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Enjeux/Le point (R) 10.00 Médiasud (R)
10.10 Géopolis (R) 11.00 Les brûlures
de l'histoire (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons. 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 La maison Deschênes (R) 13.30
Mineur de fond (R) 14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (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 Perfecto
La mode, vue du Canada 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.30
Journal/Météo 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé
de France 2/Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.00 J'ai épousé
une ombre (R)
Film français
de Robin Davis (1983)

0.50 Le soir sur la 3/Météo
1.15 Tête à tête

Le poète-chansonnier
québécois Gilles Vigneault

2.15 La chance
aux chansons (R)

2.50 Paris lumières (R)
470 Les brûlures

de l'histoire (R)
570 Eurojournal (R)

RIVE DROITE, RIVE GAUCHE - Avec Gérard Depardieu, Nathalie Baye.
FR2 20.55.. . . .

6.00 Boulevard des clips 7.00 M6 ex-
press 7.05 Contact 6 manager 7.10 Les
matins d'Olivia 8.00 M6 express 8.05 Les
matins d'Olivia (suite) 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.30 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.45 M6 express 11.00 Cam-
pus show Joyeux Noël 11.30 Lassie Le
tigre 11.50 M6 express/Météo 12.00 Pa-
pa Schultz L'otage 12.35 La petite mai-
son dans la prairie La discipline 13.30
Drôles de dames Sabotage 14.20 Musi-
kado Emission musicale 17.00 Multitop
17.30 Classe mannequin Mariage d'un
jour 18.00 Un flic dans la mafia La carte
postale du Maroc 19.00 Pour l'amour du
risque La rivière de diamant 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00
Madame est servie
Billy le Caid

20.35 Le mardi c'est permis:
20.35 Grandeur nature (1 )

Le rêve d'un enfant
Constance et le lion

20.40 Grandeur nature (2)
Le document: chants d'été
Mission animaux: sur un
arbre perché

20.50 Lois et Clark, les nouvelles
aventures de Superman

22.40
Enquête
à Chinatown
Téléfilm américain
de Michael Pressman
Avec Georges Peppard,
Ursula Andress

0.20 6 minutes
0.30 Spécial Capital

Les grandes vacances ;
2.00 6 minutes
3.00 Culture pub
3.25 Jazz 6
4.20 Cargo de nuit

' u "Mtrsique en fuite "•-" -*~
5.15 Fax'o
5.40 Les enquêtes de Capital
6.05 Boulevard des clips

mm Arte_
17.00 La passion de Jeanne (R). 18.40
La vis (R). 19.00 Haie and Pace (5).
19.30 Le monde des années 50. La fin
des empires. 20.30 Journal. 20.40 Tran-
sit. 21.45 Soirée théâtre: Dom Juan.
Dom Juan ou le festin de Pierre. Film de
Marcel Bluwal. Avec Michel Piccoli, Clau-
de Brasseur. 23.30 Dom Juan de Moliè-
re. Documentaire de Bernard Dort.

"%&* Eurosport
11.00 Voile: La Whitbread. 12.00 Euro-
Fun. 12.30 Football: Studio Pelé. 13.00
Football: Coupe du monde 1994 (R).
15.00 EuroGolf. 16.00 Snooker: Euro-
pean League. 18.00 En direct: Coupe du
monde 1994. Italie - Mexique. Eurosport-
news. ou. En direct: Eire - Norvège.
20.30 Football: Coupe du monde 1994.
Italie - Mexique, ou. Eire - Norvège.
21.30 En direct: Coupe du monde 1994.
Brésil - Suède, ou. En direct: Russie -
Cameroun. 0.00 Football: Coupe du
monde 1994. Brésil - Suède. Eurosport-
news. ou. Russie - Cameroun. Euro-
sportnews. 2.15 Football: Coupe du
monde 1994 (R).

?DB F.
11.10 F comme Femme. 11.20 Scrabble.
11.50 F comme Femme. 11.55 Capitol.
Série. 12.15 Help. 12.35 Wonder Wo-
man. 13.25 Studio-info. 13.30 A la pour-
suite de Claude Dallas. 15.10 Le com-
mando du désert. 15.40 Les Torkelson.
16.05 Studio-info. 16.10 Ligne basket.
17.05 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble (R). 19.25 Dessin animé.
19.35 Générations. Série. 20.25 Météo.
20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info.
20.40 Le film: à vous de choisir! 1. Le
prince et le pauvre. 2. Le corsare noir.
22.20 Le voleur de crimes. 23.40 Météo.
23.45 Télé-achat. 0.00 Météo.

<̂  ̂ Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo. 10.05 Das Leben auf
unserer Erde. 10.50 Trickfilm. 10.55 Me-
gaherz. 11.55 teleTAF. 12.10 Fussball-
WM USA 1994. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse.
13.40 TAFtainment. 14.00 Springfield-Sto-
ry. 14.45 Inspektor Clouseau. 16.20 rât-
seiïAF. 16.45 Geschichten ùber Freund-
schaft. 17.15 1, 2 oder 3. Ratespiel fur
Kinder. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Fussball-WM-
Studio. 18.25 Marienhof. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kassens-
turz. 21.35 Uebrigens... 21.50 10 vor 10.
22.20 Der Club. 23.35 Vor 25 Jahren.
23.50 Nachtbulletin/Meteo.

^_V Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 USA 94 - Le partite di
ieri. 12.45 TG flash. 12.50 Parole Parole.
13.30 Povera ragazza ricca (1/3). 15.05
Viaggi nella storia: America americana
(1). 15.35 Textvision. 15.40 II fantasma
galante. 17.00 I segreti del mondo ani-
male. 17.20 Le awenture di Robin Hood.
17.55 USA '94 - Buongiorno America.
18.30 Genitori in blue jeans. 19.00 TG
flash. 19.05 Val Calanca. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 «999». 21.25 Una poltrona a tea-
tro: Un mes con la sciora Armida. 23.10
TG sera/Meteo. 23.30 Sportsera. 23.40 1
miglion momenti di Estival Jazz Lugano
1993.0.15 Textvision.

6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver
12.00 Wiederholung Bolivien - Spanien.
13.30 Kick off. 14.00 Wiederholung Deut-
schland - Sûdkorea. 15.30 Euronews
(d/e). 17.00 TextVision (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.25 Washington: Fussball-
WM USA. Italien - Mexiko. 20.30 New
York: Irland - Norwegen. 21.55 Direkt
aus San Francisco: Russland - Kamerun.
23.55 Détroit: Brasilien - Schweden.

TB Allemagne 1
11.00 Tagesschau. 11.04 Ailes Gluck
dieser Erde. 12.30 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau. 14.03
Schimpf -19 717. 14.30 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson mit
den Wildgânsen. 15.00 Tagesschau.
15.03 Kinderquatsch mit Michael. 15.30
Fliege. 16.00 Tagesschau. 16.30 Hey,
Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10 WM-ex-
tra. 18.15 WM-live. Washington: Italien -
Mexiko. New York: Irland - Norwegen.
20.30 Tagesschau. 21.45 Fussball-WM
USA. Détroit: Brasilien - Schweden. San
Francisco: Russland - Kamerun. 22.50
Tagesthemen. 1.30 Tagesschau.

/j^[yjjp Allemagne 2

9.03 Dallas. 9.45 Tele-Gym. 10.00 Ta-
gesschau. 10.03 Auslandsjournal. 10.35
ZDF-info Gesundheit. 11.00 Tages-
schau. 11.04 XV. Fussball-WM USA '94:
Die WM gestern. 12.40 Mensch Marnai.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Jerry
Lewis: Patient mit Dachschaden. 15.15
Heute. 15.20 XV. Fussball-WM USA '94:
Die WM gestern. 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lânderjournal. 18.00 Die Wel-
tings vom Hauptbahnhof «Scheidung auf
kôlsch» . 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Elbflorenz. 20.15 Naturzeit. 21.00
Frontal. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Ich
brauche Deine Kirche nicht. 22.45 Das
kleine Fernsehspiel. 0.05 Heute.

IEZ3E3C3 |
5.30 Guten Morgen Deutschland. 9.05
Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.35 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 Wimbledon '94. 18.45 Ak-
tuell. 19.10 Explosiv • Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sé-
rie. 20.15 Columbo: Mord im Bistro.
21.35 Quincy. 22.30 Dirk Bach Show.
23.10 Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal.
0.30 Eine schrecklich nette Familie. 1.00
Die 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.

RAI taHe7|
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Spéciale USA '94. 14.15
Mi ritomi in mente. 14.20 II ritomo di Las-
sie. 15.40 Le corniche di Stanlio e Olio.
16.05 Heidi. 16.25 Anna e Barbera Ro-
bot. 16.45 I ragazzi del Mundial. 17.30
Gli antenati. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1. 18.15 Calcio: Campionato
del Mondo USA '94. Washington: Italia -
Messico. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.35 Film. 0.05 Tg 1 Notte -
Che tempo fa. 0.15 Oggi al Parlamento.
0.30 Campionato del Mondo USA '94.
San Francisco: Russia - Camerun. Dé-
troit: Brasile - Svezia. 2.15 Definire. Film.
Tg 1 Notte. Téléfilm. Divertimenti.

tV6 E$pa9ne l
6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.00 Los
primeras. 10.30 La aventura del saber.
11.50 Informativo. 12.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 17.15 Dibujos anima-
dos: Los carihositos. 17.45 Especial
Campeonato Mundial de Fûtbol. 18.00
Noticias. 18.30 Campeonato Mundial de
Fûtbol: Italia - Mexico. 20.30 Directo, di-
recto. 21.00 Telediario. 21.30 Especial
Campeonato Mundial de Fûtbol. 22.00
Quién sabe donde? 0.00 Ciclismo. Vuel-
ta Vallès Mineras. 0.10 Noticias.

9

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Sozinhos em casa.
Comédia. 19.20 Com a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejomal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 José do telhado. Filme por-
tuguês. 22.45 Cine magazine. 23.15 Fe-
cho.

** , o I^N̂  La Première

751 Point de mire. 7.55 Ricochet, résul-
tat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La presse
romande. 8.23 La presse alémanique.
B.30 Journal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le
livre de la semaine. 8.43 Les femmes et
les enfants d'abord. 8.49 Micromega.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
En direct de San Francisco pour la Cou-
pe du monde de football. 10.05 Comé-
die. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Foot fute. En direct de San Fran-
cisco pour la Coupe du monde de foot-
ball. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mi-
re. 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

** 1—n
<^̂  Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Assia Djebar, parole d'Algérien-
ne (2/5). 11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. Magazine musical. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
Tétralogie de Richard Wagner (2/fin).
20.30 Le son des choses. Alexandre
Yersin , l'aventure et la science. Une ba-
ronne en Amazonie. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50
Musique aujourd'hui. Aux Journées de
Musique contemporaine de Zurich 1993
(3/fin). 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

éf k̂ _ . ~ . .. .
^̂  

Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 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. 16.00
Volksmusik. 16.30 Siestafon. 17.00 Wel-
le-1. 17.25 Regionalnachrichten. 17.33
Sport heute. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Familien-
rat: «Wir ûber uns» 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub. 0.03 Mu-
sik zum Tràumen. 1.03 Nachtclub mit.

f f iM I
ff.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

lfep_l Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/animation/m
agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique. 10.00 Hit-parade ré-
gional. 10 30 Matin tonique suite. 11.00
RJB Les titres. 11.05 Matin Tonique sui-
te. 11.30 Les dédicaces. Les activités vil-
lageoises. 12.00 RJB-Info Journal de mi-
di. 12.30 Relais RSR 1.16.00 Métro Mu-
sic 17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1 Jour-
nal du soir. 18.20 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 RJB-
soirée. 20.00 Antipasto misto. 21.00 Re-
lais RSR 1.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Le putsch royaliste et l'affaire de
Neuchâtel. 20.11 Cuisine express avec
Jean-Luc Vautravers et Cécile Tattini.
Pêches à la pêche et à la menthe. 20.24
Carte blanche: Vivaldoch... 20.30 A bâ-
tons rompus avec Dr Yves-Alain Robert-
Grandpierre, médecin à Cortaillod. 21.04
J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel - Le
putsch royaliste et l'affaire de Neuchâtel.
21.11 Cuisine express avec Jean-Luc
Vautravers et Cécile Tattini. Pêches à la
pêche et à la menthe. 21.24 Carte
blanche: Vivaldoch... 21.30 A bâtons
rompus avec Dr Yves-Alain Robert-
Grandpierre, médecin à Cortaillod.



LA VIE EN FACES

L'acteur Alain Delon
a témoigné hier de son
amitié avec l'ancien
mercenaire Jacques Laf-
faille. Ce dernier est
soupçonné d'avoir parti-
cipé à deux hold-up, à
Nantes en 1979 et à
Genève en 1980.
Jacques Lafaille compa-
raît devant la Cour
d'Assises de Loire-Atlan-
tique.

Devant une salle
comble, l'acteur, en
costume noir et lunettes
fumées, a échangé un
long regard avec l'accu-
sé, âgé aujourd'hui de
54 ans. II a ensuite enta-
mé sa déposition par
ces mots: «Il est un ami
et il le restera. »

Alain Delon, ami de
Laffaille depuis le tour-
nage du film «Borsali-
no» en 1969 où l'ancien mercenai-
re jouait le rôle d'un boxeur, s'est
retrouvé, malgré lui, témoin à char-
ge: pendant l'enquête, il avait attes-
té de la présence de Laffaille en
France peu de temps avant le bra-
quage de la fabrique de montres
suisses Rolex, le 3 septembre 1980.

Or l'accusé a affirmé qu'il se
trouvait en Asie ' à cette époque.
«C'est un professionnel sans faille,

un garçon discret, un garçon secret.
J'ai en lui toute confiance. Je suis
prêt à l 'accueillir chez moi quand il
sortira de prison», a ajouté Alain
Delon. En 1990, lorsqu'il apprit
l'arrestation de Jacques Laffaille,
Delon lui avait envoyé un message
en prison avec ces mots: «Courage
Carcasse (NDLR: surnom de Laf-
faille), nous pensons à toi, tu es un
type bien.» /afp \

Alain Delon
est un ami sûr

LE CIEL AUIOURD HUI

Situation générale: la dépression
d'altitude, centrée sur la Corse, se
déplace très lentement vers l'Est tout
en se comblant. L'afflux d'air humi-
de et instable en provenance de
Méditerranée s'affaiblit.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons: assez ensoleillé en plaine, en
partie ensoleillé en montagne.
Quelques averses ou orages pos-
sibles dans les Alpes en fin de jour-
née. Température en plaine l'après-
midi: 27 degrés. Limite de zéro
degré vers 4000 mètres. En mon-
tagne: vent modéré du sud-est fai-
blissant.

Evolution probable de demain à
samedi: mercredi et jeudi: assez
ensoleillé et chaud. Demain soir,
recrudescence passagère de la ten-
dance aux orages à partir de l'ouest.

Vendredi et samedi: beau temps
avec une chaleur estivale. Orages de
chaleur probables en soirée proches
des reliefs.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 26°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 24°
Berne beau, 24°
Genève-Cointrin très nuageux, 23°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti peu nuageux, 22°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 24°
Londres peu nuageux, 24°
Dublin très nuageux, 20°
Amsterdam peu nuageux, 20°
Bruxelles peu nuageux, 23°
Francfort-Main beau, . 29°
Munich beau, 31°
Berlin peu nuageux, 28°
Hambourg peu nuageux, 28°
Copenhague, beau, 22°
Stockholm beau, 21°
Helsinki très nuageux, 16°
Innsbruck très nuageux, 29°
Vienne beau, 32°
Prague beau, 31°
Varsovie beau, 30°
Moscou très nuageux, 24°
Budapest beau, 34°
Belgrade beau, 33°
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 26°
Rome beau, 31°
Milan pluie, 20°
Nice très nuageux, 21°
Palma beau, 26°
Madrid beau, 28°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago pluvieux, 25°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg temps clair, 21°
Los Angeles temps clair, 38°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 31°
Montréal temps clair, 22°
New York pluvieux, 31°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro temps clair, 20°
San Francisco temps clair, 26°
Sydney pluvieux, 15°
Tokyo temps clair, 32°
Tunis beau, 28°

[____________5_____________ !¦ M

Conditions météorologiques du 27
juin 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 20,6°; 7h30:
17,9°; 13h30: 23,3°; 19h30: 22,6°;
max: 26,6; min: 16,9°. Vent domi-
nant: sud-sud-ouest, faible, modéré
avec des rafales dès 18 heures. Etat du
ciel: ensoleillé mais se couvrant en
début de soirée, gouttes de pluie,
brume.

Sous son costume estival
Phoebus poursuit son récital

CU^D ÎL

Comme tous les pêcheurs, Chuck
Ochtech connaît tous les bons
emplacements pour lancer sa
canne. Mais contrairement à ses
condisciples, lui ne pêche ni à la
mouche ni au ver. II appâte au
bacon, au beurre de cacahuète, à la
saucisse ou encore à la viande crue.

Chuck Ochtech, qui a eu l'idée
de cette pratique en apprenant par
la presse que Baltimore devait faire
face à une prolifération de rongeurs,
est l'un des 40 concurrents de la
deuxième édition du concours de
pêche aux rats organisé par le Yel-
low Rose Saloon dans les allées jon-
chées d'ordures de cette banlieue
de Baltimore.
- Toi, chéri, tu l'attrapes et moi je

l'assomme, déclare Shirley, l'épou-
se d'Ochtech armée d'une batte de
base-bail.

Et comme dans tous les concours
de pêche, c'est à celui qui prendra
le plus gros. «J'en ai attrapé un
comme ça», affirme l'un des
concurrents, Bob Lehew en écartant
ses mains de 20 centimètres, /ap

La pêche
aux rats

Demain dans
•Fnp tuS

• Jeux vidéo: pour le dernier
rendez-vous avant l'été, le
Game Boy se fait tout petit
tout bleu, les Schtroumpfs
débarquent.

• Gare aux entartées du
Schtroumpf gourmand et aux
tartes du Schtroumpf costaud!

J


