
Un nouvel enseignement interdiscipli-
naire, sous forme de conférences
Publiques, sera offert dès la rentrée à
Université de Neuchâtel. Financés par

l'industrie horlogère, ces cours, recou-
vrant une quantité d'aspect du temps -
astronomique, philosophique, biolo-
gique et autres - sont mis sur pied avec
la collaboration de l'Institut «L'homme
et le temps», de La Chaux-de-Fonds. Un
mécénat inédit pour une démarche
unique, destinée aussi bien aux étu-
diants des diverses facultés qu'au
public...
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Le temps
de haut en bas

PÉNINSULE COREENNE/ Prélude à une réunification qui semble encore lointaine

UNE «PREMIERE» - L'accord est intervenu hier: si aucune entrave ne surgit d'ici là, le président sud-coréen
Kim Young-Sam (à gauche sur notre illustration) et son homologue nord-coréen Kim ll-Sung se rencontreront
du 25 au 27 juillet à Pyongyang. Ce sommet sera le premier depuis la division de la Corée entre un Nord
communiste et un Sud pro-occidental. Mais un éventuel processus de réunification demandera certainement
du temps. Par ailleurs, les négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord devraient reprendre à
Genève le 8 juillet. Ces pourparlers ont été rendus possibles par l'acceptation par le président Kim ll-Sung
d'un gel du programme nucléaire nord-coréen.

___. _ • • • __• _. __:___ D _-._-.„ «*
• Lire ci-contre notre commentaire «A petits pas» rage o

Le dégel des deux Kim

Le public très fourni qui a assisté hier
soir à la longue séance tenue par le
Conseil général de Cressier a été tenu
en haleine par les débats nourris échan-
gés entre les élus. Interpellation au
Conseil communal au sujet du nouveau
poste d'administrateur commune,
adjoint, supprimé en finalité. Trois tours
de scrutin à bulletin secret pour l'élec-
tion de l'unique candidat socialiste
Jean-Yves Henzen au poste de
conseiller communal. Explications mul-
tiples demandées et données au sujet de
la demande de crédit complémentaire
de 95.000 fr. pour l'aménagement de
la place du village, acceptée par 30
oui, un non et une abstention.
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Gros débats
à Cressier

neuchâteloise
compétitive

COURANT NOVATEUR - L'ENSA
prévoit diverses mesures pour ge-
ler ses tarifs. £¦

Pour geler le plus longtemps possible
ses tarifs qui sont déjà parmi les plus
chers de Suisse et anticiper une éven-
tuelle libéralisation des marchés énergé-
tiques, l'Electricité neuchâteloise SA
(ENSA) veut être compétitive avec les
sociétés qui l'entourent. Elle a présenté
hier sa stratégie, ses mesures de réorga-
nisation et sa gestion du personnel qui,
outre certaines retraites anticipées,
s'oriente vers l'individualisation salaria-
le. Ces différentes mesures représentent
une petite révolution, mais celle-ci
devrait s'opérer en douceur.
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Après le f il,
le laser

LE RAPID POINTER - Il remplace le
fil à plomb et travaille deux fois
plus vite. _&

C'est un drôle d'objet qui ressemble
à un OVNI miniature, avec trois pieds
dépliés et un rayon laser. C'est pourtant
un outil de travail tout ce qu'il y a de
sérieux, un produit complètement nou-
veau conçu par la petite entreprise neu-
châteloise Techtraae Sàrl, dont le prési-
dent, Eric Zbinden, a été honoré hier
dans le cadre d'une action de relance
économique romande baptisée
«Question de créativité». Une recon-
naissance qui devrait permettre à
Techfrade de commercialiser son pro-
duit, le «Rapid Pointer», un indicateur
de verticalité qui remplace le fil à plomb
dans bon nombre de travaux du bâti-
ment.
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Par Guy C. Menusier
umme survivance
géopolitique de la
Deuxième Guerre
mondiale, mais fi-
gée par la guerre
du début aes an-

nées SO, la division de la péninsu-
le coréenne n'empêcherait pas les
chancelleries de ronronner si la
question nucléaire ne provoquait
épisodiquement des accès de
fièvre. C'est d'ailleurs le refus op-
posé par Pyongyang aux de-
mandes d'inspection de l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique qui a entraîné la dernière
crise, les Etats-Unis allant jusqu'à
envisager un bombardement des
sites nucléaires nord-coréens.

Simple gesticulation ou menace
réelle? Une telle opération suppo-
sait l'accord préalable du Conseil
de sécurité des Nations Unies. Or
la Russie et la Chine, qui y dispo-
sent d'un droit de veto, jugeaient
pour le moins aventureuses des
sanctions de cette nature. Le
Japon lui-même se montrait dubi-
tatif.

Aussi est-ce un sentiment de
soulagement qui prévalut, y com-
pris à la Maison-Blanche, lorsqu'il
apparut que pouvait aboutir la
médiation entreprise par l'ancien
président Jimmy Carter. Un succès
marquant, puisqu'il se traduit par
un gel du programme nucléaire
nord-coréen et par l'ouverture
d'un dialogue intercoréen au
sommet. Mais, l'expérience l'in-
dique, un succès encore précaire.

Cette fois, cependant, il s'agit
d'un projet de rencontre au som-
met, de la première tentative sé-
rieuse de ce gendre. Ce n'est pas
rien. Ce devrait même être un
tournant dans l'histoire des deux
peuples, encore qu'il semble pré-
maturé de parier de réunification,
objectif ultime que ne sont nulle-
ment pressés d'atteindre les Sud-
Coréens.

Pour une raison majeure,
d'ordre économique et social, car
une éventuelle intégration du
Nord dans un même système
d'économie capitaliste - sur le
modèle de l'Allemagne réunifiée
- représenterait un coût tellement
élevé que le Sud risquerait d'en
être sérieusement ébranlé. Le
danger d'explosion sociale et
partant de déstabilisation poli-
tique serait d'autant plus grand
que, contrairement à l'Allemagne
de Bonn, le régime démocratique
de h Corée du Sud repose sur
des bases très frag iles. Raison
pour laquelle l'idée d'une telle ré-
unification rencontre un écho ex-
trêmement favorable à
Pyongyang.

On n'en est pas là. Et sans dou-
te le réalisme imposera-t-il une
politique des petits pas. C'est en
tout cas le souhait de la Corée du
Sud comme des voisins chinois et
japonais, qui redoutent les ondes
de choc que provoquerait un ef-
fondrement brutal du régime de
Pyongyang.

Le vieux dictateur Kim ll-Sung
s'accommoderait certainement, lui
aussi, d'une évolution progressive
qui romprait l'isolement de son
régime. H n'avait qu'un atout en
main, le nucléaire. Il a su appa-
remment en jouer avec finesse.

0 G. C. M.

I * "
A petits pas
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Incroyable mais vrai: hier, dans
le groupe E de la Coupe du monde
de football, Mexique, Irlande, Italie
ef Norvège ont terminé le tour préli-
minaire avec exactement le même
nombre de points (4)! Grâce au
nombre de buts marqués et aux
confrontations directes, Mexicains et
Irlandais ont cependant, pris les deux
premières places de ce groupe E,
qualificatives pour les 8mes de fina-
le. La Norvège est éliminée, alors
que l'Italie attendait la rencontre qui
opposait encore, tard dans la soi-
rée, le Cameroun à la Russie pour
être fixée sur son sort.

Pages 21, 23 et 25

DANIELE MASSARO - l i a mar-
qué pour l'Italie, hier contre le
Mexique. asl
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POINTS CHAUDS

Par Thomas Molnar
Professeur émérite de l'Université
de New York, professeur
de philosophie de la religion
à l'Université de Budapest

Le 
continent africain bascule

dans une espèce de non-existen-
ce politique. La Somalie , le

Libéria, le Rwanda/Burundi seront
bientôt rejoints par l'Afrique du
Sud, jusqu'ici coin solide et prospè-
re. On dit que sur le podium même
où il recevait les honneurs, Nelson
Mandela eut le visage assombri;
sans doute pensa-t-il aux lendemains
et aux lampions éteints. Jamais
l'aveuglement de l'Occident n'était
plus évident (si l'on peut dire). Et
lorsque commencera la danse des
tribus, les Nations Unies, évoquant
la Bosnie, se contenteront de lamen-
tations pieuses. On n'ira pas mourir
pour Pretoria! n ne reste en Afrique
aucun point stable à l'aide duquel
un Archimède politique puisse sou-
lever le continent.

A l'autre bout du monde , en
Extrême-Orient , un demi-siècle de
paix (et la Corée? et l'Indochine? et
les holocaustes maoïstes?) débouche
sur une nouvelle agressivité nippo-
ne. En 1941, la politique roosevel-

Ne soyons pas méchants, ce désordre est l'état normal de ce monde. Si George
Bush n'avait pas eu, ou plutôt ceux qui rédigeaient ses discours, l'idée saugre-
nue de prophétiser l'ordre, personne ne serait offusqué de l'état actuel des
choses. Passons en revue, en ce début d'été, les éléments de ce qui n'est ni ordre
ni désordre, mais simplement la nouvelle configuration.

tienne d'interdire pétrole et acier à
Tokyo avait déclenché Pearl Harbor.
Or, Bill Clinton ne cesse de harceler
ce même Tokyo qui ne pense pas à
ouvrir de nouvelles hostilités mais
qui ne veut pas non plus que Pékin
lui ravisse les fruits de son industrie
et un bilan toujours favorable du
commerce extérieur. On décourage
l'empereur Akihito de faire un geste
de pieux regret en s'arrêtant à Pearl
Harbor sur son chemin le condui-
sant aux Etats-Unis. Et entre-temps,
Washington se dit menacé dans son
hégémonie nucléaire par la Corée du
Nord. Le Pacifique-Nord devient-il
un des points chauds de la planète?

Le Proche-Orient. Ce territoire
autrefois amorphe et aux frontières
difficiles à tracer, s'étend à présent
de Sarajevo à Kaboul, des îles de
l'Egée (conflit turco-'grec avec com-
me point incendiaire la division de
Chypre) à Jéricho. L'accord Rabin-
Arafat n'a scellé qu'une feuille de
papier. Tous les riverains , de
l'Adriatique à la mer Morte, atten-
dent que justice soit faite: les
Libanais , les Irakiens , les musul-
mans intégristes, et jusqu'aux moud-
jahidin de Srinagar, en pleine rébel-
lions contre New Delhi.

Chantage et prudence
Et pour terminer (?) l'Europe de

l'Est où les socialistes de chaque

pays font un bond inattendu en
avant et réoccupent le milieu du ter-
rain politique. Peut-on s'imaginer
qu 'Eltsine et Jirinovsky ne lisent
pas les journaux et qu'ils n'interprè-
tent pas le résultat des élections
(Pologne , Etats baltes , Hongrie ,
Roumanie , Ukraine ) comme favo-
rable au socialisme national et défa-
vorable à une entente avec Clinton?
Ce ne sont pour le moment que des
tendances; cependant les électeurs
est-européens ont appris depuis
quatre ans que l'Occident les aban-

BILL ET HILLARY CLINTON -
Un programme trop vaste pour
un président fragilisé. afp

donne, selon son habitude, et qu'un
gouvernement de gauche peut faire
davantage de pression (disons-le
franchement: de chantage) sur Paris,
Bonn et Londres qu 'un gouverne-
ment de droite , bon élève de
Maastricht. -- 

Et l'attitude américaine face aux
nuages qui s'accumulent sur l'hori-
zon Est, Ouest et Sud? Même si les
démocrates cherchent à minimiser
les bouleversements domestiques et
personnels du président, les maxi et
mini-scandales qui se suivent à son
sujet et autour de lui paralysent ses
initiatives. D'où les demi-mesures et
des semblants de mesures en Bosnie,
en Haïti , à propos du Japon et du
commerce avec la Chine, et une poli-
tique hésitante vis-à-vis de la Russie.
Réduite à sa plus simple expression,
la politique américaine vise deux
objectifs: l'arrêt de la prolifération
nucléaire (mais le despote de
Piongyang semble s'en moquer) et
l'expansion de la démocratie capita-
liste maintenant que le communis-
me n'est plus là pour faire obstacle,
n faut dire également que Clinton,
dont l'expérience de j eunesse a été

1 effondrement de Lyndon Johnson
face aux contestataires du Vietnam,
craint l'engagement américain dans
une guerre même locale qui pourrait
faire éclater le sourd mécontente-
ment du peuple qui l'estime déjà très
peu. Bref , il est extrêmement pru-
dent même si la situation globale se
dégrade et l'Amérique en devient de
moins en moins l'arbitre.

Un fardeau insupportable
J'ignore si Clinton a lu les

Mémoires récemment publiés de
George Kennan , doyen des diplo-
mates américains. Il pourrait y lire
une description de l'état actuel du
pays, et par voie de conséquence un
conseil implicite à l'adresse du pré-
sident. «La crise de notre société,
écrit Kennan , impose une politique
étrangère des plus modestes et limi-
tées. Une politique beaucoup moins
spectaculaire que celle poursuivie
jusqu'à présent. Si mes propos porte-
ront l'étiquette d'isolationnisme, je
peux dire seulement que, dans l'état
actuel des choses, la déliquescence
de notre société et de notre culture,
tout engagement au-delà de nos fron-
tières serait un fardeau proprement
insupportable.»

La conclusion n'est pas difficile à
tirer. Tant que le peuple américain
croyait combattre Satan incarné ,
Moscou et l'entreprise communiste,
il faisait montre d'une certaine dis-
cipline, et ses dirigeants agissaient
dans le monde avec une certaine
prudence: le grand choc d'une
confrontation pouvait survenir à
chaque moment. Depuis Bush et la
guerre du Golfe, et depuis, bien sûr,
Ja chute du Mur de Berlin, cas limi-
tations se sont effondrées. Une nou-
velle politique quasi-wilsonienne
est redevenue - de rigueur:
Washington veut imposer sa poli-
tique à la Chine et au Japon , démo-
cratiser la Russie et Haïti , prêcher
la planification des naissances à la
planète (conférence du Caire), et
introduire le capitalisme libéral
dans l'est de l'Europe. C'est un pro-
gramme trop vaste pour un prési-
dent qui, chez lui, rencontre chaque
jour une nouvelle petite femme
«harcelée» , un nouveau scandale
financier de son épouse, tandis que
par réaction s'enhardit la résistance
aux réformes présidentielles, qu 'il
s'agisse du statut des homosexuels
et lesbiennes dans l'armée ou du
fameux projet sur l'assurance médi-
cale. M. Clinton n'en peut mais.

Du point de vue du «désordre
mondial» , il est grave enfin que
l'Europe en tant que telle se caracté-
rise par un quasi-vide.

T. M.

Du désordre mondial
TRIBUNE POLITIQUE

¦

Par François Jeanneret
Président du Parti libéral suisse

«J'ai l'impression que nous effec-
tuons une nouvelle entrée dans
l'histoire».

Alois Mock

Fin juin 1994 est le moment
idéal pour rédiger cet article
consacré aux rapports com-

plexes, à la fois harmonieux et
tumultueux, entre les Suisses et
l'étranger, à l'analyse de ce qu'est
ou n'est pas la politique étrangère
de la Confédération. Ce mois, car
il est celui qui précède les grands
départs de l'été où nos compa-
triotes vont justement être dans
les plus nombreux à quitter leur
pays. Cette année , car le 6
décembre 92 et les 20 février et 12
juin 94 sont des dates désormais
entrées dans l'histoire de nos rela-
tions avec l'Europe et il convient
de dresser un bref bilan à la fois à
froid et à chaud. A froid car nous
avons dormi quelques nuits après
les événements d'il y a 15 jours et
à chaud dès l'instant où ils sont
encore présents à l'esprit de cha-
cun.

On constate tout d'abord que
l'allergie de la majorité des
Suisses - notamment des
Alémaniques - porte tout autant
sur des sujets concrets que sur des
principes abstraits. On peut consi-
dérer que l'Espace économique
européen pouvait faire figure d'un
traité trop théorique pour
d'aucuns et que la situation évo-
luerait face à des questions pré-
cises. Ce ne fut pas le cas, car rien
n'est plus réel que la traversée des
Alpes ou le port de casques bleus.
On remarque ensuite que les
réserves sont tout aussi profondes
qu 'iP S'agisse d'offrir dés b'ôris
offices à l'extérieur des frontières
nationales ou d'accueillir mieux
les jeunes étrangers nés chez nous
en leur facilitant les conditions de
naturalisation.

6 Nous devons
continuer

inlassablement
d'expliquer la Suisse

aux Européens et
de faire comprendre

l'Europe
aux Suisses }

Face à cela , certains minori-
taires peu démocrates n'hésitent
pas à remettre en cause quelques
principes essentiels de nos institu-
tions, telle que la démocratie
directe ou même la double majori-
té du peuple et des cantons en
matière constitutionnelle. Ils font
penser à ceux qui perdent trop
souvent leur match et qui vou-
draient en conséquence modifier
les règles du jeu afin qu'elles leur

permettent d'être enfin du côté des
vainqueurs.

Même si l'exercice du référen-
dum ou de l'initiative est un art
délicat qui peut parfois lasser
dans son usage et énerver par ses
résultats, même si les petits can-
tons alémaniques disposent d'un
poids certain , voire exagéré, ce
n'est point en inventant de nou-
veaux systèmes, eux aussi source
d'inégalités, que l'on portera remè-
de aux excès. La seule vraie ques-
tion est de comprendre pourquoi
la Suisse s'est construite autour
d'un tel système politique et parti-
culièrement quels sont les tré-
fonds de ses rapports historiques
avec les autres Etats. En d'autres
termes, il faut écouter et s'efforcer
de persuader, il convient de dialo-
guer et de savoir convaincre.

Le même 12 juin 1994 au soir, à
l'heure où la Suisse répondait
négativement aux questions
posées, l'Autriche adhérait nette-
ment à l'Europe et son ministre
des Affaires étrangères avait
l'impression que son pays faisait
une nouvelle entrée dans l'histoi-
re.

Pour celui qui est réellement
cultivé , les constantes de
l'Autriche et de la Suisse sont à la
fois semblables et fort différentes.
Ce sont deux petits pays modestes
au centre de l'Europe, mais qu'y a-
t-il de commun entre la terre des
Habsbourg écartelée et meurtrie
lors des deux derniers grands
conflits et une Confédération de
cantons demeurée à l'écart de
ceux-ci. Même si leur langue écri-
te est commune, quelle façon dis-
semblable de se situer par rapport
à l'Allemagne pour un Viennois
ou un Bernois.

Non , nous devons continuer
inlassablement d'expliquer la
Suiésë aux Européens et de faire
comprendre l'Europe aux Suisses.

Jusqu'il y a peu, il était de bon
ton de dire, pour quelques bons
esprits, que la politique étrangère
de la Suisse consistait justement à
ne pas en avoir. D'autre part, ce
fut jusqu 'il y a quelques années
un domaine réservé de l'Autorité
executive; même les Chambres ne
s'intéressaient que peu à nos rela-
tions avec les autres pays, laissant
au Conseil fédéral le soin de défi-
nir une politique et de négocier les
accords.

Les choses ont évolué rapide-
ment et l'on voudrait que le
peuple , particulièrement en
Suisse alémanique, saisisse et
comprenne tout d'un coup. Il
demande à ses chefs de la patien-
ce, un sens pédagogique et des
idées claires. Il n 'apprécie pas
quand on le traite avec hauteur de
populiste car il se sent libre et
responsable. Il est prêt à entendre
parler de Strasbourg ou de
Bruxelles, comme de Berne ou de
Saint-Gall par exemple , si le
Conseil fédéral sait où il va, lui
trace un chemin cohérent et lui
explique calmement le sens pro-
fond des échéances.

F. J.

Les Suisses et la
politique étrangère

Une culture atlantique?
Exisfte-t-il une «culture atlan-

tique» qui résulterait d'inter-
actions américano-euro-

péennes? C'est à l'exploration de
cette problématique que s'attache
Thomas Molnar dans un livre
récemment publié aux Etats-Unis *

Alors que beaucoup d'Américains
considèrent les Etats-Unis comme une
création spécifique du Nouveau
Monde, les Européens, plus portés sur
l'histoire, verraient plutôt dans cette
fédération un prolongement de
l'Europe. Mais avec la fin de la guerre
froide , les sentiments qu'éprouvent les
populations de part et d'autre de
l'Atlantique évoluent, une certaine dis-
tanciation s'établit, sans que s'estom-
pent les influences réciproques - il
n'est que de songer à ce que nous
appelons ici la culture urbaine avec
ses multiples emprunts à la modernité
américaine. Une sous-culture, tranche
rait Louis Pauwels.

Thomas Molnar avertit d'ailleurs
ses lecteurs américains des
réserves, voire des résistances que
suscitent en Europe les apports des
Etats-Unis. Et il souligne la com-
plexité , du moins affective , des
relations transatlantiques.

Embrassant des domaines aus-
si variés aue la p oli t i que , la

technique, l'économie, les représen-
tations du pouvoir , The Emerging
Atlantic Culture dresse l'état des
lieux et jette les bases d'un vaste
débat en posant la question fonda-
mentale: cette «culture atlantique»
peut-elle être un facteur d'enrichisse-
ment mutuel ou h'est-elle rien
d'autre qu'un cheval de Troie de l'hé-
gémonisme américain? Pour

l'Europe héritière de la civilisation
gréco-romaine , n'y a-t-il pas là un
grave danger de déculturation?

Guy C. Menusier

* «The Emerging Atlantic Culture»
by Thomas Molnar. Transaction

Publishers, New Brunswick,
New Jersey .Politiquement

correct

MÉDIASCOPIE

Né il y a une vingtaine d'années
aux Etats-Unis dans le but louable
de protéger les minorités, le mou-
vement du «politically correct»
donne lieu à des excès dont on
entrevoit aujourd'hui qu 'ils ont
aussi contaminé l'Europe.

Ce gauchissement n 'a rien
d' extraordinaire et ne fait que
sanctionner l'évolution logique de
toute morale trop normative.
L'idée de départ participait d'un
double mouvement qui consistait
d'une part à gommer les caracté-
ristiques jugées désobligeantes
d'une minorité (la couleur de peau,
l'âge, le sexe, la classe sociale) et
d'autre part à en souligner les
aspects valorisants (féminisation
des professions nobles, origine géo-

graphique et non raciale). Mais
elle a vite été trahie par l'illusion,
commune aux réformateurs des
mœurs trop pressés, que les mots
allaient changer la réalité.
Malheureusement , il ne suffit pas
d'adopter un nouveau vocabulaire
pour que les mentalités et les com-
portements s'adaptent.

Il est vrai que nous avons telle-
ment intériorisé certaines valeurs
«politiquement correctes» que nous
n'osons plus dire aujourd'hui qu'un
Noir (une femme, un homosexuel,
un pauvre) est idiot même s'il l'est
réellement, sous peine d'être accusé
de racisme et d'être condamné à
l'opprobre général pour l'éternité.
Mais un tel interdit n'efface pas la
réalité des faits et contribue à ren-
forcer l'hypocrisie générale de la
société. Le mépris du faible subsiste,
intact, même s'il n'est pas dit. [...]

Guy Mettan
«Tribune de Genève»
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La  
Chine a manifesté hier son im-

patience devant les lenteurs des
négociations sur sa réintégration

au GATT en reprenant hier à Genève
les discussions avec les membres de
cette institution sur les conditions de
son retour.
- La patience du public en Chine

sur notre réintégration au GATT est
soumise à rude épreuve, a déclaré le
vice-ministre du commerce extérieur
Gu Yongjiang lors de l'ouverture de
cette session de travail qui durera
trois jours. Il a aussi indiqué que son
pays était prêt à faire des conces-
sions supplémentaires.

La Chine qui négocie depuis huit
ans, espère obtenir sa réintégration
avant la fin de l'année afin de pou-
voir devenir un membre fondateur de
l'Organisation mondiale du commer-
ce (OMC), qui doit succéder au
GATT le 1er janvier prochain. Le
gouvernement chinois a entrepris une
réforme majeure de sa législation
commerciale pour la rendre confor-
me aux règles du GATT.

Les pays occidentaux, et notam-
ment les Etats-Unis, demandent que
Pékin aille plus loin sur la voie des
réformes et ouvre davantage son
énorme marché à la concurrence
étrangère. La Chine se classe mainte-
nant au 11 me rang dans le commer-
ce mondial et ses échanges ont re-
présenté en 1993 près de 200 mil-
liards de dollars, soit environ 18% de
mieux qu'en 1992.

Hier au GATT, Gu Yongjiang a indi-
qué que Pékin est prêt à réduire les
mesures entravant l'entrée des produits
étrangers sur son territoire, et à élargir
l'ouverture de son marché aux produits
agricoles et aux services. La Cnine en-
tend toutefois être traitée comme un
pays en développement, /afp

la Chine
veut entrer

au GATTLa glace est rompue
ACCORD/ Les présidents des Corées du Sud et du Nord se rencontreront en j uillet

Le 
président sud-coréen Kim Young-Sam

et son homologue nord-coréen Kim ll-
Sung se rencontreront du 25 au 27

juillet à Pyongyang, a annoncé hier le gou-
vernement de Séoul dans un communiqué
officiel. La Corée du Sud est également tom-
bée d'acord avec la Corée du Nord sur le
fait aue la tenue d'un deuxième sommet se-
rait décidée à cette occasion.

L'accord est intervenu à l'issue d'une jour-
née de négociations entre les délégations
du Nord et du Sud réunis à Panmunjom,
village situé dans la zone démilitarisée sé-
Eirant les deux Corées. La réunion d'hier

it suite à une offre de sommet du maré-
chal Kim ll-Sung, 82 ans. Cette offre avait
été transmise à Kim Young-Sam, 66 ans,

ENTENTE - Après une journée de négociations, les représentants des
Corées du Sud et du Nord ont le sourire puisqu'ils ont réussi à se
mettre d'accord. keystone

par l'ancien président américain Jimmy
Carter à l'issue d'un voyage en Corée du
Nord du 16 au 18 juin derniers visant à
désamorcer la crise sur le programme nu-
cléaire nord-coréen. Le président sud- co-
réen avait immédiatement accepté l'offre.

Les discussions d'hier ont été laborieuses.
Les négociateurs sud-coréens souhaitaient
en effet obtenir en échange de leur conces-
sion portant sur urrpremier sommet à Pyon-
gyang le feu vert ae leurs intedocuteurs du
Nord sur le principe et la date d'un deuxiè-
me sommet à Séoul. La délégation nord-co-
réenne aurait toutefois jugé qu'une décision
sur cette proposition pourrait attendre la
rencontre présidentielle de Pyongyang, se-
lon des responsables sud-coréens.

Le premier depuis 1945

Ce sommet, s'il se réalise, sera le premier
depuis l'indépendance de la Corée en
1945, suite à la défaite du Japon dont elle
était une colonie depuis 1910. Les deux Co-
rées sont restées ensuite divisées et se sont
fait la guerre de 1950 à 1953. «Notre res-
ponsabilité est très lourde aujourd'hui. 70
millions de Coréens et le monde entier nous
regardent», avait déclaré le chef de la délé-
gation nord-coréenne, Kim Yong-Sun, pré-
sident du Comité de la réunification de l'As-
semblée suprême du peuple, au début de la
rencontre retransmise en direct par la télévi-
sion sud-coréenne.

Les deux Corées sont d'autre part tom-
bées d'accord pour tenir une nouvelle série
de discussions préparatoires, à un niveau
inférieur, à partir de vendredi 1er juillet à
Panmunjom. Elles doivent y mettre au point
les détails du sommet historique en perspec-
tive, y compris les aspects protocolaires.

Avertissement voilé

Pyongyang a par ailleurs lancé un aver-
tissement voilé au Sud, déclarant: «Nous
proposons que les deux parties mettent fin à
tout acte qui pourrait entacher l'atmosphère
des discussions au plus haut niveau».

La Maison Blanche avait annoncé lundi
que des négociations entre les Etals-Unis el
la Corée du nord reprendraient à Genève
le 8 juillet. Elle avait également indiqué que
les Etats-Unis étaient prêts à y discuter de
l'établissement de relations diplomatiques
avec Pyongyang. Ces pourparlers ont été
rendus possibles par l'acceptation par le
président Kim ll-Sung d'un gel du program-
me nucléaire nord-coréen, comme le de-
mandait Washington qui le soupçonne de
vouloir se doter de la bombe atomique.

Le' Japon «salue» l'accord survenu hier

Eur la tenue d'un sommet en juillet entre
présidents des deux Corées. Il espère

«une réduction de la tension dans la pénin-
sule coréenne», a indiqué un porte-parole
du ministère des affaires étrangères. Ce
dernier a précisé que son pays «espérait à
travers des discussions honnêtes une amé-
lioration de leurs relations, ce qui inclut le
règlement du problème nucléaire».

Directement menacé par le développe-
ment de l'arsenal militaire nord-coréen, le
Japon, qui n'entretient pas de relations di-
plomatiques avec Pyongyang, a prôné le
dialogue dans cette crise, cherchant parti-
culièrement à ménager la Chine. Une
étroite concertation a été développée avec
la Corée du Sud et les Etats-Unis et Tokyo
a envisagé sans enthousiasme les consé-
quences d'éventuelles sanctions contre la
Corée du nord.

Une réunification de la péninsule co-
réenne, que les deux Corées affirment re-
chercher, serait un fardeau énorme pour
l'économie sud-coréenne. Ce fardeau dé-
passerait largement celui qu'a représenté
pour l'Allemagne de l'Ouest la réunifica-
tion avec l'Est, estiment les experts.

La Corée du Nord du maréchal Kim ll-
Sung s'enfonçant chaque année plus pro-
fondément dans une crise économique ai-
guë, l'écart avec le Sud capitaliste ne ces-
se de se creuser. Le PNB nord-coréen at-
teignait fin 1993 à peine 1/16me de ce-
lui du Sud, selon les statistiques de la
Banque de Corée (Séoul).

La Corée du Nord a été durement tou-
chée par l'effondrement du communisme
dans l'ex-URSS et la disparition de l'aide
de ses anciens alliés. Son économie s'est
contractée de plus 2Q% entre 1989 el
1993, alors que celle du Sud n'a pas ces-
sé de croître à un rythme élevé, selon les
estimations sud-coréennes, /afp-reuter

RWANDA/Première évacuation de civils effectuée par les troupes françaises

Ees 
soldats français engagés dans

l'opération Turquoise ont opéré hier
leur première évacuation de civils

en danger au Rwanda, tandis que les
missions de reconnaissance se poursui-
vaient plus vers l'Est en territoire rwan-
dais. Le général Jean-Claude Lafourca-
de, chef de l'opération Turquoise, ren-
contrera demain à Goma (Zaïre) le gé-
néral canadien Roméo Dallaire, com-
mandant la Mission d'assistance des
Nations unies au Rwanda. Le militaire
français aura pour tâche d'établir «des
liens étroits» avec la MINUAR afin de
préparer «dès que possible» la relève
des forces françaises.

Dès l'aube, les soldats ont porté secours
à 35 religieuses de nationalités américaine,
belge, britannique et rwandaise, et huit or-
phelines rwandaises qu'ils ont évacuées

d'un couvent de Kibuye (Ouest) où elles
étaient réfugiées depuis dix semaines. Elles
ont été acheminées par la route jusqu'à
une zone d'embarquement où elles ont été
héliportées vers Goma.

Alors que le nombre des soldats français
déployés dans le cadre de l'opération a at-
teint hier 1 620 hommes, une quarantaine
de tonnes d'aide humanitaire est arrivée à
Goma et on précisait sur place que 400
autres tonnes étaient attendues dans les
prochains jours.

Les militaires français ont fait état mardi
de «tirs de mitrailleuse et de mortier» lundi
midi dans le triangle de Gishita-Karongi-
Gisovu, en dessous de Kibuye. Une mission
de renseignement française se trouvait
dans la région mardi après-midi. Il existe
des bandes hutus et tutsies «assez consé-
quentes» dans cette région, a précisé hier à
Paris le général Raymond Germanos, chef

adjoint des opérations à l'état-major des
armées.

Le ministre de la Défense François Léo-
tard et le ministre délégué à l'Action huma-
nitaire Lucette Michaux-Chevry devaient
quitter Paris hier soir pour se rendre à
Goma afin de rendre visite au quartier gé-
néral des forces françaises. Ils se rendront
ensuite sur la seconde base française im-
plantée à Bukavu, plus au Sud. F. Léotard
se rendra en territoire rwandais pour y ins-
pecter des unités chargées de patrouiller et
de venir en aide à la population tutsie et
hutue. De son côté, L. Michaux-Chevry
prendra contact avec des réfugiés et des
membres d'organisations humanitaires
opérant au Rwanda. Tous deux repartiront
ce soir pour la France où ils sont attendus
demain matin.

MARCHE - Des milliers de Rwandais ont manifesté lundi contre
l'intervention des soldats français. keysione

A Paris, l'ancien capitaine Paul Barril,
chargé par la famille du défunt président
rwandais Juvénal Habyarimana d'enquêter
sur l'attentat qui lui a coûté la vie le 6 avril,
a réaffirmé hier qu'il était prêt à mettre «à
la disposition de la justice» la boîte noire de
l'avion abattu et divers enregistrements à la
justice. Interrogé dans le journal sur France
2, P. Barril a affirmé que les numéros de sé-
rie relevés sur les débris de l'appareil qu'il
a en sa possession correspondent avec
ceux du Falcon 50 présidentiel abattu.

La Belgique a annoncé de son côté
qu'elle n'interviendra pas militairement au
Rwanda mais qu'elle fournira une aide lo-
gistique à la France, a déclaré hier à Ko-
weït le premier ministre belge Willy Claes.
La Belgique doit notamment fournir un hô-
pital militaire de campagne au titre de
l'aide logistique, /ap

L'aide humanitaire est arrivée

Eviter la confusion
Une semaine après le déclenche-

ment de l'opération Turquoise, les or-
ganisations humanitaires estiment
3ue les activités des soldats français
oivent strictement se limiter à des

tâches militaires. Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) et
Médecins sans frontières (MSF) crai-
gnent qu'une confusion des tâches ne
porte préjudice à leurs activités sur le
terrain.

Le CICR veut éviter toute confusion
entre les tâches des militaires et
celles des Organisations non gouver-
nementales (ONG). Il faut prévenir
d'éventuels actes de représailles des
milices contre les membres du per-
sonnel humanitaire. Pour le CICR, la
non-ingérence politique demeure la

meilleure garantie d'efficacité pour
ses opérations.

Même analyse chez MSF, qui a été
la seule organisation humanitaire à
demander une intervention armée
pour protéger les populations et
mettre fin au génocide.

Par ailleurs, ('Unesco a annoncé
hier qu'elle allait débloquer 20.000
dollars pour le lancement d'une ra-
dio indépendante au Rwanda. Diri-
gée par le journaliste suisse Philippe
Dahinden, cette radio, créée à l'ini-
tiative de l'association Reporters sans
frontières, est destinée à faire contre-
poids à une radio contrôlée par les
Hutus encourageant les massacres et
dénigrant les casques bleus de la Mi-
nuar. /ats-reuter

• Bosnie: le groupe de contacfs est
réuni à Pans page 6

• Siège de l'OMC:
à Genève ou à Bonn? Page 7

TH. KLESTIL - C'est
de l'Europe que le
président autrichien
s'est entretenu hier
à Berne.

key

Page 7

Convictions
européennes

Après deux années de détention
préventive, Lembarek Boumaarafi,
assassin présumé du président Mo-
hamed Boudiaf, tué par balles dans
le dos le 29 juin 1992 à Annaba,
principal port de l'est algérien, sera
jugé le mois prochain, a annoncé
lundi soir le parquet général de la
Cour d'Alger.

Un complément d'enquête avait
été décidé par le juge d'instruction
en mars dernier. Lembarek Boumaa-
rafi faisait partie de la garde rap-
procnee au presiaenr assassine, u
sera jugé pour «homicide volontaire
avec préméditation, coups et bles-
sures volontaires avec utilisation
d'armes à feu et complot pour le ren-
versement du régime en place». Il est
passible de la peine de mort.

Mohamed Boudiaf, l'un des chefs
historiques de la guerre d'indépen-
dance algérienne entre 1954 et
1962, vivait en exil au Maroc depuis
trente ans. En janvier 1992, il avait
remplacé le président «démissionnai-
re» Chadli Bendjedid, écarté du pou-
voir après la victoire des listes du
Front islamique du salut (FIS) lors du
premier tour des législatives en dé-
cembre 1991.

Une «marche des démocrates
pour la vérité sur l'assassinat de Bou-
diaf» organisée par le Mouvement
pour la République (MPR) de Saïd
Sadi, est prévue aujourd'hui à Alger,
à l'occasion du 2me anniversaire de
la mort de Mohamed Boudiaf.

Des interrogations persistent sur
les commanditaires réels de l'attentat
malgré une enquête menée parallèle-
ment à l'instruction officielle par une
commission «indépendante» compo-
sée de juristes et de militants des
droits de l'homme, /ap

Algérie:
un procès très

attendu
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^S^̂ SiiaJ _tffz%r _̂_ ¦:,;;"fi _¦ FH
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TOTAL TOTAL CONCENTRÉ
COLOR CONCENTRÉ, EN POUDRE,
sac de recharge, 3 kg sac de recharge, 3 kg,
(rendement équivalent (rendement équivalent
à 5 kg) à 5 kg)

8.80 8.80
(1 kg 2.94) au lieu de 12.80 (1 kg 2.94) au lieu de 12.80

Nos prix, déjà très intéressants, battent et Elan concentré sont désormais ex '

à présent tous les records. En effet, nous mement avantageux. Du jamais '
les avons encore baissés de 4 francs. Une occasion unique d'essayer l'etf

Notre Total, Total concentré en poudre, lente qualité d* nos produits de le»*1

Total Color concentré, Chance concentré au cas où vous ne la connaîtriez !
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W__________ WW\-- ¦ __ B m I Jê____ \W ^  ̂ ê \\___w^̂Â_ d^ _̂___ \\\\ W____\\\\̂ M \̂_ \\\A I fl /,r ¦/' ' H  M wÉ
H i fl -̂ ^̂ 1 Vm ÏA3J^ /% Q A _̂\__\ W\w __tkW - flill I --V^ '*JËKBr:y &r£à&&&t ' '' S " Bt/ P°'TO rf «̂tw0 "̂ 1̂ H -v
¦t' ' -̂____ \W ___

Y^̂ _YA__^̂  & U ___t__m\______^̂  __mM _ * I Wm _ Wt__ w r _ ^^
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TOTAL, ELAN CONCENTRÉ, CHANCE CONCENTRÉ,
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BOSNIE/ Le groupe de contact s'est réuni hier à Paris

¦ 

ne carte détaillée du partage de
la Bosnie-Herzégovine entre les
Serbes et la fédération croato-

musulmane devait être mise au point
par le groupe de contact. Ce dernier
s'est réuni hier à Parts pour des discus-
sions présentées comme «décisives» en
raison des menaces de reprise d'un con-
flit généralisé.

En fin d'après-midi, les hauts fonction-
naires américains, russes, britanniques,
allemands, français et de l'ONU poursui-
vaient leurs travaux à huis dos, au Cen-
tre de conférence de l'avenue Kléber
qui était inaccessible à la presse. Il
n'était pas exclu qu'ils se réunissent à
nouveau ce matin, a-t-on indiqué de
source diplomatique.

Les grandes puissances sont décidées
à présenter dans les prochains jours aux
belligérants une carte qui délimite dans
le détail la future répartition des terri-
toires entre la fédération croato-bosnia-
que (51 %) et les Serbes bosniaques
(49% sur les 70% qu'ils contrôlent
après plus de deux ans de combats). Les
experts étaient pratiquement parvenus

a un accord lors de leur dernière réu-
nion, le 16 juin à Londres, sur un tracé
dont doivent être exclues les «zones
grises».

Parmi les questions en suspens, a-t-on
ajouté de même source, subsistait en
particulier celle de la ville de Brcko, au
nord-est de la Bosnie, située sur un corri-
dor reliant les régions serbes de Bosnie
et Croatie avec la Serbie, et également
revendiquée par les Musulmans et les
Serbes. Américains, Russes et [Européens
sont d'autant plus décidés à aller vite
que, sur le terrain, les combats ont repris
avec intensité, notamment dans le nord
de la Bosnie, en dépit de la trêve entrée
en vigueur le 10 juin.

Yasushi Akashi, représentant spéa'al
du secrétaire général de l'ONU pour
l'ex-Yougoslavie a d'ailleurs averti que
le plan de paix pour la Bosnie est
«menacé par une recrudescence des ac-
tivités militaires», a indiqué hier à Za-
greb son porte-parole. L'inquiétude de
M Akashi a été aggravée par les dé-
clarations du commandant de l'armée
gouvernementale bosniaque, le général

Rasim Délie qui «a fait part de son
intention de lancer des opérations mili-
taires offensives dans les jours  qui vien-
nent», a souligné le porte-parole.

Akashi doit se rendre aujourd'hui au
quartier général de l'OTAN à Bruxelles.
Parallèlement, les émissaires spéciaux
des Etats Unis et de Russie, chargés du
dossier de l'ex-Yougoslavie, Charles
Redman et Vitali Tchourkine, sont atten-
dus aujourd'hui à Belgrade, selon
l'agence yougoslave Tanjug qui ajoute
que cette visite témoigne des «efforts
déployés par le groupe de contact»
afin de trouver une solution à la crise
bosniaque.

Les propositions du groupe de contact
seront accompagnées d'une panoplie de
«sanctions» et «d'incitations», derniers
moyens de pression de la communauté
internationale sur les belligérants. Parmi
les mesures en discussion hier à Paris, et
sur lesquelles subsistaient des désac-
cords entre les participants, figure no-
tamment la possibilité d'une levée de
l'embargo militaire, /afp

Des discussions décisives
Bernard Tapie :
deuxième levée

d'immunité
Iou

r la deuxième fois en six mois,
l'Assemblée nationale a voté hier
la levée de l'immunité parlemen-

taire de Bernard Tapie, susceptible
d'être mis en examen dans le cadre
de l'affaire de la gestion de son
yacht, le Phocéa.

Les deux demandes de levée, con-
cernant l'une un abus de biens so-
ciaux, l'autre une fraude fiscale, ont
été approuvées à une écrasante ma-
jorité: 465 voix contre 10 pour la
première, 462 voix contre 10 pour la
seconde. La majorité RPR-UDF et le
groupe communiste ont voté pour. Les
socialistes n'ont pas participé au vote.

Quelques heures plus tôt, le patron
de l'OM avait convoqué la presse
pour annoncer qu'il n'avait aucune-
ment l'intention de se démettre de son
mandat, ce qui lui aurait épargné la
séance de l'après-midi. Bien au con-
traire, B.Tapie, connu pour son absen-
téisme au palais Bourbon, avait pré-
senté aux journalistes une proposition
visant à rendre illégal le chômage des
jeunes, /ap

¦ KRATVTCHOUK - Le président
sortant Léonid Kravtdrouk est arrivé en
tête au premier tour de l'élection prési-
dentielle en Ukraine avec 37,72% des
voix contre 31,27% à l'ancien premier
ministre Léonid Koutchma, a annoncé
hier la commission électorale centrale.
Les deux hommes seront opposés au
second tour de l'élection prévu le 10
juillet, /afp

¦ CHARLES INFIDÈLE - Le prince
Charles a reconnu avoir été infidèle à
son épouse Lady Diana, mais seule-
ment lorsqu'il est «devenu clair que h
mariage était irrémédiablement
brisé», a rapporté hier la chaîne de
télévision ITN. Selon ITN, le prince a
tenu ces propos dans un documen-
taire qui sera diffusé aujourd'hui.
Mais la firme Central Télévision qui a
réalisé ce documentaire a refusé d'en
préciser le contenu, /ap

¦ AVORTEMENT - Le gouverne-
ment espagnol a soumis hier un projet
de loi qui autoriserait presque sans res-
trictions l'avortement pendant les 12
premières semaines de la grossesse,
alors qu'il ne peut être pratiqué actuel-
lement que sur avis d'un comité de mé-
decins, en cas de danger pour la vie de
la mère, de viol, d'inceste ou de malfor-
mation du fœtus. Le texte a été soumis à
l'examen du Conseil de révision judi-
ciaire du fait qu'il prévoit de retirer du
Code pénal les articles concernant
l'avortement. /ap

¦ WASHINGTON - Le président
Clinton a procédé lundi à un remanie-
ment à la Maison-Blanche, rempla-
çant l'actuel secrétaire général de la
Maison-Blanche Mack McLarty, un
ami d'enfance, par le directeur du
budget Léon Panetta. B. Clinton a dé-
claré que ce changement contribuerait
à «ajouter force et vitalité à la Mai-
son-Blanche et à notre administra-
tion», /ap

¦ ORAGES MEURTRIERS - Trois
personnes sont mortes hier matin dans un
violent orage qui a provoqué des crues
édair et l'effondrement de plusieurs mai-
sons à Oppenau, dans le sud-ouest de
l'Allemagne, à une quarantaine de kilo-
mètres au sud-est de Strasbourg. A
Oemheim, à 30 km au sud de Francfort,
les pompiers ont oeuvré pendant une
heure pour éteindre un incendie, appa-
remment déclenché par la foudre qui a
touché un réservoir de 600.000 litres de
méthanol. /ap

YEMEN/ Un demi-million d'habitants sont privés d'eau

m ssiégée par les forces nordistes,
flk assoiffée et terrorisée, la ville sud-

., yéménite d'Aden utilise son sys-
tème D pour survivre à une lente as-
phyxie. Les privations des 500.000 ha-
bitants d'Aden sont nombreuses, mais
l'eau figure en tête des priorités depuis
que la station de pompage a été en-
dommagée par un bombardement nor-
diste, il y a trois semaines.

— Quatre-vingt-dix pour cent de la
population passe son temps à chercher
de l'eau, affirme Stephen Tannock, spé-
cialiste sanitaire du Comité international
de la Croix-Rouge. A pied, en voiture ou
à dos de chameau, grands et petits
portent bidons, fûts et seaux pour aller
chercher de l'eau des puits artésiens,
qu'il faut faire bouillir avant de boire. Le
liquide est d'autant plus prédeux qu'il

fait plus de 40 degrés Celsius en cette
saison d'été, accroissant les besoins
d'hygiène.

— Cest un mirade qu'il n'y ait pas
encore d'épidémie, affirme le docteur
Abdallah Hattab, directeur de l'hôpital
d'Aden. Les dispensaires qui quadrillent
la ville, héritage du socialisme sud-yé-
ménite, contribuent à expliquer la situa-
tion sanitaire convenable, selon lui. Ce
système fonctionne cependant a» ralenti,
affirme Frédérique Chapuis, déléguée
de Médecins sans Frontières. Selon elle,
près du quart des médecins s'absentent
pour la quête d'eau et les transports
sont difficiles.

Autocars et camions ont été réquisi-
tionnés pour transporter soldats, armes
et munitions, et l'essence commence à
faire défaut depuis samedi, la route

entre Aden et sa raffinerie ayant été
coupée par les nordistes. Les autorités
sudistes ont affirmé avoir prévu un tel
développement et stocké à Aden des
quantités d'essence pour plusieurs se-
maines. Mais ceci n'a pas empêché les
queues de se former devant les stations-
service.

Faire le plein d'essence et d'eau est
cependant loin de satisfaire les habi-
tants d'Aden, dont beaucoup sont terro-
risés par leur vulnérabilité face au bom-
bardement quotidien de la ville. Car les
abris d'Aden ne peuvent accueillir que
10.000 habitants, qui vivent dans leur
majorité dans des petites maisons en
bois accrochées au flanc de la monta-
gne volcanique, à la merci des obus,
/afp

La lente asphyxie d'Aden
Hongrie:

une première
pour le parlement

e nouveau parlement hongrois issu
des élections du 8 et 29 mai der-
nier s'est réuni hier pour sa pre-

mière session. Le président de la repu-
blique Arpad Goencz l'a ouverte.

Le parlement a entamé ses travaux
par l'élection de Zoltan Gai, député
du parti socialiste (MSZP - ex commu-
niste) sorti vainqueur des élections, à
sa présidence.

A la suite de l'annonce de la démis-
sion par Peter Boross, premier ministre
du gouvernement sortant, le président
Goencz a chargé officiellement Gyula
Horn, président du MSZP, âgé de 61
ans, de former son gouvernement,
/afp

TOURISME/ Recettes en baisse

L

e solde de la balance touristique
suisse a baissé de 16/4% en 1993

3J par rapport à 1992, mais est
quand même resté positif avec 2,2 mil-
liards de francs. Deux mille quarante-
sept hôtels ou 32% de l'ensemble des
établissements devront être rénovés d'ici
l'an 2000 et ne réussiront pas à déga-
ger suffisamment de cash flow pour fi-
nancer les travaux. La Société suisse des
hôteliers (SSH) a exigé une ouverture à
l'Europe hier.

Les touristes étrangers ont déboursé
12,8 milliards l'année dernière en Suisse,
soit 1,6% de moins qu'en 1992 qui
avait constitué une année record. C'est
la première fois depuis 1986 que leurs
dépenses baissent, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS).

Quant aux débours des touristes suis-
ses en voyage à l'étranger, ils ont fran-
chi pour la deuxième fois la barre des
10 milliards, atteignant le montant re-
cord de 10,6 milliards, soit 2,2% de
plus qu'en 1992.

Le tourisme est la troisième brandie
d'exportation de la Suisse. En 1993, la
balance entre les recettes provenant du
tourisme étranger en Suisse et les dé-
penses des Suisses dans d'autres pays a
évolué de manière négative pour la
deuxième année consécutive. La baisse
de 16/4% est la plus importante enre-
gistrée au cours des années 90.

Les séjours avec nuitées dans l'hôtelle-
rie et la parahôtellerie ont à nouveau
été à l'origine de plus de 60% des
recettes du tourisme suisse en 1993. La
clientèle des hôtels et établissements de
cure en a fourni la plus grande partie
avec 5/4 milliards de francs (1 ,2% de
plus qu'en 1992).

Les clients de la parahôtellerie ont
dépensé 1/4 milliard pour leurs nuitées
et leurs repas (+2/4%). Ce montant
tient compte des appartements de va-
cances, des terrains de camping, des
établissements d'hébergement collectif
et des auberges de jeunesse, sans ou-

blier les vacances chez des parents ou
des amis.

Quant aux patients étrangers ayant
séjourné dans les hôpitaux suisses en
1993, ils ont déboursé 887 millions de
francs (-8,1 %).

Les excursions d'un jour et le tourisme
de transit ont rapporté 2,2 milliards, soit
10,2% de moins qu'un an auparavant.
Ce recul s'explique entre autres par
l'affluence moins grande des automobi-
listes étrangers venus acheter de l'es-
sence dans le sud de la Suisse.

Les premiers calculs provisoires de
l'OFS font apparaître une reprise des
voyages des Suisses à l'étranger où ils
ont laissé 10,6 milliards de francs, ce qui
constitue un nouveau record. La Tunisie a
eu tout particulièrement la cote, alors
que la Turquie et l'Egypte ont accusé de
sérieuses pertes.

Quant aux dépenses des Suisses dans
leur propre pays, l'OFS estime qu'elles
se sont élevées à 8,7 milliards, en hausse
de 2/4% par rapport à 1992. Le vo-
lume de la demande intérieure s'est chif-
fré à 39 millions de nuitées, ce qui
représente 3,1 % de moins qu'en 1992
et plus de la moitié du total des nuitées
vendues en Suisse.

Deux mille quarante-sept hôtels suis-
sel devront faire l'objet de travaux de
rénovations totales ou partielles d'ici l'an
2000, affirme par ailleurs aujourd'hui
«Bilan». Les hôtels concernés ne par-
viendront pas à dégager suffisamment
de marge brute d'autofinancement jus-
qu'en l'an 2000 pour financer l'ensem-
ble de ces travaux, selon le magazine.

Les délégués de la SSH, réunis hier en
assemblée, estiment qu'il faut à tout prix
éviter que la Suisse ne devienne une
enclave au sein de l'Europe. Ce point de
vue a été repris par le conseiller fédéral
Flavio Cotti au cours de son discours:
«L'Europe implique aussi une obligation,
l'obligation de s'engager pour une com-
munauté de destin historique», /ap

Etrangers moins dépensiersEn route pour Bruxelles

1 SUISSE
VISITE/ le président autrichien reçu à Berne

_ homas Klestil , président de la Ré-

H publique d'Autriche, a été reçu
Il hier à Berne par une délégation

du Conseil fédéral conduite par Kas-
par Villiger, vice-président. Th. Klestil
s'est ensuite rendu à Zurich. Il y a
donné une conférence de presse puis
a tenu un discours à l'Université. «Il
est possible de gagner les citoyens à
l'idée européenne», a-t-il déclaré. Le
oui des Autrichiens à l'adhésion euro-
péenne le 12 juin l'a montré.

Selon un communiqué du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
les magistrats se sont entretenus à
Berne de l'intégration et de la sécurité
en Europe, ainsi que des développe-
ments en Europe centrale et orientale.

La délégation du Conseil fédéral,
qui comprenait Ruth Dreifuss et Adolf
Ogi, a félicité Th. Klestil de la récente
décision du peuple autrichien concer-
nant l'adhésion à l'Union européenne
(UE). Ils ont confirmé la politique du
Conseil fédéral d'ouvrir et de conclure
des négociations sectorielles avec
l'UE, aussi rapidement que possible et
dans le plus grand nombre de domai-
nes.

Lors d'une conférence de presse a
Zurich, Thomas Klestil s'est déclaré
convaincu que l'adhésion de son pays
à l'UE allait avoir des conséquences
positives sur la question de l'adhésion
de la Suisse. L'exemple autrichien
pourrait montrer aux Suisses qu'un pe-
tit pays peut s'affirmer au sein de
l'Europe. Le président a mis en garde
contre la voie des contrats bilatéraux:
«Ils ne conduisent pas à une collabo-
ration satisfaisante».

L'Autriche se réjouirait beaucoup
d'une prochaine adhésion de la Suisse
à l'Union européenne (UE), a affirmé
Th. Klestil plus tard, lors de son dis-

RENCONTRE — Thomas Klesti l (a dr.)  a échange des propos sur / Europe avec
Ruth Dreifuss et Adolf Ogi. key-op

cours à l'Université de Zurich. Il espère
un rapprochement de la politique eu-
ropéenne des deux voisins alpins.
«L'adhésion autrichienne à l'UE ne
sera pas sans conséquence pour la
Suisse, c'est un fait», a-t-il reconnu.

Le oui des Autrichiens à l'adhésion
européenne le 12 juin est une preuve
de confiance envers l'UE. Celle-ci est
devenue une garante de la stabilité
du continent.

Thomas Klestil ne croit pas que les
avis sur l'intégration européenne
soient fondamentalement opposés en
Suisse et en Autriche. «Les deux pays
savent qu'il n'y a pas d'alternative à

l'Europe». La Suisse serait néanmoins
plus critique sur la question de la
neutralité.

Il est beaucoup plus sensé de parti-
ciper à l'organisation de l'Europe que
de se contenter d'observer, estime le
président. Pour les deux pays, la
question de la neutralité se posera
plus tard, «quand la politique euro-
péenne de la sécurité et de la défense
sera fixée et qu'un système commun
de sécurité sera créé». L'Autriche
adhère à l'Europe en tant que pays
neutre. Sa politique de neutralité veut
néanmoins s'enrichir du principe de la
solidarité, /ats



Vin frelate :
condamnation

L

'T e Tribunal de Vevey a condamné
| hier un vigneron-encaveur de

; Chardonne (VD) qui avait trop
coupé son vin rouge à six mois d'empri-
sonnement assortis d'un sursis de trois
ans. Un négociant en vins de la région,
qui avait fourni le rouge étranger ser-
vant au coupage, s'est vu infliger une
peine d'un mois avec sursis de deux
ans.

Le tribunal a retenu la falsification
de marchandises et la mise en circula-
tion de marchandises falsifiées à l'en-
contre du vigneron, prononçant contre
lui une créance compensatrice de
25.000 francs en raison de l'enrichisse-
ment illégitime. Le négociant a été con-
damné pour complicité de ces délits et
faux dans les titres.

Le vigneron-encaveur a coupé son
vin rouge avec des vins espagnols et
algériens dans une mesure dépassant
les normes autorisées. Le produit de ces
assemblages, dont le taux de coupage
atteignait plus du tiers en lieu et place
des quelque 12% autorisés à cette
époque, était revendu sous l'appella-
tion Chardonne ou Saint-Saphorin, no-
tamment en Suisse alémanique.

Le négociant en vin lui a livre des
1989 25.339 litres de vins espagnols
et algériens au prix de 2fr.80 le litre.
Ce vin étranger a été mélangé à
40.300 litres de rouge vaudois. Le vi-
gneron revendait la bouteille 8fr.50.

Le pot-aux-roses a été découvert en
décembre 1990 lors d'un contrôle de
la Commission fédérale du commerce
des vins dans les bureaux du négo-
ciant, /ap

SIÈGE DE L'OMC/ La bataille continue entre la Suisse et l 'Allemagne

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Blpienève ? Bonn? Rien n'est en-
\m core fait pour l'attribution du

_\ siège de la future Organisation
mondiale du commerce (OMC), qui
succédera le 1er janvier prochain à
l'actuel GATT. La décision devrait
survenir avant la mi-juillet. Il semble
toutefois que Genève, qui abrite le
GATT depuis 1947, tienne la corde...

— Nous avons deux offres très at-
trayantes et aucune n'est meilleure que
l'autre. Mais à titre personnel, j'estime
que nous devons rester à Genève!

Prenant la parole hier à Berne lors
d'un séminaire de presse organisé par
le Département fédéral de l'économie
publique, Luiz Felipe Lampreia, ambas-
sadeur du Brésil au GATT, n'a pas
envie de quitter la cité lémanique:

— L'OMC devra immédiatement
être opérationnelle; un transfert à Bonn
ou ailleurs représenterait un coût hu-
main et matériel tel que l'organisation
en souffrirait.

De fait, la transition entre l'actuel
GATT et la future OMC, si elle se fera
en douceur, ne devra pas traîner en
longueur: étant donné les délicats dos-
siers à empoigner le plus vite possible
- consolidation de l'Uruguay Round,
adhésion de nouveaux membres (Chine,
Russie, Etats de l'ex-URSS), droits so-
ciaux — , il faudra penser et agir effi-
cace. Or un déménagement des fonc-
tionnaires internationaux vers les plai-
nes rhénanes aurait de graves inconvé-
nients. /

D'abord, chaque Etat membre serait
contraint d'ouvrir une nouvelle mission à
Bonn. Avec ce que cela implique en
frais matériels et en remplacement de
personnel. Ensuite, c'est à Genève que
sont situés non seulement le GATT, mais
d'autres organisations avec lesquels
l'OMC devra collaborer étroitement
(OIT, par exemple). Dans ces condi-
tions, un déménagement compliquerait
singulièrement les choses...

— Je ne peux bien évidemment pas
préjuger de la décision qui sera prise.

Ni me faire le porte-parole des pays
en voie de développement ou récem-
ment développés. Mais à titre person-
nel, je  crois que les ambassadeurs de
nombreux Etats sont du même avis que
moi, souligne Luiz Felipe Lampreia.

Clause sociale? Non!
A propos des pays en voie de déve-

loppement (PED), l'Uruguay Round est-
il une bonne chose pour eux? Oui, ré-
pond l'ambassadeur du Brésil:

— A la fin de 1993, nous sommes
passés tout près de la catastrophe! Si
les négociations avaient échoué, il ne
fait aucun doute que le commerce mon-
dial aurait été caractérisé par l'affron-
tement des divers blocs régionaux
(ALENA, Union européenne, Sud-Est
asiatique). Les pays qui n'appartien-
nent pas à de tels systèmes — les PED,

Agriculture
non sacrifiée

L'agriculture suisse ne sera pas sa-
crifiée sur l'autel de l'industrie d'ex-
portation. Au contraire: l'économie
dans son ensemble est liée par une
communauté de destin. Le secrétaire
d'Etat Franz Blankart a dorme cette
assurance hier à Berne lors du sémi-
naire consacré aux résultats de
l'Uruguay Round du GATT. Pour la
Suisse, il n'y a pas d'alternative va-
lable aux accords du GATT, a expli-
qué Luzius Wasescha, chef de la
division du commerce mondial à
l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures (OFAHE).

La procédure de consultation sur
les accords issus de l'Uruguay Round
est en cours jusqu'au 22 août. Le
message du Conseil fédéral suivra
rapidement, pour que les commis-
sions parlementaires puissent entrer
en scène dès octobre. La première
Chambre fédérale — probablement
le Conseil des Etats — se pronon-
cera en décembre et la seconde au
cours d'une session spéciale en jan-
vier, /ats

la Suisse — n'auraient bénéficié d'au-
cune protection. L'Uruguay Round nous
a permis d'échapper à la loi de la
jungle!

Pour Luiz Felipe Lampreia, les règles
qui régiront l'OMC sont «fondamenta-
les» et rééquilibreront la donne du
commerce mondial. Certes, tout n'est
pas rose; mais les compromis obtenus
— notamment sur l'agriculture et les
textiles — permettront aux PED
d'avoir leur part aux quelque 200 mil-
liards supplémentaires que l'OMC in-
duira au début du siècle prochain.

Et les droits sociaux, dans tout cela?
Adversaire résolu de l'inscription d'une
clause sociale dans les accords de
l'Uruguay Round, Luiz Felipe s'expli-
que:

— Les syndicats brésiliens, dans un
premier temps, m'ont accusé d'être
l'ennemi des travailleurs; après une
heure de discussion, ils étaient convain-
cus!

Pourquoi? Tout simplement, relève
Luiz Felipe Lampreia, parce qu'on
ignore ce que recouvrirait une clause
sociale:

— S'il s'agit d'interdire le travail des
enfants ou des prisonniers, tout le
monde est d'accord! Mais cela n'a rien
à voir avec le GATT: c'est une question
qui relève des droits de l'homme.

En fait, on soupçonne les Etats-Unis
— très attaches a une telle clause —
de vouloir ouvrir le débat sur la mise
en oeuvre d'une protection contre les
pays connaissant une structure salariale
plus basse. Et d'imposer, pour compen-
ser les différences dans les coûts du
travail, des corrections de prix qui tor-
draient la concurrence...

— Tout le monde s'en défend, mais
ce n'est pas très dair, conclut Luiz Fe-
lipe Lampreia. A l'automne, la déléga-
tion américaine nous expliquera le
pourquoi de sa compassion pour les
travailleurs des PED alors que les Bats-
Unis n'ont ratifié que six des 200 con-
ventions de l'OIT. Nous entendrons leurs
arguments avec un très grand intérêt.

0 P.-A. Jo

Nous devons rester a Genève !

¦ POLICIER VISÉ - Un jeune
homme a subtilisé l'arme d'un policier
et a tiré sur lui. La scène s'est déroulée
hier matin au Letten, dans la scène
ouverte de la drogue de Zurich, a
communiqué le Ministère public du dis-
tict. L'homme avait offert de la dro-
gue à un policier en civil. Quand le
fonctionnaire a voulu procéder à un
contrôle d'identité du trafiquant, ce
dernier a pris la fuite. Rattrapé par le
policier, il lui. a dérobé son arme et a
tiré. Le jeune trafiquant n'a cependant
pas atteint le fonctionnaire, /ats

¦ ARRÊTÉS POUR VIOL - Deux
policiers arrêtés pour viol, un juge
d'instruction suspendu pour avoir
importuné une femme sexuelle-
ment, un caissier communal et un
huissier accusés de détournements
de fonds. Dans quatre cantons à la
fois — Tessin, Argovie, Thurgovie
et Berne — , des délits reprochés à
des fonctionnaires ont été rendus
publics hier. Deux policiers tessinois
ont été arrêtés pour avoir violé une
danseuse de cabaret pendant leur
service à Bellinzone. Leur incarcéra-
tion a été ordonnée par le Ministère
public après que la victime a porté
plainte, /ats

¦ TRAFIC DE DROGUE - Trois
Colombiens et un Jurassien prévenus
d'infraction grave à la loi sur les stu-
péfiants comparaissent depuis hier
devant la cour criminelle du canton du
Jura, à Porrentruy. Le trafic de dro-
gue organisé par les quatre prévenus
a porté sur plus de trois kilos de
cocaïne. L'aîné des trois Colombiens,
47 ans, est accusé d'avoir importé
935 grammes de cocaïne au moyen
d'enveloppes envoyées à une société
genevoise et à un Français domicilié à
Délie, près de la frontière suisse, /ats

¦ TGV - Un raccordement de
Genève au futur train à grande vi-
tesse (TGV) Lyon-Turin a été mis à
l'étude, a annoncé hier le premier
ministre français, Edouard Balladur,
lors de l'inauguration d'une nou-
velle gare TGV à Satolas, près de
Lyon. Outre Genève, un groupe de
travail étudiera le raccordement de
Lausanne au réseau TGV, ainsi que
celui de Bâle et Zurich à la liaison à
grande vitesse Paris-Strasbourg-Al-
lemagne, /ats-afp-reuter

¦ GRÊLE — Les dommages dus à
la grêle augmentent d'année en an-
née. La Société suisse d'assurance con-
tre la grêle prévoit que l'année 1994
marquera un nouveau record, comme
les quatre précédentes. Durant les six
premiers mois de l'année, 10.000 si-
nistres ont déjà été enregistrés, totali-
sant probablement environ 30 millions
de francs de dégâts, /ats

Progression de la fortune
CAISSES DE PENSION/ files ont diminué en nombre, entre 1987 et 1992

jjjffe nombre des institutions de pré-
t'-| voyance professionnelle a diminué
'___à entre 1987 et 1992, mais leur for-
tune est en forte croissance. Le total du
bilan, avec 254 milliards de francs, a à
peu près doublé pendant cette période.
Selon un communiqué de l'Office fédéral
de la statistique (OFS) publié hier, les
employeurs et les assurés ont versé 24,5
milliards de francs en 1992. Les caisses
de pension ont quant à elles redistribué
neuf milliards de francs sous forme de
rentes.

Le nombre des institutions de pré-
voyance professionnelle a diminué de
1 500 nités depuis 1987, date de la
première enquête exhaustive de l'OFS.
En 1992, on en comptait 1 3.700. Cette
diminution s'explique par le fait que de
nombreuses caisses de pension se sont
affiliées à une fondation collective exis-

tante ou se sont dissoutes a l'occasion de
la liquidation d'une entreprise. En 1992,
les institutions de prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et invalidité
assuraient 3/4 millions de personnes,
dont environ un tiers de femmes, ce qui
correspond à une augmentation de
4,3% par rapport à 1987.

Les cotisations et les contributions
s'élevaient à 24,5 milliards de francs
(15,9 milliards en 1987), la part des
employeurs étant de 65 pour cent. 4,7
milliards de francs se sont encore ajoutés
à ces cotisations et contributions, sous
formé de versements initiaux (prestations
de libre passage et sommes de rachat à
l'entrée d'un assuré) ainsi que 13/4 mil-
liards de francs de rendement net du
capital.

Beaucoup d'entreprises se sont limi-
tées aux cotisations prévues par la loi,

en raison de la situation économique. La
proportion des contributions facultatives
versées par les employeurs était de 8%
seulement en 1992, tandis qu'elle était
de 20% en 1987.

De l'autre côté, les caisses de pension
ont distribué neuf milliards de francs,
(contre 5,5 milliards en 1987) sous
forme de rente aux quelque 530.000
retraités et survivants (420.000 en
1987). 1,8 milliard de francs (950 mil-
lions) ont été versés sous forme de capi-
tal vieillesse, survivants ou invalidité. 8,2
milliards ont été dépensés à titre de
prestations de sortie (prestations de li-
bre passage et versements en espèces),
ce qui correspond à une augmentation
de 130% par rapport à 1987. La
mauvaise situation économique a en ef-
fet entraîné de nombreux licenciements
et liquidations d'entreprises, /ap

Perte
pour l'agriculture

Trois pour cent des produits alimen-
taires consommés en Suisse sont achetés
à l'étranger, une part qui augmente
constamment depuis 1990. Cela repré-
sente une perte annuelle de 250 mil-
lions de francs pour l'agriculture suisse,
a annoncé hier l'agence de presse
agricole CRIA, se fondant sur des statis-
tiques de l'Union suisse des paysans
(USP).

En volume, ces achats à l'étranger
équivalent à la production de plus de
1 000 exploitations agricoles de
moyenne importance. Ils sont la consé-
quence de salaires plus élevés en
Suisse et de produits souvent moins
chers dans les régions étrangères limi-
trophes, relève la CRIA.

Les efforts de la paysannerie suisse
pour améliorer sa compétitivité et la
qualité de ses produits devraient per-
mettre de réduire ce tourisme des
achats, espère l'USP. /ats

Accident d'Eischoll
erreur humaine

Une erreur humaine est a l'origine
de l'accident de télésiège qui a coûté
la vie à deux personnes et fait dix
blessés samedi passé à Eischoll (VS).
A l'issue de travaux de révision, les
pinces d'un siège n'ont pas été remon-
tées conformément aux prescriptions
et les sièges se sont heurtés les uns
les autres en une sorte de réaction en
chaîne. Trois blessés sont encore aux
soins intensifs dans un état sérieux, a
indiqué hier le juge d'instruction du
Haut-Valais. Une enquête pénale est
en cours.

L'enquête menée sur les lieux du
drame a permis d'établir que les pin-
ces d'un siège n'avaient pas été re-
montées conformément aux prescrip-
tions le 18 juin dernier ni correctement
contrôlées avant la remise en route du
télésiège, précise le juge d'instruction.
L'accident est par conséquent dû à un
problème technique provoqué par des
erreurs humaines. Une procédure sera
ouverte pour homicide par négligence
et blessures corporelles graves, /ap

Emplois a long terme en jeu
PATRONAT/ Appel a une stabilisation des coûts du travail

Il I faut stabiliser les coûts du travail -

I en intervenant au besoin sur certains
IB acquis — si l'on veut assurer suffi-

samment d'emplois en Suisse à long
terme. C'est ce qu'a souligné Guido Rich-
terich, président des Associations patro-
nales suisses, lors de l'assemblée des
délégués hier à Lausanne.

Les patrons ont pu entendre un expo-
sé du conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz sur «l'importance d'un renou-
veau du partenariat social pour le suc-
cès de la Suisse dans l'économie mon-
diale». Cest justement en période de
difficultés économiques qu'il est impor-
tant d'avoir un partenariat social qui
fonctionne. La paix du travail est sans
aucun doute un atout pour la Suisse pour
affronter la concurrence sur le marché
mondial. Remplacer le partenariat social
par la confrontation ne ferait que des

perdants, a observé le ministre de l'éco-
nomie. Guido Riditerich a critiqué les
syndicats qui continuent d'appuyer des
revendications qui auront fatalement
pour conséquence d'accélérer la pro-
gression des coûts du travail. Il a men-
tionné à cet égard les initiatives «pour
une saine assurance maladie» et «pour
l'extension de l'AVS» ainsi que les pro-
positions en faveur d'une réduction de la
durée du travail sans contrepartie inté-
grale sur les salaires.

Le patron des patrons s'est aussi élevé
contre tout alourdissement supplémen-
taire des coûts du travail imposé par la
loi, notamment contre le projet d'obliger
les entreprises à octroyer du temps libre
supplémentaire aux travailleurs de nuit
et du dimanche. Il a aussi dénoncé
comme étant contraires aux objectifs de
la revitalisation toutes les réglementa-

tions officielles resteignant la concur-
rence en instituant «peu ou prou un
salaire '• minimum».

Jean-Pascal Delamuraz a plaidé pour
la révision de la loi sur le travail, souli-
gnant qu'elle apportera une flexibilisa-
tion substantielle de la durée du travail
et du repos. En outre, elle définit une
protection seuil pour tous les travailleurs.
L'instrument de la loi est nécessaire du
moment que le degré de couverture des
conventions collectives est à peine supé-
rieur à 50% en Suisse.

La révision de la loi sur le travail «est
dans la droite ligne de la revitalisation
que nous appelons de nos vœux, à
savoir une dérégulation qui ne débou-
che pas sur le chaos, l'abandon de toute
protection et le bradage des prix», a
déclaré le ministre de l'économie, /ap

Un soldat qui effectuait son
cours de répétition a fait une
chute du deuxième étage de la
caserne de Bure (JU). Il souffre de
plusieurs fractures, mais ses jours-
ne sont pas en danger, a indiqué
hier le Département militaire fé-
déral (DMF). Il y a quelques se-
maines, le DMF avait annoncé
que des mesures urgentes allaient
être prises pour éviter ce type
d'accidents.

Le soldat est tombé hier vers 3 h
du matin, il souffre de fractures
au bras et à la jambe. Il a été
conduit d'abord à l'hôpital de
Porrentruy puis à l'hôpital de
Bâle. Son état est stable, souligne
le communiqué du DMF. La vic-
time effectuait son cours de répé-
tition dans le cadre d'une unité ad
hoc renforçant le personnel du
groupement de l'armement pour
l'amélioration des performances
de I obusier blinde M 109.

Depuis le début de l'année
1993, c'est le sixième militaire
qui fait une chute depuis la fenê-
tre d'une caserne. Deux ont perdu
la vie. Dans trois cas, selon le
DMF, les soldats étaient somnam-
bules. La drogue et l'intention de
se donner la mort expliqueraient
les deux autres cas. La justice
militaire a ouvert une enquête
pour déterminer les causes de
l'accident d'hier à Bure.

Constatant qu'il y avait trop de
soldats qui tombaient par les fe-
nêtres, le commandant de corps
Jean-Rodolphe Christen annon-
çait le 20 mai dernier que le DMF
allait prendre une série de mesu-
res urgentes, dans (d'intérêt de la
sécurité des militaires»A\ devait
s'agir pour l'essentiel de relever
la hauteur des appuis de fenêtres
jugés trop bas ou de bloquer cer-
taines fenêtres. Ces mesures ar-
chitecturales devaient être com-
plétées par une information de la
troupe concernant les risques que
peuvent présenter les fenêtres.
/ap : ; : -. 

Un soldat
chute

d'une fenêtre
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Horizontalement: 1. La parole au
peuple. 2. Trop c'est tropl Dévoilé. 3.
Ramener la concorde. 4. Prises au tic
comme au tac. Dettes. Coloré dans le
ciel. 5. Certifié. Contraction. 6. Sigle
suisse. On trouve toujours de quoi l'as-
seoir. 7. Libération paroissiale. Grains
de perle. Grande part de temps. 8.
Boisson anisée. Serre la vis. 9. Vues au
nid. Négation. Essence parfumée. 10.
Passé à l'Etat laïque.
Verticalement: 1. Balades ventre-à-
terre... 2. Minutie. 3. Corps universi-
taire. Bout du nez. 4. Protections. Or-
ganisation internationale. 5. Rejeter.
Pronom. 6. Une mouche qui fait la
guêpe. 7. Mise au jour. Préposition.
Transport public. 8. Coup sec Flétri. 9.
Premier. Chef de rayon. Certains sui-
vaient l'étoile. 10. Solide en éléments
moteurs.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Affirmatif. - 2. Ur. Léo. Rel.- 3. Tir. Lu-
gano.- 4. OTAN. Sonar.- 5. Métissas.-
6. Epaulées.- 7. Bal. Sp.- 8. Iriser. Tra.-
9. Lee. Eus. On.- 10. Ecrasement.
Verticalement. - 1. Automobile.- 2.
Frite. Arec.- 3. Râtelier.- 4. II. Nip
(Pin).- 5. Rel. Salées.- 6. Moussu. Rue.-
7. Goals. SM.- 8. Transept.- 9. léna.
Ron.- 10. Florissant.



TECHTRADE Sàrl/ Une j eune entreprise neuchâteloise distinguée

Le 
fil à plomb tombait, le «Rapid

Pointer» monte. Et dessine crânement
un petit point rouge au plafond, jus-

te à sa verticale, qu'il suffit ensuite de mar-
quer au crayon. Adieu échelles, équerres
et gesticulations à trois mètres du sol, le
marquage facile est arrivé. C'est la peti-
te entreprise Techtrade Sàrl, sise à
Neuchâtel, qui a conçu et développé ce
produit, fabriqué presque entièrement en
sous-traitance.

Président de cette jeune société, Eric
Zbinden recevait hier à Yverdon un prix
d'estime dans le cadre d'une action
romande de relance de l'économie bap-
tisée «Question de créativité», ou «Q de
C». Avec trois autres entrepreneurs inno-
vateurs de Suisse romande, il a présenté
un produit testé, fiable, prêt a être mis sur
le marché. Reste à trouver des moyens
financiers pour démarrer la phase de pro-
duction. Eric Zbinden espère que la cré-
dibilité donnée par Q de C sera béné-
fique. En effet, celte action regroupe 45
entreprises romandes, dont les Câbles de
Cortaillod et Theben à La Chaux-de-
Fonds, toutes désireuses de donner un
coup de pouce à la relance, et qui ont
choisi quatre lauréats parmi 40 dossiers
de candidature.

Le «Rapid Pointer» n'est pas une inven-
tion d'Eric Zbinden. C'est son papa, ingé-
nieur, qui avait eu le déclic, un jour, sur
le chantier du laboratoire pilote de
Jacobs-Suchard, à Serrières.

- // regardait les ouvriers s 'échiner à
tracer des lignes au plafond, un mètre
dans une main, un fil à plomb dans
l'autre, un plan entre les dents, vacillant
sur leurs échelles. Il s 'est dit que ce systè-
me était vraiment vieillot...

L'ingénieur se mit au travail, pour son
plaisir, et breveta un premier appareil. Il

ERIC ZBINDEN - Le fondateur de
Techtrade. S

obtint, en 1990, une médaille d'or au
Salon international des inventions de
Genève, et une autre, d'or aussi, au Salon
des inventions de Bruxelles de 1991.
Fiston, terminant ses études de droit,
n'était pas trop passionné par le barreau.
Ni par les barreaux, ceux des fenêtres
d'une administration ou d'une grosse
entreprise.

-Je voulais éviter un travail monotone,
répétitif, explique Eric Zbinden. Alors je
me suis lancé et, en 1992, j 'ai fondé
Techtrade pour développer et commer-
cialiser le «Rapid Pointer». Auj ourd'hui,
même si j e travaille beaucoup, j e fais
chaque jo ur quelque chose de différent.

Comme son nom ne l'indique pas for-
cément, le «Rapid Pointer» est un indica-
teur de verticalité. Il émet un rayon lumi-
neux dirigé vers le haut et produit par une
diode laser, laquelle est intégrée dans un
support mécanique lesté et monté sur un

trépied par l'intermédiaire d'une double
rotule. C'est ce dernier élément qui pro-
voque, grâce à la gravité, un effet de pen-
dule, assurant ainsi une parfaite vertica-
lité au support central et au filet lumineux.
Du coup, quelle que soit la nature du sol,
même un peu accidenté, le point lumineux
désignera toujours la projection exacte du
point qui est au sol. Avec un écart infé-
rieur, pour 10 mètres de hauteur, à 5mm.

- Des tests ont été effectués au Centre
des métiers du bâtiment de Colombier
ainsi qu'auprès d'une entreprise neuchâ-
teloise et nous avons calculé un gain de
50% du temps de traçage pour la pose de
parois mobiles préfabriquées , précise le
patron de Techtrade.

Au vu des résultats et des encourage-
ments obtenus, des courriers ont été
envoyés dans toute la Suisse. Des contacts
étroits ont aussi été noués à l'étranger,
notamment en Allemagne et au Canada.

Tout n'a pas pourtant été sans mal pour
la société, en passant par des déboires
avec des entreprises associées (une plain-
te pénale est d'ailleurs déposée contre un
ancien partenaire qui cherchait à ren-
vendre le produit à son compte) ou la
recherche de financement (Sofip, la socié-
té de capital-risque liée à Ret SA, n'est
pas entrée en matière). Finalement, une
petite équipe, composée d'amis plus que
de partenaires, a réussi à créer un pro-
duit parfa itement au point, fabriqué
presque entièrement en sous-traitance.
- Mais nous avons investi plus de

50.000 francs dans le développement du
produit, souligne Eric Zbinden.
Auj ourd'hui, les moyens financiers font
cruellement défaut. Nous sommes pour-
tant prêts: la production peut commencer
demain...

0 Françoise Kuenzi

Une invention lumineuse
Crédit Foncier:
mandataires

des actionnaires
associés

Réunie hier à Neuchâtel, l'assem-
blée de l'Association de défense et
de protection des actionnaires du
Créait foncier neuchâtelois (CFN) a
pris acte de la «collaboration étroi-
te» que le Conseil d'administration
du CFN accepte en associant à ses
travaux les mandataires de l'asso-
ciation, cela à la suite de la rencontre
qu'il a eue à la mi-juin avec une délé-
gation de l'association («L'Express»
du 17 juin).

Pour l'association, cette collabo-
ration permettra d'atteindre son
objectif, à savoir se battre afin
d'obtenir du surexpert le meilleur
prix pour l'action CFN.

Concrètement, cette collaboration
se traduira par la participation à la
négociation dudit prix des deux
mandataires de l'association, Mes
Jean Studer et François Blum, aux
côtés du mandataire du CFN, Me
Jean-Philippe Kernen, le recours à
des avocats étant considéré comme
une solution préservant le secret ban-
caire. Ces deux mandataires pour-
raient par exemple demander qu'un
deuxième mémoire soit adressé au
surexpert au cas où celui déjà rédi-
gé par le conseil d'administration
serait jugé insuffisamment «béton-
né»; l'association considère en effet
que le conseil a manqué d'énergie
dans la défense des intérêts des
actionnaires. Ils pourront aussi
prendre connaissance des comptes
1993. Théoriquement, ils pourraient
enfin attaquer les conclusions du sur-
expert, si celles-ci étaient «vraiment
invraisemblables», alors qu'il avait
toujours été admis qu'elles seraient
inattaquables.

Formellement, les deux avocats de
l'association n'entrent toutefois pas
au conseil d'administration. «Cette
solution permettra d'ag ir sans
perdre de temps, a précisé le prési-
dent de l'association, Daniel Klein,
pour lequel l'association a désor-
mais «un poids spécifique que le
CFN pourra difficilement contour-
ner».

Vu la proximité des vacances et les
délais - le rapport du surexpert doit
être déposé entre le mois d'août et le
mois d'octobre - l'association renon-
ce définitivement à convoquer une
assemblée générale des actionnaires
qui n'aurait abouti qu'à «arriver
pour des miettes». A fin août, l'asso-
ciation renseignera ses adhérents sur
l'état d'avancement des travaux.

Les actionnaires présents à
l'assemblée d'hier ont exprimé plu-
sieurs convictions. Notamment que
l'Etat cherche à acquérir le CFN pour
le meilleur prix, ce qui explique que
l'expert de la BCN «a fait croire que
le CFN ne vaut rien». Ils ont aussi
posé des questions critiques, dont
celle-ci: les administrateurs du CFN
ont-ils touché des tantièmes sur les
comptes 1993?

0 J.-L V.

Le cerveau aime la couleur
MEDIAS/ Publicitas étudie l 'impact des annonces sur les lecteurs

CJt 
est écrit noir sur blanc: un produit

• vanté par une annonce en couleur
semble être un produit de meilleu-

re qualité. Et le dernier bolide de Volksuki
devient étrangement plus sûr, plus pra-
tique et au bénéfice d'un meilleur rapport
prix/performance que la même voiture
Erésentée en noir-blanc. C'est le résultat

s plus étonnant d'une enquête menée par
la régie d'annonces Publicitas visant à
mesurer l'impact de la couleur dans les
annonces.

Pour ce faire, les enquêteurs ont tiré trois
éditions spéciales de la «Basler Zeitung»
dont 15% de la partie publicitaire avait été
remplacée par des publicités automobiles.
Une édition comprenait des annonces en
noir-blanc, une autre des annonces en
deux couleurs, la troisième des publicités
en quadrichromie, soixante personnes ont
regardé chaque édition, sans savoir à
quelle sauce ils allaient être mangés. Les
enquêteurs leur ont ensuite demandé par
quoi leur attention avait été attirée et de
quels messages ils se rappelaient.

Premier constat, pas franchement révo-
lutionnaire: le lecteur d'un quotidien
s'arrête deux fois plus longtemps sur une
pub en couleur, et cela simplement en
feuilletant le journal. Reste à savoir ce qu'il
retient de sa rapide lecture. Les réponses,
données de mémoire, montrent que neui
personnes sur dix ont évoqué, spontané-
ment, des publicités pour voitures en deux
ou en plusieurs couleurs. Les mêmes pubs
en noir-blanc n'étaient citées que dans
sept cas sur dix.
- Contrairement aux idées reçues,

l'impact d'une annonce en quadrichromie
n'est pas plus fort qu'une annonce en
deux couleurs, soulignait Erwin Weibel,
responsable de recherches pour
Publicitas. Ce qui est intéressant, en
revanche, c'est la mémorisation des mes-
sages.

En effet , le message rédactionnel
d'annonces en couleur reste quatre fois

E
lus souvent (deux fois pour une pub bico-
>re) dans la mémoire du lecteur qu'une

annonce en noir et blanc. Des textes ont

été spontanément mémorisés par 13% des
lecteurs dans l'édition colorisée du jour-
nal, contre 3% des lecteurs dans la ver-
sion noir-blanc. Explication plausible: le
cerveau enregistre un message d'autant
plus volontiers que celui-ci est agréable,
facile à saisir.

Là où l'enquête et le comportement des
lecteurs étonnent vraiment, c'est lors-
qu'on voit qu'un produit présenté en cou-
leur semble plus fiable, carrément
meilleur, que le même produit vanté en
noir-blanc. Ce n'est pas que l'émotion-
nel qui entre en jeu. Le lecteur ne se dit
pas seulement: telle voiture est plus jolie,
ou plus sympa, ou plus racée que telle
autre, il se dit surtout qu'elle est plus sûre,
plus pratique et d'un meilleur rapport
qualité-prix (80% des réponses, contre
60% pour les annonces en noir-blanc).
Des aspects rationnels mis en évidence
par une présentation qui veut toucher...
l'émotionnel. C'est à n'y plus rien com-
prendre!

0 F. K.

t é l e x
¦ LE GAZ EXPLOSE - L'industrie
gazière suisse a continué de progres-
ser l'an passé. Le gaz est en effet la
seule des énergies importantes dont la
consommation a augmenté en 1993
(+5,2%). Quant aux parts de marché
occupées par le gaz dans la consom-
mation d'énergie en Suisse, elles ont
atteint 10,9% en 1993, a indiqué hier
à Berne la SA pour le gaz naturel
(Swissgas) à l'occasion de son assem-
blée générale. Un demi-milliard de
francs sera consacré au doublement
des capacités du réseau de gaz natu-
rel d'ici 1997. /ats
¦ CHRÉTIENNE SOCIALE - La caisse-
maladie Chrétienne sociale suisse
(CSS) a retrouvé les chiffres noirs l'an
dernier. L'exercice boucle sur un béné-
fice de 13,8 millions de francs, après
une perte de 12,8 millions en 1992.
Deuxième caisse-maladie du pays, la
CSS, qui compte plus d'un million de
membres, prévoit que les comptes de
l'exercice en cours seront également
positifs, /ats
¦ CIBA PLUS PROPRE - Le groupe chi-
mique bâlois Ciba a consacré 1,054
milliard de francs en 1993 ( 1,040 mil-
liard en 1992) pour la protection de
l'environnement, soit 4,5% de son
chiffre d'affaires. Ciba a notamment
diminué le volume de ses déchets dan-
gereux de 11 %, peut-on lire dans son
rapport sur l'environnement à l'éche-
lon mondial. En 1992, Ciba a main-
tenu son taux de recyclage à plus de
80% et a réduit d'un tiers la mise en
décharge de déchets en utilisant de
manière accrue des incinérateurs,
/ats

tf 
an passé, le fabricant de péri-

! ; phériques d'ordinateurs
Logitech, dont le siège est à

Romanel-sur-Morges (VD), a vu son résul-
tat d'exploitation se tasser. L'amélioration
du bénéfice net n'a été obtenue que grâ-
ce à un produit exceptionnel. Aux Etats-
Unis, la perte opérationnelle s'est consi-
dérablement creusée. Confronté à une
guerre des prix toujours plus vive,
Logitech continue à délocaliser sa pro-
duction en Extrême-Orient.

«La guerre des prix n'est pas pour nous
une notion abstraite. En l'espace de 24
mois, le prix de vente d'un produit stan-
dard aux fabricants d'ordinateurs a chu-
té en moyenne de 30 à 40%», a indiqué
Daniel Borel, président et administrateur-
délégué de Logitech, hier à Zurich, lors de
la conférence de bilan. Conséquence
directe de cette situation: Logitech a aban-
donné toute production aux Etats-Unis, où
les coûts sont beaucoup trop élevés.

La situation dans ce pays est en effet
devenue critique l'an dernier. Après une
Krte opérationnelle de 2,9 millions sur

xercice 1992/93 (clôture fin mars), le
déficit a atteint 27 millions de francs en
1993/94 sur le marché américain, /ats

Logitech:
Etats-Unis
trop chers

¦RRÔTI Cours du 28.06.94 aimablement ¦59RH-1
M8HIS3I communiques par le Crédit Suisse ¦Tllft-J

f t̂t  ̂ n\Àk \ __ £_ __* } swiss f̂ DOW 
l̂ W( " V )  \I//WJ |UK| INDEX *̂ JONES ^^^Ĥ 71.3495 Al ŷ 84.86 M________________kJ 16750 [gw agu [ 1723.89 | <""""""" """"""i I 3669.64

¦ INDICES ______m_________m
Précédent da jw

Amsterdam CBS ...
FrancHert DAX . . .  1988.6 2018.26
Dow Jones Ind. . . .  3685.5 3669.64
ludres Fin. Tim . 2255.4 2281.7
Swin Mai SPI . . .  1700.4 1723.89
Nttii 225 20300.9 20639.2

¦ BALE _______________________
Bilwi-Ht4dng a. .. 2300.
Biloi.e-Ho.dmg bp . .
Chevron corp. 55.75 57.
Dba Geigy ¦ 747. 7S5.
Dba-Geig y 770. 780.
fin llalo-S_i.se . . .  233.
Roche Holding bj . .  6250. S360.
Sande. sa 722. 712.
-indo, n n 695. 692.
Sando; n bp 
SU M M . . . .  195. 202.
Slé Inll Pirelli b p . . .  165.
Suisse Dn Portland . . 6700.

¦ GENEVE ¦______¦____¦___¦
S.K.F 23.25
Ami 
Charmilles 5400.
Charmdles n 710.
Bobsl sa 800.
Bqe Cari. Vaudoise . 755. 750.
Bqe Cam da Jn . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Fondée V D . . .  980. 980.
Crédit Fondes NE a 450.
Galenica Holding bp. 440.
HPI Holding SA a . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olivetti PR 2. 2.
liUeidiseoimt 2080.
Kadeliti SA b . . . .  825.

la Neuchâteloise a . 840.
la Suisse an. vie . 7500. S
Monledison 1.21 1.24
Onor Holding 920.
Paigesa Holding SA 1600. 1570.
Publicitas ¦ 1310.
Publicitas b 1250.
Suée HoHmg . . . .  02
Saniei Holding n . . . .  520.
Sautet Holding 2500. 2500.
Sté Gén. Survei .b j . .  1910. 1920.
SIP Sli InslPhys. . 45.
Sté Gén. Affichage a 380.
Slé Gén. Affichage b 358.
Ericsson 65.25 66.25

¦ ZURICH U_________________m
Adia Cheterai i . . .  42.5 44.
Adia Cheserei . . . .  213. 221.
Alusuisse Un.a n .. 635. 637.
Alusuisse-Lova Hold. 642. 642.
Ascom Holding n . . . .  300. S
Ascom Holding . . . .  1470. 1500. S
Aid 3180. 3100.
AleJ n 630. A
Brown Boveri ¦ . . .  215. 218.
Cementia Holding ps. 400. 420.
Cementia Holding . .  1025. 1050.
Ce Sais» Réass. n . 560. 575.
De Salue Réass. .. 602. 615.
Ciaents Holderbank . 315.
Crossair AG 555. 560.
CS Holding ¦ 103.5 107.
CS Holtfag 530. 547.
Etlaulenboarg . . . .  2380. 2425. S
Ele.liov.att SA . . . .  334. 343.
Forbo Holding AG .. 2450. 2490.
Fotolabo 3400.
Georges Fischer . . .  1260. 1265.
Magasins Globus b . 960. 970.
Holderbank Fin. . . .  877. 889.
Intershop Holding . .  550. 552.

Jelmoli 827. 825.
Jelmoli n 155. 155.
Ira Holding 330. S 315. S
Log itech Inll n . . . .  144. 145.
Moevenpi.k-Holdinq . 360. S
Motor-ColombiH SA . 1690. 1710.
NEC Corp 15.75
Nestlé SA a. 1101 1126.
0er1_.cn. Baebrle a. .  125. 130.
Schindler Holding .. 7500. 7550.
Schindler Holding b. 1570. 1590.
Schindler Holding a. 1490. 1540.
SECE Cortaillod n . .  5500. 5700.
SGS Génère n . . . .  371.
SGS Genève b . . . .  1920. S 1935.
Sdira Holding SA 250.
Sika Sli Financ. . . .  375. 385.
SMH SA NE n . . .  155. 161.
SMH SA NE 737. 750.
SBS i 190. 196.
SBS 381. 394.
Sulzer n 899. 900.
Sdzer b 863. B66.
Swissair ¦ 775. 770.
Swissair bj 130.
UB S 1145. 1174.
UBS n 287. 300.
Von Roi b 74. 75.
Von Rel 460.
Wells AG 770. S
Winterthur Assur .n . 660. 663.
Winterthur Au*. . .  705. 705.
Zeger KB 1420.
Zurich Cie Ass. n .. 1300. 1325.
Zurich Cie Ass . . . .  1300. 1320.

¦ ZURICH (Etrangères) -_-_-_*
Aetna LlSCai . . . .  75.
Afcan 29.5 "̂
An. Ind Group . . . .  124.5 S
Amer Brandi 41.5 42.5
American Eipress . .  36.5 35.5 S

Amer. Td t Tel .. 71.25 72.75
Buter Int 32.25
Caterpillar 134.
Chrysler Corp. 61.5 63.75
Coca Cola 52.75 54.
Colgate Palmolne .. 70. 71.5 S
Eastman Kodak . . .  62.75S
Da Part 79.25S 79j
Eli Ldly 75.5
Eiion 76. 76.5
Fluor Corp. 67.5 68.
Ford Motor 76. 80.
GeaLMotors 66.75 70.25
Genl Electr 61.75 62.75S
Gillette Ca. 86.5 89. S
Good year T.1R. . . .  4B.5 49.5
G.Tel s Elecl. Corp . 41.75
Homeslake Mng . . .  25.5 25. S
Honeywell 42.
IBM 78.75 B1.75S
ta ltd 33.25 33.5
Inll Paper 89.25
ITT 109. 110i
Une* 44.5
MMM 66.
Mobil 110. 110.5
Newmont Min 56i
PacGai t a . . . .  31. 31.75
Philip Munis 67.25 69. S
Phillips Pair 44 ,5 A
PiocleiSGambl 72.5 73.75
Schlumberger 79. 79.5
Tenu lac 80.75 81.75
Union Carbide 36i S
Unisys Coip. 11.75S 12. S
USX Marathon . . . .  24.5
Wall Disney 55.25 57.75
Warner-Lamb 95.
Woohnrlh 21.75 21.25S
Xeroi Corp 130.5
Amgold 121. 120.5
Ang.o-A___.Corp 63.75 64.75

Bowaler inc 33.5 33.5
British Petrol 8.25
Grand Melropolilain.. 7.65S B.15
lBp.Oiaa.lnd. 15.5 16.
Abn Aaro Holding . 42.75 43.75
AKZO NV 142. 143.5
De Beers/CE.Be ar.UT . 30 ,25 31.
Norsk Hydro 41.75 42.75
Pbilipj Eleclranicj ... 36.5 38.25
Royal Dutch Co. . . .  141. S 142.
Unilever CT 134. S 135.5 S
BASF AG 24B. 253. S
Bayer AG 286. 292.
Conmeribonk 251. 264.
Degussa AG 385. 397.
Hoechsl AG 264. S 273.
Mannesmann AG .. 330. 336.
Rwe Ad.Ord 341. 351.
Siemens AG 542. 551.
Thyssen AG 240.
Volkswagen 388. 397.
Alcatel Alslho» . . .  141.6 . 147.
BSN 190 5 S 195 5
Qa de Samt-Gobam. 158.5 156.6
Fin, Paribas 84.
Nade EH Aquitaine.. 94.5
¦ DEVISES _¦_¦___________________¦________¦

Achat Venle
Etals Unis 1 U S D . . .  1.3145 1 .3495
Allemagne 100 D M . .  83,26 B4.86
Angleterre 1 P . . . .  2.0340 2.0881
Japon 100 Y 1.3135 1 .34/5
Canada 1 C A D . . . .  0.9460 0.9760
Hollande 100 NLG.. 74.16 75.76
Italie 100 ITL 0.D640 0.0864
Autriche 100 ATS.. 11 .84 12.08
France 100 FRF. . . .  24 .2850 24 .7850
Bel gique 100 BEF.. 4.04 4.12
Saéde 100 SEK. . . .  17 .24 17.76
Ecu 1 XEU 1.5950 1.6270
Espagne 100 ESB.. 1.0050 1.0350
Portugal 100 PTE.. 0, 8040 0.8280

¦ BILLETS ____________m_____m
Aehat Vanta

Etats-Unis USD.. . .  1.290 1.370
Allemagne DEM.. . .  82.750 85.50
France FRF 23.90 25.150
Italie ITL 0.0825 0.0885
Angleterre GBP. . . .  2.00 2.120
Aatricha ATS 11.60 1270
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.250 76.250
Belgique BEF 3.980 4.230
Saéde 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 94. 102.
IL Souverain new .. 119. 128.
1 Kruger Rend . . . .  517. 530.
20 Double Eag le .. 527. 571.
10 Mania LeaT . . . .  524. 535.

¦ OR - ARGENT __________M_U
Or OS/0. 386.00 389.00
FS/Kg 16500.00 16750 00
Argent US/Oz . . . .  5.2000 5.4000
FS/Kg 222.77 231.51

¦ CONVENTION OR ______¦__________¦
plage Fr. 16900
achat Fr. 16480
basa argent Fr. 270

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Un électrochoc en douceur
ELECTRICITE NEUCHÂTELOISE SA/ Des mesures pour rendre la compagnie compétitive

D

ans le but de geler ses tarifs déjà
très élevés et d'anticiper une pos-
sible libéralisation du marché

énergétique, l'Electricité neuchâteloise
SA (ENSA) entend améliorer sa compé-
titivité. Sa stratégie, notamment en ma-
tière de gestion du personnel, a été pré-
sentée hier par le directeur financier
Jacques Rossât en marge de l'assem-
blée des actionnaires de la compagnie,
qui sont essentiellement l'Etat et les com-
munes.

L'ENSA imagine que la mutation du
monde de l'économie électrique pour-
rait à terme toucher la Suisse avec une
remise en cause du monopole des ré-
seaux. Entre outre, ses tarifs sont parmi
les plus chers de Suisse (25% au-dessus
de la moyenne). Un coût qu'elle impute
à la complexité de son approvisionne-
ment et à son réseau de distribution très
éclaté dans les campagnes alors que les
raccordements plus rentables parce que
plus compacts des trois villes lui échap-
pent au profit des services industriels
communaux. Quelles qu'en soient les
raisons, cette situation pénalise la clien-
tèle, et notamment l'industrie qui fait
pression sur les autorités.

Dans ce contexte, la direction s'est
fixé comme objectif à moyen terme de
rendre l'ENSA compétitive, par ses

prestations et tarifs, par rapport aux so-
ciétés d'électricité qui l'entourent. Une
stratégie d'entreprise sur dix ans a été
élaborée par les cadres supérieurs avec
l'aide d'un consultant externe. Elle sera
présentée cet automne au conseil d'ad-
ministration, présidé par le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy. En outre, même si
ses résultats financiers 1993 sont satis-
faisants, la compagnie continuera à li-
miter ses coûts (les frais d'exploitation
ont déjà légèrement baissé l'an der-
nier), y compris ceux de l'approvision-
nement. Largement supérieures à la
pratique d'autres cantons, les rede-
vances aux communes qui lui avaient
vendu leur réseau ont également été re-
négociées à la baisse.

L'ENSA a aussi pris des mesures de
réorganisation du travail, notamment en
favorisant le décloisonnement des diffé-
rents secteurs de l'entreprise. Outre des
mesures ponctuelles comme la retraite
anticipée acceptée par une quinzaine
de ses 250 collaborateurs, la société
applique progressivement une politique
salariale orientée sur l'individualisation.
Même si l'introduction «délicate» d'une
part de rémunération au mérite nécessi-
te des précautions, le directeur financier
explique que l'actuelle grille de salaire
est trop proche du système d'échelle fi-

gée des administrations communales et
cantonale et qu'il s'agit d'améliorer le
dialogue et l'interaction avec les colla-
borateurs.

Ces diverses mesures doivent per-
mettre à l'ENSA de maintenir ses tarifs
à leur niveau actuel, inchangé depuis
1991. Il n'y aura pas de hausse en
1994 et, si possible, pas non plus en
1995. La compagnie prévoit ainsi être
rattrapée par les sociétés électriques
d'autres cantons qui vont devoir aug-
menter leurs prix. Mais elle ne peut pas
entrer en matière, pour l'heure en tout
cas, sur une baisse tarifaire demandée
par certains milieux industriels. Elle en-

tend toutefois proposer à ses gros
clients des conditions plus souples. Par
exemple, avec un préavis d'une demi-
heure, elle pourrait déconnecter mo-
mentanément une usine pour éviter des
pointes de consommation qui coûtent
très cher en approvisionnement et les
faire profiter de cette économie.

L'ENSA admet que sa nouvelle poli-
tique représente une petite révolution.
Mais comme elle n'est pas prise à la
gorge et anticipe l'avenir, elle entend
mettre dans le coup le maximum de
gens. Afin d'avoir un électrochoc en
douceur.

OAx B.

Consommation en légère hausse
Alors que la Suisse a enregistré

l'an dernier une baisse de 1,3% de
la consommation d'électricité, celle-ci
a légèrement augmenté, de 1,4%,
dans le canton de Neuchâtel.
L'ENSA explique notamment ce dé-
calage par le maintien d'un bon ni-
veau d'activité d'un noyau de l'in-
dustrie neuchâteloise, horlogère en
particulier, malgré la récession. En
outre, de nouvelles installations de

protection de l'environnement, gour-
mandes en électricité, ont été mises
en service par la raffinerie de Cres-
sier, laquelle représente 10% de la
consommation cantonale et 20% du
chiffre d'affaires de l'ENSA. Autre
facteur à prendre en compte: l'ouver-
ture des tunnels de la N5, même s'ils
consomment moins d'électricité aue
prévu pour l'éclairage et la ventila-
tion, /axb

Le temps dans tous ses états
UNIVERSITE/ Un nouvel enseignement interdisciplinaire ouvert à tous

L
orsque haut et bas du canton se
rapprochent, entendez par là
l'Institut l'homme et le temps, à La

Chaux-de-Fonds, et l'Université de
Neuchâtel, c'est bien sûr pour parler
de la mesure du temps. Mais le nou-
vel enseignement sur les rapports
entre l'homme et le temps qui débute-
ra à la rentrée à l'Université de Neu-
châtel se veut beaucoup plus vaste.
Toutes les dimensions du temps, phy-
sique, philosophique, biologique y se-
ront abordées au cours d'une série de
conférences publigues données par
des spécialistes de haut niveau.

Cette initiative, originale par sa na-
ture comme par son mode de fonc-
tionnement, a été présentée hier à
Neuchâtel par le vice-recteur de l'Uni-

Vastes
perspectives

Les cours, sous la forme de confé-
rences publiques, débuteront le 24
octobre. Ils sont articulés en quatre
parties. Du passé de l'univers - le
«big bang» initial de astrophysi-
ciens - à la notion de temps à pro-
prement parler - philosophique ou
scientifique - en passant par la me-
sure du temps - l'aspect plus spécifi-
3uement horloger - et la société de.

emain - des manipulations géné-
tiques à la démographie - les cours
embrasseront le temps sous ses
formes les plus importantes.

Plusieurs professeurs de l'Univer-
sité de Neuchâtel se chargeront de
ces cours, avec des spécialistes ve-
nus d'autres universités suisses et
étrangères, françaises surtout. Un
premier bilan sera dressé au terme
de la première année, mais le fi-
nancement est d'ores et déjà prévu
pour plusieurs années.
.Les étudiants, estiment les respon-

sables du cours, pourront ainsi élar-
gir leur vision du monde et rencon-
trer des professionnels de la
branche horlogère. Pour le public,
la possibilité sera ainsi offerte d'ac-
céder à des connaissances généra-
lement difficilement accessibles./jg

versité, Pierre-Luigi Du-
bied, le conseiller d'Etat
Jean-Guinand, chef du Dé-
partement de l'instruction
publique et des affa ires
culturelles, le directeur des
affaires culturelles de la
ville de La Chaux-de-
Fonds, Jean-Martin
Monsch, le président de la
Fédération de l'horlogerie
suisse, François Habersaat,
et le professeur Jean-Paul
Schaer, coordinateur de
cet enseignement. Ce cycle
de conférences sera finan-
cé par l'industrie horlogère
suisse, avec divers autres
partenaires économiques.

Pierre-Luigi Dubied s'est
réjoui au nom de l'Univer-
sité de voir ce mécénat se
concrétiser d'aussi heureu-
se façon. L'incroyable dé-
veloppement des connais-
sances a incité l'Université
- universelle par sa voca-
tion première - à la spécia-
lisation. Cette tendance lui
a certes grandement profi-
té mais elle l'a conduit aus-
si q abandonner une vision
globale du monde. L'Uni-
versité entend ne pas
abandonner ces spécifici-
tés, mais souhaite revivifier
une connaissance au sens
le plus large du terme.

L'Institut l'homme et le
temps gère à la fois le Mu-
sée international de l'horlo-
gerie, le Centre de restau-
ration d'horlogerie ancien-
ne et le Centre d'études in-

LE TEMPS AUX MILLE FACETTES - L'Astrarium de l 'horloger milanais Luigi Pippa,
réplique fidèle de l'exceptionnelle horloge astronomique de Giovanni Dondi, créée
entre 1365 et 1380, une des pièces du Musée international de l'horlogerie. Mesure
du temps, mouvement des planètes, quantième, prévision des éclipses: rien n'y
manque, mais la terre est toujours au centre de l'univers ! archives

terdisciplinaire du temps. Une colla-
boration existe déjà depuis 1991
entre l'Université et l'Institut pour
mettre sur pied colloques ou manifes-
tations, mais aussi pour conduire des
projets de recherche communs.

Jean-Martin Monsch a rappelé, tout
en exprimant sa satisfaction de voir se
concrétiser un tel projet, qu'il s'inscri-
vait dans des relations entre "haut et
bas du canton marquées par une poli-
tique de décentralisation encore peu
développée. S'il est maintenant admis
qu'il est préférable de ne pas dépla-

cer un institut universitaire ailleurs
qu'à Neuchâtel, cette collaboration
entre haut et bas est une heureuse
préfiguration de son visage futur. Ces
conférences se donneront certes à
Neuchâtel pour en faciliter l'accès aux
étudiants, mais il est envisagé de les
donner également, dans quelques an-
nées, dans le Haut.

Pour François Habersaat, enthou-
siaste, un tel enseignement constitue
un atout de taille pour le développe-
ment d'une culture horlogère au sens
le plus vaste du terme, jetant en parti-

culier des ponts entre les étudiants et
le monde industriel.

Jean Guinand, félicitant les parte-
naires de leur initiative, a relevé
qu'elle poursuivait une politique d'ou-
verture lancée voici plusieurs années
par l'Université. Mais, surtout, le thè-
me choisi répond à merveille à celui
du projet intercantonal d'exposition
nationale «Le temps ou la Suisse en
mouvement» présenté sous l'impulsion
du canton de Neuchâtel !

OJ. G.

Des chercheurs et industriels japo-
nais représentants de grandes so-
ciétés telles que Seiko, Olympus

ou Matsushita seront demain à Neu-
châtel, communique la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique
(FSRM). Ils visiteront les laboratoires de
l'Université et du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique (CSEM)
ainsi que les automates Jaquet-Droz.

Cette visite s'inscrit dans une ren-
contre Suisse-Japon ouverte hier à
Crans-Montana pour faire le point sur
la recherche, de part et d'autre, dans le
domaine des microsystèmes. Ces mi-
nuscules machines seront toujours plus
appliquées dans des secteurs écono-
miques tels l'automobile, l'instrumenta-
tion médicale, les télécommunications
ou les biens de production.

Si les Japonais se déplacent en Suis-
se, c'est que la recherche n'a rien à y
envier aux grands de ce monde. L'insti-
tut de microtechnique de l'Université de
Neuchâtel a été un pionnier en la ma-
tière, le CSEM et les écoles polytech-
niques entretiennent des activités re-
marquables sur le plan international.
L'initiative de cette rencontre vient de
l'Organisation du commerce extérieur
japonais, le Jefro, qui a collaboré pour
l'organiser avec l'Université de Neu-
châtel et la FSRM, dont le siège est à
Neuchâtel. /comm- _E

Microtechnique:
visite japonaise

CAHItR El,
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

Un plan
pour 1995
BIAISE DUPORT - le
conseiller communal
l'a réaffirmé hien
l'exécutif assume le
plan directeur de la
Ville. archives
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Ça roule, ou du moins ça vogue,
pour Claude-Alain Rochat, directeur
de la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (LNM). La com-
pagnie a certes perdu 22.000 voya-
geurs (7%) l'an dernier, en bonne par-
tie à cause de la météo défavorable,
mais a largement maintenu la tête hors
de l'eau. Et avec du beau temps, cette
saison pourrait être magnifique.
- Dans le contexte actuel, nous re-

trouvons toute une dientèle que nous
avions perdue, des gens qui partaient
en vacances outre-mer et qui revien-
nent à des choses plus simples, à des
excursions sympathiques dans la ré-
gion. Plus que jamais, il faut avoir de
l'imagination, aller chercher le client,
ne serait-ce que ju ste de l'autre côté de
la frontière, être inventif.

Avec les tunnels, des gens en transit
s'arrêtent peut-être moins au port.
Mais, pour avoir connu le même phé-
nomène à l'époque à Villeneuve, le ca-
pitaine de la LNM n'a aucun souci:
«Ca va revenir». Il faut selon lui une
bonne signalisation et, surtout, faire
connaître la qualité de vie retrouvée au
bord du lac par la diminution du trafic
en ville. Grâce aux contacts de l'hôtel
Beaufort, Claude-Alain Rochat a même
reçu des demandes de renseignements
d'une agence de voyage en Australie.

OAx B.
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CANAL ALPHA +/ Proj ets de développement

Malgré les difficultés
financières qu'elle
continue de rencon-

trer, la télévision locale Ca-
nal Alpha +• entend concré-
tiser dans une année son
projet de devenir une sta-
tion à l'échelle du canton
de Neuchâtel. Dès le 1er
septembre 1995, ses émis-
sions devraient donc pou-
voir être captées par les té-
léspectateurs des districts
de La Chaux-de-Fonds el
du Locle qui sont reliés à
l'antenne collective de Co-
ditel. Entre-temps, l'exten-
sion au Val-de-Travers
aura été réalisée [«d'ici la
fin de l'année»). Ces infor-
mations ont été communi-
quées aux porteurs de
parts sociales de la société
coopérative Canal Al-
pha +, lors de leur toute ré-
cente assemblée générale.

Selon le directeur de la
station, Alexandre Lukasik,
la pose d'un câble à tra-
vers le tunnel de la Vue-
des-Alpes coûtera 150.000
fr. et Canal Alpha + paiera
une contribution mensuelle
de 2000 francs. Coditel
prendra par ailleurs à sa
charge le coût de la distri-

CANAL ALPHA + - Bientôt un trait d'union entre le Haut et le Bas

bution, estimé à 100.000 fr., et les es-
sais de diffusion pourront commencer
dès le printemps prochain. Sollicité à
propos de ce projet, le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds a demandé
que celte extension soit l'occasion d'une
collaboration avec des gens du Haut du
canton et que la partie chrétienne des
émissions soit séparée de la partie ré-
gionale. Canal Alpha + affi rme avoir
donné une réponse positive à cette
double requête, si bien que les autorités
chaux-de-fonnières sont satisfaites de ce
prochain trait d'union entre Haut et Bas
du canton.

Reste l'éventualité d'étendre les possi-
bilités de capter Canal Alpha + à La
Neuveville et en conséquence au Lande-
ron, ainsi que le demandaient deux pé-
titions. Il manque toujours deux à trois
kilomètres de câble... et l'argent néces-
saire.

Autre nouveauté, touchant cette fois le
contenu des programmes: dès la ren-
trée, l'actualité régionale aura sa place
chaque soir, du lundi au jeudi, avec

deux rediffusions à la clé. Le lundi, le
journal régional d'un quart d'heure est
maintenu, tandis qu'un flash de six mi-
nutes sera programmé non seulement le
mercredi, mais aussi le mardi et le jeu-
d'-

L'an dernier, ainsi que l'a signalé
Martin Lehmann, président de la com-
mission des programmes régionaux,
545 émissions originales ont été diffu-
sées et ont suscité des témoignages po-
sitifs de la part des autorités mais aussi
des téléspectateurs, sensibles aux efforts
consentis pour améliorer la qualité du
fond et de la technique utilisée. Quant
aux émissions chrétiennes qui font par-
tie intégrante de la concession, Jacques
Beauverd a souligné que, bien que
moins suivies, elles sont toujours appré-
ciées parce qu'elles représentent «un
message d'espoir dans une société qui
ne sait plus où se trouvent ses réfé-
rences ».

Financièrement, Canal Alpha + conti-
nue d'être le «pari de l'impossible»,
tenu en raison des dons, du bénévolat et

archives

de la collaboration avec «L'Express»,
qui «joue le j eu de la complémentarité
et de la synerg ie dans le sens d'une col-
laboration exemplaire». L'exercice
1993 boucle sur un résultat d'exploita-
tion favorable de 113.000 fr., cela grâ-
ce aux subventions de Télé Vidéo Pro-
duction, propriétaire des installations
(750.000 fr.), mais aussi à la prise en
compte, pour la première fois, de la re-
distribution de la redevance TV
(271 .000 fr.). Un abandon de 400.000
fr. sur les parts sociales permet d'épon-
ger l'importante perte de 570.000 fr.
enregistrée l'an dernier.

La publicité est autorisée depuis avril
1992. Encouragée par les bons résultats
d'un sondage donnant un taux de péné-
tration hebdomadaire de 25%, elle re-
présente un chiffre d'affaires de 15.000
fr. par mois. Les perspectives sont «très
intéressantes non seulement sur le plan
régional, mais aussi national», d'où
l'optimisme affiché lors de l'assemblée
des porteurs de parts sociales.

0 J.-LV.

TV cantonale dans une année

Etrange Conseil fédéral
VIE POLITIQUE

Il est très étrange aue les membres du
Conseil fédéral décident fout à trac, et
seulement au moment du dépôt des
120.000 signatures de notre initiative de-
mandant le renvoi immédiat des clandes-
tins, qu'elle est irrecevable. La seule excu-
se qu'ils invoquent sont les accords de
Schengen.

Or l'on sait que tous les pays de l'UE
sont actuellement réfractaires à l'applica-
tion de ces accords et qu'ils trouvent une
quantité d'excuses, dont celle du réseau
informatique international de police, pour
remettre sans cesse l'entrée en vigueur de
claitses inapplicables. Donc, l'excuse est
non seulement mauvaise, mais elle en-
freint le droit des citoyens à lancer une
initiative qui est encore en vigueur dans
notre pays, ce seul Etat ayant refusé la
dictature de Bruxelles, à travers les ukases
de Maastricht que d'autres citoyens euro-
péens rejettent aujourd'hui.

Pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il pas
déclaré cette initiative irrecevable au mo-
ment du dépôt du texte qui doit être agréé
avant le lancement de la récolte des si-
gnatures? Pour deux raisons, a) Il a eu
très peur de la réaction positive des ci-
toyens; b) Il a réussi à nous faire dépen-
ser une fortune, pour rien croit-il,
puisqu'il dicte sa décision unilatérale-
ment, faisant pression sur les médias qui,
aboyent en faveur d'un rejet, sans même

poser les questions pertinentes qu'impose
cette situation particulirèrement bizarre.

Bizarre, car les 200.000 clandestins
entrés illégalement chez nous ne figurent
pas dans les statistiques, nous ne pouvons
pas dire à nos voisins. «Nous avons déjà
plus de 30% de réfugiés de toutes sortes,
alors complétez vos contingents avant de
nous demander des comptes» ceci surtout
vis-à-vis de la France avec ses petits 9
pour cent.

Ce que notre police ne dit pas, c'est
que les clandestins le sont en général
pas parce qu'ils n'ont pas pris leurs pa-
piers, mais parce que la plupart sont
des repris de justice évadés, ou des cri-
minels de droit commun qui seront arrê-
tés comme tels chez eux, et pas parce
qu'ils ont fait de la politique. D'ailleurs
un assassin reste un meurtrier, qu'il tue
pour n'importe quelle raison. Et nos hu-
manistes bêlant protègent cette popula-
ce qui se permet de voler nos places de
travail, d'empoisonner nos enfants avec
leur sale drogue et semer la pagaille
dès qu'il y a une démonstration. Ce sont
même eux qui crient le plus fort. Ainsi
les clandestins pourront continuer à
nous envahir et seront encouragés par
l'attitude de notre gouvernement incons-
cient.

0 Démocrates suisses
Section neuchâteloise et Jura

COLLOQUE DE LOGICIENS/ L'heureuse suite d'une collaboration

UN MOMENT DU COLLOQUE - Le professeur Nef (Rennes) lors de son
exposé. o!g- -E

ressources des Jeunes-Rives de Neuchâ-
tel, des échanges d'étudiants sont orga-
nisés depuis un an avec les facultés de
Genève et de Lausanne ; les trois univer-
sités ont ainsi organisé un fructueux sé-
minaire commun dont est logiquement
sorti, et mieux que de la cuisse de Jupi-
ter, le colloque du dernier week-end.

De ces deux j ournées qualifiées de
haut niveau et aux débats très suivis, le
doyen Miéville peut se féliciter encore
qu'il ait vivement regretté l'absence, due

On 
ne sait peut-être pas toujours

que la faculté des lettres de Neu-
châtel est la seule en Suisse à dis-

poser d'une chaire de logique aussi
complète qu'elle est à temps complet.
Denis Miéville l'occupe depuis sept ans,
qui a succédé dans cet enseignement à
Jean-Biaise Grize, alors professeur ad
personam et à ce titre ne grevant donc
pas le budget cantonal. Pour compléter
cet enseignement, mais c'est aussi là
une façon de mieux faire connaître les

à la maladie, d'un collègue de Lille III,
Henri Portine. Nourri dans le sérail et en
connaissant les détours comme les
contraintes, ce fut là son « cadeau de
fin d'année », l'occasion de souffler un
peu quand les charges administratives
qu'il assume « depuis huit mois, huit
jou rs, huit heures et quelques minutes »,
et il l'a dit pince-sans-rire vendredi ma-
tin, l'ont déj à fait apposer sa signature
à plus de 3000 documents « et rédiger
plusieurs dizaines de rapports qui s 'as-
soupissent dans divers tiroirs ».

Placé sous le thème de « Raisonne-
ment et calcul », c'est-à-dire consacré
aux deux grands courants agitant et
partageant auj ourd'hui la logique, donc
aux deux pôles qui affolent l'aiguille de
la boussole, le colloque a montré dans
quelles limites évoluait cette discipline ;
il a observé le va-et-vient entre ces deux
tendances, la seconde qu'amorça l'An-
glais Boole profitant désormais du coup
de fouet de l'informatique.

Comme l'écrivait l'ancien recteur
Jean-Biaise Grize dans un cahier de
l'Institut neuchâtelois - dont on ne redira
j amais assez que l'on devrait impérati-
vement en faire l'un de ses livres de che-
vet, tant l'écriture ravit, tant le savoir, la
culture, la raison et l'humour marquent
de leur sceau ces 110 pages -, et parce
qu'il parlait alors de leur sens, « celui du
mot « pomme » n'est pas le même pour
Guillaume Tell et les sœurs Tatin. La lo-
gique naturelle qui prend son appui sur
les discours ne peut donc être indifféren-
te aux multiples façons de s'en servir et
de les manipuler ». Signes, mots, lo-
gique : il faudra bien toujo urs de tout
pour faire un monde...

0 Cl.-P. Ch.

Guillaume Tell et les sœurs Tatin

ACCIDENT

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSE - Lundi
vers 18 h 15 au guidon de son cyclo-
moteur, A G., de La Chaux-de-Fonds
circulait sur un chemin rural à la hau-
teur de l'allée du Quartz à La Chaux-
de-Fonds. En débouchant sur la rue
Louis-Josep h-Chevrolet , une collision se

produisit avec la voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds
3ui circulait sur cette dernière rue en

irection de l'ouest. Sous l'effet du
choc le cyclomotoriste chuta lourde-
ment sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
la ville, /comm

• Suite des accidents en page 35

Le saint du jour
Les Pierre sont des êtres insatisfaits, co
léreux et instables. Mais leur bonté les
pousse à ne pas blesser autrui. Les
Paul sont aussi virevoltants que les
Pierre, sans la part de souffrance qui
habite ces derniers. Bébés du jour:
ils seront pétris des valeurs de la fa-
mille. S

Aquarelles et huiles i
La galerie Jonas, au Petit-Cor- t I
taillod, expose actuellement de fl
magnifiques œuvres sur papier m
de l'artiste jurassien Jean-Fran- /'
çois Comment. Elle est ouverte /
cet après-midi de 14 h 30 à 18 /
h 30. * /

Solidarité
4 Ce soir dès 18 h,
l! Ecole supérieure de
commerce de Neu-
châtel (nouveau bâti-
ment, sur les Jeunes
Rives) organise une
animation musicale
et un grand bal disco
pour la bonne cause:
en faveur du Lycée
économique d'Arad,
en Roumanie. B-

Théâtre et loisirs
Les partici pantes de l'atelier- i

théâtre du Centre de loisirs (CdL),
présentent ce soir une création col-

lective mise en scène par Sandra
Amodia, «La fille de la page 3 dis-
paraît!». A 20 h 30 au CdL, Boine

31, à Neuchâtel. £

Festival musical
La cérémonie de clôture du Conser-
vatoire de musique a lieu cet après-
midi dès 17 h, au temple du Bas, à

Neuchâtel. L'orchestre du Conserva-
toire, un choeur d'enfants et le

chœur du Conservatoire feront un
régal de cette manifestation ouverte

à tous. B-



AMÉNAGEMENT/ (e Conseil général a adopté les objectifs lundi soir

Des trois rapports du Conseil com-
munal inscrits à l'ordre du jour de
sa séance de lundi , le Conseil

général n'en a examiné que deux, mal-
gré l'appel à la concision lancé par la
nouvelle présidente du législatif. L'un
d'eux, il est vrai, représentait un gros
morceau, en tout cas déterminant quant
à la manière dont la ville voudra se
modeler ces quinze ou vingt prochaines
années, puisqu'il concernait le plan
directeur et les objectifs d'aménage-
ment. Principal conseiller communal
intéressé, le directeur de l'Urbanisme
Biaise Duport a apporté hier quelques
précisions sur cet important dossier.

Il a ainsi levé deux ambiguïtés.
D'abord, l'exécutif a fait sien le contenu
du rapport , même s'il est d'abord
l'oeuvre du bureau Feddersen et des
experts qui ont travaillé avec lui. Le
Conseil communal est même intervenu
dans la première version du rapport,
pour supprimer certains passages ou en
modifier d'autres, ce qui lui permet,
aujourd'hui, de l'assumer «p leinement».
Biaise Duport a en outre répété que ce
document définissait bien des «objec -
tifs» et non pas des «projets».

A la fin de l'année prochaine, en
revanche, les choses prendront une
tournure beaucoup plus précise et
concrète. Le plan d'aménagement sera
alors terminé, et il débouchera sur un
remaniement du règlement d'urbanis-
me, qui comprendra dès lors deux
volets: un consacré à l'aménagement,
l'autre aux constructions.
- Pour ce dernier, nous devons

cependant attendre la mis e sous toit
définitive de la loi cantonale sur les
constructions, actuellement en procédu-
re de consultation.

Si Biaise Duport peut annoncer un
calendrier apparemment aussi serré,
c'est que le rapport discuté lundi soir
«n'est que la pointe de l'iceberg», fon-
dée en particulier sur tout un travail
d'inventa ire: mise sur fiches des bâti-
ments, carte des aperçus de l'état de
l'équipement (notamment des canalisa-
tions), cartes des objets naturels ou des
eaux souterraines serviront de bases de
données pour les décisions à prendre.
La discussion de lundi soir aussi:
- // s'agissait d'une prise de tempéra-

ture dont nous tiendrons compte. Par
exemple, en cas de levée de boucliers
générale contre la prolongation vers
Monruz du funiculaire La Coudre-
Chaumont, nous y aurions renoncé. En
l'occurrence, ça ne m'a pas semblé être
le cas.

Et quand la gauche et la droite expri-
ment des vues opposées, par exemple
sur l'affectation des terrains de l'ancien-
ne piscine de Monruz? Là, Biaise Duport
Préfère ne rien décider, du moins pour

instant. Mais pas par crainte de cha-
griner les uns en donnant satisfaction
aux autres:
- Plutôt que de faire un choix hâtif à

propos d'un terrain pris pour lui-même,
il vaut mieux préparer une conception
directrice pour l'ensemble du quartier,
un peu comme nous le faisons pour le
Crêt-Taconnet.

S'il prône un développement avant

tout qualitatif de la ville, le rapport du
Conseil communal n'en annonce pas
moins que Neuchâtel pourrait accueillir
9000 habitants et 9000 emplois supplé-
mentaires. Biaise Duport préfère y voir
l'occasion de briser une vieille image
qu'un objectif à atteindre:

-On croyait Neuchâtel coincé par le
manque de surfaces constructibles; on
voit que ce n'est pas le cas.

Ce qui réjouit d'autant plus le direc-
teur de l'Urbanisme que si la ville vou-
lait accueillir de nombreux nouveaux
habitants, elle n'aurait plus besoin de
construire leurs logements à Chaumont.
Pourrait-elle d'ailleurs ja mais les
construire? En tout cas, en 1988, l'Etat
a ramené de 128 à 40 ha la zone à
bâtir en résidences secondaires et a blo-
qué toute construction sur cette zone.

La politique des transports définie
dans le rapport a suscité des critiques
parfois vives à droite, où l'on pense que
les urbanistes et l'exécutif veulent oppo-
ser transports publics et transports pri-
vés. Criti ques rejetées par Biaise
Duport, qui ne voit rien de tel dans le
rapport , mal gré la proposition de
«mesures draconiennes pour régler la
situation automobile à Chaumont».

- Je crois que certains ont voulu lire
ce rapport entre les lignes, en fonction
de leur idéologie. Mais, vous savez, le
mot «draconien», en matière de régula-
tion du trafic individuel, n'a du tout le
même sens dans la tête d'un radical que
dans celle d'un écologiste.

0 J.-M. P.

Un plan pour la fin de 1995

TOURISME/ Point d'accueil de l'OTN à la tour de Diesse

P
our la troisième année consécutive,
l'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs (OTN) dispose d'un

point d'accueil en pleine vieille ville,

E
lus précisément au rez-de-chaussée de
i tour de Diesse. Pour le touriste, l'inté-

rêt de l'endroit va cependant avec l'utili-
sation d'un niveau supplémentaire: le
premier étage, enfin accessible.

Jusqu'au 20 août, cet étage, rénové
grâce à l'aide de la Fondation pour la
sauvegarde et la valorisation du patri-
moine historique de Neuchâtel , sera
consacré à la présentation et la dégus-
tation de vins du canton. Trente enca-
veurs de toutes les régions vificoles vien-
dront, à raison d'un par jour, faire goû-
ter leurs produits aux touristes et leur en
vendre s'ils le désirent. Aux murs, des
photos décrivent sommairement le tra-
vail moderne de la vigne, et une repro-
duction rappelle le caractère multisécu-
laire de la production viticole du pays
de Neuchâtel, comme le font, à leur

manière, les deux anciennes bouteilles
visibles dans une petite vitrine et offertes
par le Musée de la vigne et du vin. Un
petit bar permettra à l'encaveur de
recevoir l'hôte et de discuter tranquille-
ment avec lui.
- C'est un outil de promotion extraor-

dinaire, a relevé hier le directeur de
l'Office des vins de Neuchâtel Ernesl
Zwahlen lors de la présentation des
lieux.

Ainsi que l'a rappelé le directeur du
Tourisme de la Ville Biaise Duport, le
deuxième étage de la tour, destiné à la
découverte du vieux Neuchâtel, sera
rénové l'an prochain. Quant au troisiè-
me, consacré à la mesure du temps, il
devrait trouver son nouvel aménage-
ment en 1996. Les touristes - mais aussi
les Neuchâtelois - pourront alors voir
travailler à la fois le mécanisme de
l'horloge du lieu et une horloge ato-
mique mise à disposition par
l'Observatoire cantonal.

Si elle sert de liaison entre la rue et le
Premier étage de la tour, l'antenne de
OTN offre bien entendu ses prestations

propres. Katia Labourey, l'hôtesse, pro-
posera renseignements, prospectus,
cartes postales et répondra aux ques-
tions des visiteurs. Elle vendra même
des produits du pays, prestation introu-
vable au bureau principal de l'OTN. En
revanche, elle ne fera pas de réserva-
tion de logement dans les hôtels par
téléphone comme le font ses collègues
du bureau principal. L'OTN, a expliqué
hier son directeur Pascal Sandoz, part
du principe que les touristes qui visitent
la vieille ville disposent déjà d'un toit
sous lequel passer la nuit.

L'an dernier, 3000 personnes avaient
fait un saut à la tour de Diesse durant
l'été. Rien que pour la journée de lundi,
Katia Labourey en a compté 170. Ca
promet.

0 J.-M. P.

Un p'tit coup à l'étage

GOR DE VAUSEYON/ La culture en cascade pendant l 'été

Oe s  rendez-vous avec le jazz
sont fixés tous les j eudis de
19 h à 24 h au Gor de

Vauseyon à Neuchâtel, et ce jusqu 'à
la fin d'octobre. Cette nouvelle initia-
tive de la Maison du Prussien se pré-
sente sans contraintes, avec un pro-
gramme très libre, mais des accro-
chés du jazz comme animateurs .
L'exp érience déjà tentée trois ou
quatre fois en guise de test a très
bien fonctionné. Hubert Moug in assu-
re la permanence et d'autres musi-
ciens viendront se jo indre à lui ,
quand l'envie leur en viendra et sur le
sty le de l ' improvisat ion.
Généralement, ils seront trois ou
quatre, mais ils peuvent être huit. Il y
a de la j am session dans l'air. Les
soirées s 'annoncent sympathiques et
détendues, sans payer d'entrées, ni
de maj oration de prix.

Les lundis du Gor reprennent dès le
22 août avec beaucoup de rencontres
de voyageurs, qui feront part de leur
vision du monde, à travers la Suisse,
dans le désert algérien, en Namibie,
ou chez les Papous. Les manifesta-
tions se succèdent tous les quinze
j ours. Les conférences ne sont qu'une
part du programme qui compte aussi
du cinéma et des vis ites d'expositions.
Les soirées souper concert reprennent
dès le 27 iuillat nvec des tangos.

MAISON DU PRUSSIEN - Elle accueillera des musiciens de jazz.
archives

Durant l'automne et l'hiver on pourra une merveilleuse chanteuse qui fail
entendre notamment Les revivre le répertoire classi que de la
Madrigalistes neuchâtelois, Clara, chanson française, et le trio Louis

Du jazz tous les jeudis

Infatigable, insaisissable de
beauté, Cathy Gfeller court le
monde pour en capter l'essentiel-
le harmonie. Peintre de cœur,
elle s'est faite photographe pour
la magie de la rencontre de l'ins-
tant et de l'esprit. La terre lui
révèle la moire des marées et
des champs, la texture précieuse
des laves. Pour mieux la saisir,
elle grimpe sur tous les promon-
toires et les phares qui se pré-
sentent. La moisson est magni-
fi que , elle résulte d' un acte
d'amour. Les jeux de l'eau, de la
terre et des pierres ne laissent
rien deviner du territoire qui les
a donnés. Il n'y a aucun repère
anecdotique dans les œuvres de
cette grande voyageuse qui a
parcouru les Andes, l'Afrique et
l'Europe. Elle expose actuelle-
ment à la Ferme du Rocher, à
Nyon, et d'autres expositions
sont prévues en Italie et en
Angleterre. Mais elle ne s'arrête
pas là.
- Pour le moment, déclare-t-

elle, je ne retouche pas mes pho-
tos. Ce qui m'intéresse c'est de
capter ces moment intenses el
très fug itifs. Mais j e projette de
me mettre à travailler avec un
ordinateur. Il peut offrir la possi-
blité d'allier plus complètement
la peinture et la photo. Tout cela
suffirait amplement à remplir une
vie, mais Cathy Gfeller est égale-
ment professeur d'histoire de
l'art et transmet sa passion de la
peinture en donnant des cours et
des cycles de conférences. Elle
désire aussi retourner aux Etats-
Unis pour affiner ses connais-
sances par un stage postgrade.
Charmante jeune fille de 28 ans,
emportée par tant d'activités, où
logera-t-elle sa vie privée?

0 L. C.

Noces de diamant
pour Liliane

et Charles Nyffeler

NOCES DE DIAMANT -
Charles et Liliane Nyffeler se
sont mariés il y a 60 ans. B

Nés en 1909, Liliane et Charles
Nyffeler ont fait connaissance sur
les bancs de l'école alors qu'ils
étaient âgés tous deux de 13 ans.
Leur formation terminée, ils se lan-
cent dans la vie active et se
marient le 30 juin 1934 à la cha-
pelle de l'Ermitage à Neuchâtel,
voici 60 ans. .

Après un apprentissage de lin-
gère, Liliane a travaillé à la chemi-
serie Claire à Neuchâtel. Une fois
mariée, elle a mis un terme à son
activité professionnelle, afin de se
consacrer à sa famille. Avec son
mari, elle a élevé deux fils.

Jean-Pierre, ses études à l'uni-
versité de Neuchâtel terminées, a
travaillé chez Chrysler à Mexico,
avant de rejoindre, en 1972, un
Poste à responsabilité au sein de

administration, fédérale à Berne.
François, qui a également reçu une
formation académique à
Neuchâtel , est devenu océano-
graphe, en poursuivant notamment
ses études à Paris et à Villefranche.

Quant à Charles, son apprentis-
sage fini, il débutera sa carrière
comme mécanicien chez Dubied à
Couvet, avant de travailler chez
BBC à Baden ainsi qu'auprès
d'autres entreprises à Lausanne et
à Genève. Victime du chômage
dans les années 30, il revient à
Neuchâtel, où il est engagé à l'usi-
ne à aaz, qu'il dirigera même de
1948 à 1967.

A cette date, l 'arrivée du gaz
naturel sonne la fermeture de l'usi-
ne. Charles est alors transféré à la
station d'épuration, nouvellement
créée et à la construction de
laquelle il va contribuer jusqu'à sa
mise en service en 1969. Après 40
années passées au service de la
Ville de Neuchâtel , Charles
Nyffeler a pris sa retraite en 1972.

Passionnée de danse folklo-
rique, Liliane Nyffeler a souvent
porté le costume neuchâtelois. D'un
naturel indépendant, elle n'hésitera
pas non plus à se rendre seule à
deux reprises à Mexico pour voir
alors son fils Jean-Pierre et ses
petits-enfants, âgés aujourd'hui de
16 et 18 ans.

Membre de diverses sociétés,
Charles a su donner de son temps
et payer de sa personne. En 1962,
il a repris la présidence de la
musique des Armourins. Grâce à
son énergie et au dévouement de
nombre de ses collaborateurs, il a
forgé le «showband» des
Armourins, dont la renommée a de
loin dépassé les frontières canto-
nales.

Agés maintenant de 85 ans,
Liliane et Charles Nyffeler demeu-
rent actifs et en bonne forme. C'est
avec émotion qu'ils fêteront cet
événement, /pdp

Une vie
bien remplie

EEXPt {ESS - Ville de Neuchâtel

Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre Ou Pasquier
/ 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

¦ 

(Secrétaire médicale 505?
Mission temporaire

Connaissance du traitement de texte
OK Personnel Service

V Tél. 038/24.31.31 200286-375^

HÔTEL DU VERGER THIELLE

cherche pour sa nouvelle terrasse

Sommelière - Extra
Tél. 038/33.29.64 200285 37e

Conservatoire neuchâtelois
Conservatoire de musique

de Neuchâtel
Temple du Bas - Salle de musique

MERCREDI 29 juin 1994
Cérémonie de clôture

Festival musical
15h30-16h30

20h 00: partie officielle
Entrée libre à tous les concerts - Collecte

167994-376
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Tapis Masserey S.A., Portes-Rouges 131-133

Dès vendredi V juillet, les Tapis MASSEREY, à l'oc-
casion des soldes, vous invitent à une promenade
dans tous les étages du magasin.

P

artout vous trouverez des prix
barrés, des prix qui vous feront
vraiment plaisir. C'est un effort

promotionnel de la maison Masserey
pour apporter à leurs amis et clients, la
qualité à petits prix.
Vous commencerez par visiter la halle
aux coupons, récemment inaugurée.
Cette salle, de 200 m2, est impression-
nante, avec sa centaine de fins de rou-
leaux de tapis mur-à-mur dont les di-
mensions sont suffisamment grandes
pour recouvrir la chambre d'un appar-
tement. Les rouleaux sont appuyés
contre les parois, permettant une vision
globale et comparative très agréable.
Vous continuerez ensuite par Te rez-de-
chaussée du magasin transformé où
vous trouverez, auprès des nombreuses
collections de tapis mur-à-mur, chaus-
sure à votre pied. Au premier étage, les
rouleaux de tapis, tournant sur les pré-

sentoirs comme dans un carrousel,
vous promèneront de Suisse en Angle-
terre, en passant par l'Allemagne, la
Belgique ou la Hollande, principaux
pays fabricants de tapis.
N'oubliez pas de vous arrêter un mo-
ment devant les piles des tapis tibétains
aux dessins modernes, devant les tapis
Gabbeh, ces tapis nomades dont les
dégradés de couleurs charment nos
yeux ; devant les tapis chinois si bien
stylisés et devant les tapis d'Afghanis-
tan aux couleurs flamboyantes et aux
prix en régression.
Plus de 200 milieux mécaniques, sus-
pendus à un présentoir que vous feuil-
letterez comme un livre, vous apporte-
ront le sourire et la fraîcheur des tein-
tes anciennes et modernes.
Votre rêve se réalisera, car vous trouve-
rez aux Tapis MASSEREY, le tapis
soldé que vous cherchiez. CLIENTS ATTENTIFS A la découverte des tapis Massereys. ptr- B
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DESSINATEURS/ Première volée romande en aménagement du territoire

P

remière historique hier dans les
locaux du secteur construction de
l'Ecole des arts el métiers (EAM)

du Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN) à
Serrières: la première volée romande de
dessinateurs en aménagement du terri-
toire y recevait ses certificats fédéraux
de capacité. Petite par le nombre - cinq
lauréats seulement - cette classe était
pourtant importante: cette formation
nouvelle, lancée en 1990 par le biais
d'une convention entre les cantons
romands, concrétise l'émergence d'une
discipline autrefois pratiquée par des
généralistes. Pour les enseignants,
reffort fourni a été tout particulier, car
rien n'existait dans ce domaine ou
presque. Pierre-Alain Rumley, aména-
giste cantonal, en a appelé aux patrons
des bureaux spécialisés, invités à penser
à ces nouveaux diplômés lors de leurs
prochains engagements...

Peu après, le directeur de l'EAM,
Jacques Laurent accueillait dans les
mêmes locaux deux autres volées, les
dessinateurs en génie civil et les dessi-
nateurs-géomètres. Une fois n'est pas
coutume, a expliqué Jacques Laurent,
les cérémonies n'ont pas eu lieu sur un
chantier, mais à Serrières, pour offrir à
tous l'occasion de voir les locaux réno-
vés occupés depuis le 1 er janvier par le
secteur construction.

Andréas Stamm, président de l'asso-
ciation neuchâteloise des ingénieurs
civils, tout en félicitant chaudement les
lauréats, leur a enjoint de ne pas céder
à la sinistrose et de profiter d'une éven-
tuelle attente dans l'embauche pour
entreprendre une formation complémen-
taire. Un conseil approuvé par Fred-Eric
Moulin, responsable de la filière génie
civil, pour qui il ne faut pas accepter le
chômage, ou ne pas le subir si on y est

Encore mieux
Le certificat de l'Ecole professionnel-

le supérieure (EPS) est obtenu par Marc
Berthold, 5,1, dessinateur en génie civil;
suivent dans l'ordre alphabétique:
Thierry Barraud, mécanicien sur
machines agricoles; Valérie Bueche, des-
sinateur en bâtiment; Pierre-Yves Butschi,
dessinateur en génie civil; Fabrice
Calanni, dessinateur en génie civil;
Michel D'Abbraccio, dessinateur en
génie civil; Dominique Racine, dessina-
teur en bâtiment; Vincent Storrer, dessi-
nateur en génie civil.

contraint comme par Frédy Peter, prési-
dent du groupe patronal des géomètres
neuchâtelois. Enrichir sa formation par
un séjour tout à la fois linguistique et
professionnel, en Suisse alémanique par
exemple, c'est en revenir mieux armé
encore...

OJ. G.

Les diplômés

# CFC de dessinateur en bâtiment: Laurent
Python, 5,3; Patrick Blandenier, 5,2; Andréa
Pelati, 5,2; Vincent D'Altillia, 5,1; Antonio
Rodriguez, 5.1 ; Stéphane Schorpp, 5,1 ; Janik
Lorenzetti , 5,0; Frédéric Paratte, 5,0;
Dominique Racine, 5,0; Alexandre Sorrentino,
5,0; suiventdans l'ordre alphabétique; Vincent
Baroni, Diane-Sylvie Béguin, Valérie Bueche,
Daniela Caravaggi, Daniel Culebras, Thierry
Degrandi, Frédéric Donzé, Silvain Gladieux,
Jérôme Gurtner, Florian Kocher, Jérôme
Morel, Raphaël Pampuri, Laurent Parel,
Christophe Progin, Dario Reina, Philippe-
Emmanuel Ribaux, Joëlle Schaffter, Fabien
Schenk, Vincent Schlâppy et Cédric
Vonlanthen.

0 CFC de dessinateur en aménagement
du territoire: Brigitte Ramseyer, 5,4; suivent
par ordre alphabétique: Corinne Rochat, Julien
Ronsse, Daniel Ruggiero et Pascal Schneiter.

0 CFC de coiffeur-coiffeuse pour dames:
Letizia Perteschi-Adam, 5,4; Mario Lonigro,
5,2; Vanessa Recio, 5,2; Laura Romano, 5,2;
Valérie Bindith, 5,0; Séverine Morel, 5,0; sui-

COIFFEURS - Ils ont fait la fête samedi. P\,-B

vent dans l'ordre alphabétique: Catherine
Borruat, Carmen-Marie Carrasco, Annick
Chopard, Giovanna Circhirillo, Marta De
Oliveira, Alexandre Durao, Susana-Maria
Jacinto, Valérie Moser, Véronica Pinero, Anna
Raone, Simona Romano, Carole Schmutz et
Sandra Tadeu.

0 CFC d'employée de maison, ménage
privé et rural: Marlis Borer, 5,7; Barbara
Tschanz, 5,7; Edith Widmer, 5,7; Regina
Uhlmann, 5,3; Esther-Kamrin Fischer, 5,2;
Corinne Gaberel, 5,2; Barbara Von Gunten,
5,1 ; suiventdans l'ordre alphabétique: Monika
Bûcher, Fabienne Jeanneret et Genêt
Mebrahtu.

0 CFC de boulanger: Christophe Pochon,
Etienne Romy et Laurent Vassaux.

0 CFC de boulanger-pâtissier: Claudio
Giannini, Laurent Perrenoud et Antoine
Vonlanthen.

0 CFC de dessinateur en génie civil:
Dominique Faivre, 5,1; Pascal Jean-Mairet,
5,1; Cédric Tissot, 5,1; Marc Berthold, 5,0;
Vincent Storrer, 5,0; suivent dans l'ordre
alphabétique: Lionel Bahon, Igor Baska, Pierre-
Yves Buetschi, Fabrice Calanni, Michel
D'Abbraccio, Antonio Di Bartolo, Grégory
Fischer, Yann Gonin, Sylvain Lombarde!,
Sacha Mei, Antonio Quesada, David Quesada
et Philippe Zurcher.

0 CFC de dessinateur géomètre: David
Anker, Israël Guerrero, Laurent Patthey et
Jacques Perriraz.

0 CFC d'esthéticienne: Corinne Deforel,
Muriel Flueck, Sonia Tschanz. GENIE CIVIL - Un secteur qui se décline aussi au féminin. pt. £

Elles rendent leur tablier
En costume folklorique, trois des

dix employées de maison fêtées
hier à l'Ecole des arts et métiers du
CPLN ont rendu séance tenante
leur tablier...pour l'offrir à leurs
professeurs! Avant d'en revêtir un,
Jean-Claude Briquet a parlé
d'«année faste» .et souligné que
sept des dix lauréates repartaient
avec un moyenne générale supé-
rieure à 5.

-Vous avez montré beaucoup
d'intérêt, de volonté et de courage,
a relevé de son côté la présidente
de l'association des employées de
maison Anne-Marie Frutscni, sou-
haitant joie et bonheur à dix filles
qui ont appris un métier mal recon-
nu, au point qu'il leur fut conseillé
d'en apprendre encore un autre...

Experte aux examens, Christa

Ottensmeyer a quant à elle présen-
té ses voeux de réussite aux trois
esthéticiennes qui ont reçu leur
CFC: «Et si vous êtes amenées à
travailler seules dans un institut,
n'hésitez pas à téléphoner à l'une
ou l'autre collègue pour trouver la
solution d'un problème...»

En remettant les certificats, le
sous-directeur de l'EAM Jean-
Claude Gostelli regrettait que la
température de juin n'autorise guè-
re à embrasser les lauréates. Dans
une salle déjà surchauffée, vingt et
une travailleuses au pair s'étaient
vues remettre leur attestation de
participation aux cours, sous les
acclamations ravies (voire à
contretemps) de «leurs» en-
fants. / cg

Une spécialité nouvelle

La clé du succès est la qualité
LE LOCLE/ L'Ecole technique délivre ses dip lômes et certificats

«Soyez patients et flexibles, car
même si vous avez un métier en
poche, les barrières à surmonter dans
votre carrière professionnelle seront
encore nombreuses», a déclaré hier
Gino Frascotti, directeur des res-
sources humaines de la maison Silicon
Graphics SA, en s'adressant aux
élèves fraîchement diplômés de l'Ecole
technique du Locle. Avant que l'ora-
teur ne présente dans son exposé les
armes personnelles pour lutter contre
la crise, c'est le directeur de l'institu-

FELICITATIONS - Diplôme, sourire et poignée de main. pt.-B

tion, Gérard Triponez, qui occupait la
tribune du Casino.

«La clé du succès de la formation
professionnelle est sans conteste la
qualité et la précision. Et il est fort
regrettable que l'intérêt des jeunes
pour celle-ci soit en constante régres-
sion depuis plus d'une décennie», a
relevé le directeur. Provoquant encore
la réflexion, en félicitant ceux qui
avaient choisi de s'investir et d'assu-
mer leurs responsabilités, et montrant
du doigt la frange d'étudiants qui ne

voulait utiliser son énergie, préférant
attendre que s'imposent les change-
ments. «Pour certains, le travail est
une mode à suivre. Elle est de mau-
vais goût». Et Gérard Triponez de
«rêver du j our où tous ses élèves
auront pris leurs responsabilités».
Citant le poète qui louait le privilège
qu'est pour l'homme la possibilité de
posséder un métier, façonné par ses
mains et son esprit. «Finies les voies
sans issues», a-t-il ajouté, puisque les
nouvelles réformes de l'enseignement
sont porteuses d'espoir pour l'avenir.

Et c'est dans «l'adversité que se
forgera le caractère» des mécani-
ciens-électriciens, électroniciens (qui
ont suivi ou non la filière accélérée).
Les diplômes de technicien ET en élec-
tronique, option construction, en
informatique, option électronique, et
en communication ont aussi été distri-
bués, /the

Les lauréats

0 CFC + diplôme ETLL d'automaticien:
Fabian von Allmen.

CFC de mécanicien-électricien: Daniel
Comello, Le Locle; Domenico Giusa, Le
Locle.

0 CFC + diplôme ETLL de mécanicien-
électricien: Youssef Kamri, Le Locle; Olivier
Marguet, Morteau; Laurent Surdez, La
Chaux-de-Fonds.

0 CFC d'électronicien: Maximiano
Cerdeiral, La Chaux-de-Fonds; Jean-Luc
Gfeller, Le Locle; Habib Lafi, Fleurier; Jean-
Paul Laville, La Chaux-de-Fonds; Fabian
Mancini, La Chaux-de-Fonds; Antonio
Martin, Le Locle; Juan-Carlos Sepulveda,

La Chaux-de-Fonds; José Tesouro, La
Chaux-de-Fonds.

0 CFC + diplôme ETLL d'électronicien:
Cédric Blanc , Le Locle; Christop he
Clémence, La Chaux-de-Fonds; David Da
Pieve, La Chaux-de-Fonds; Christophe
Favre, Fontainemelon; David Hurni, La
Chaux-de-Fonds.

0 CFC d'études techniques B: Walter
Basilico, Le Locle; Olivier Carnal, La
Chaux-de-Fonds; Sacha-René Droz, La
Chaux-de-Fonds; Patrick Duvanel, Le
Locle, Stéphane Monbaron, La Chaux-de-
Fonds; Christophe Pittet, Le Locle; Stéphane
Reichen, Les Brenets; Pascal Tomasi, Le
Locle; Francisco Villarejo, La Chaux-de-
Fonds.

0 Diplôme de technicien en électro-
nique: Thierry Dubois, Le Locle; Luc
Froidevaux, La Chaux-de-Fonds; Angeline
Joly, Le Locle; The Hoang Nguyen, La
Chaux-de-Fonds; Massimo Pellegrini, La
Chaux-de-Fonds; Fabrice Richard, Le
Locle.

0 Diplôme de technicien en informa-
tique: Frédéric Bernabo, La Chaux-de-
Fonds; Olivier Châtelain, La Chaux-de-
Fonds; Gianni Gasparotto, Le Locle; Marc
Hauser, La Chaux-de-Fonds; Alexandre
Jacot, La Chaux-de-Fonds; Laurent Landry,
La Chaux-de-Fonds; Pascal Poncini, La
Chaux-de-Fonds; Philippe Tobler, La
Chaux-de-Fonds; Manuel Zaccaria , La
Chaux-de-Fonds.

0 Diplôme de technicien en télécom-
munications: Mario Berto, La Chaux-de-
Fonds; Dominique Gaffiot , Le Locle;
Angelo Guido, Sonvilier; Christophe Jacot,
La Chaux-de-Fonds; Stéphane Lesquereux,
La Chaux-de-Fonds; Jérôme Meyer, La
Chaux-de-Fonds; Laurent Rauser , La
Chaux-de-Fonds.

Le drapeau suisse ornant l'aula de
l'Ecole suisse de droguerie (ESD) a
inspiré une image plaisante au chef
du Service des écoles de la Ville de
Neuchâtel Silvio Castioni:

-L'actualité c'est vous, la victoire
c'est la vô/re/, s'est-il exclamé hier en
félicitant sept nouvelles droguistes.
Comme en football, il vous faudra
confirmer, séduire les dirigeants, plai-
re au public. Vous êtes qualifiées en
tant que droguistes, mais c'est pour
briguer une place d'étudiantes.

Arrivées au CFC après quatre
années de formation, les lauréates ont
en effet été invitées par le directeur de
l'ESD Bruno Grolimund à envisager
l'entrée dans un nouveau cycle de for-
mation supérieure pour droguistes de
deux ans. Une prolongation de nature
à approfondir les connaissances de
base,

-Votre petit groupe était très appré-
cié des enseignants. Alors...revenez
dans deux ans!, a ajouté le directeur
en faisant allusion à la future recon-
naissance de l'établissement comme
école supérieure pour droguistes.

Président de l'association des dro-
guistes fribourgeois, Yvan Gougler a
insisté pour que les lauréates s'atta-
chent à créer un climat de confiance
avec la clientèle et défendent haut et
fort leur profession, tout en suivant de
près son évolution.

OC. G.

0 Les diplômés: Anouk Montini, 5,4;
,Mireille Burki, 5,3; Laurette Frossard, 5,1;
viennent ensuite: Magalie Cattin, Rachel
Godel, Nathalie Huguet et Catherine
Zbinden.

Sept nouvelles
droguistes
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3

f̂ldi Hj Mi *J PVJ WJWflflW^>

ï ]  D DÉPARTEMENT
1 1| DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
5*5 ET DE LA SÉCURITÉ

VACCINATION ANTIDIPHTÉRIQUE
OBLIGATOIRE

Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité rappelle aux
parents et aux représentants légaux des enfants, qu'en vertu des disposi-
tions légales, ils ont l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles
contre la diphtérie avant l'âge d'entrée â l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés contre la diphtérie cinq ans au
moins après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école, dans un
établissement public ou privé, un certificat de vaccination attestant qu'ils
ont été vaccinés contre la diphtérie. Ils doivent également produire un
certificat de revaccination contre cette maladie lorsqu'ils ont atteint l'âge
de 1-1 ans-

Le conseiller d Etat
chef du département

de la justice, de la santé
et de la sécurité

i88i78-iio M. Jacot

FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DU TOURISME (FNT)

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 30 juin 1994, à 17 h
aux Mines d'asphalte, à Travers

La partie administrative sera suivie d'un exposé de
M™ Christelle Forclaz, secrétaire de la LIM Val-de-
Travers, qui traitera le sujet

Coopération touristique franco-suisse
Un vin d'honneur, offert par la commune de
Travers, clôturera l'assemblée générale annuelle de
la FNT. 168413-110

CH ni InMcrlu y ni©
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N 5 sur le territoire
de la commune d'Hauterive, le Département de la gestion du
territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion l'aménagement paysager des environs du futur musée d'archéo-
logie.
Les travaux consisteront principalement en :
- mise en place de divers matériaux : 3.800 m1

- chemins en chai Ile: 4.900 m2

- préparation de sols et semis : 7.900 m2

- plantations: 5.000 m2

- entretien durant 18 mois : 21.800 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier
de soumission est fixée à Fr. 50.-, payable sur le CCP 20-73-3 de
l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris sont priés de faire parvenir, jusqu'à vendredi
15 juillet 1994 à l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour validation, du
récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2399.

Le chef du Département
188341-120 P. Hirschy
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ROCAMADOUR

| AO<* Périgord - Dordogne
I cr ^â  25-31 juillet Fr. 1115.-.
I \o<P 19-25 septembre Fr. 1165.-.

Demandez notre programme détaillé I
| 127794-110

' Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Nant/Vully (037) 73 22 22
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i l'M gtlllu y wmmf âmg^^^^^^mm m̂ ÊSgài Xp/ocrédlt i |j||̂ B9j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂¦ FW a o-d- _• k _M0 t n m m -Mil mmd J_- k 1S.I V wd _i * I fJ ĵ'H MàjbjmÉÂI*UÎà$ H ̂ SÇ^ËS" 1 ' \
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CORNAUX

Club cycliste
à Leysin

C§
3 est une tradition: le dernier

>l week-end de juin, des membres
H du Club cycliste du Littoral font la

balade annuelle Neuchâtel - Leysin et
retour à vélo. Tradition respectée
comme il se doit cette année: 37 cyclis-
tes et 13 accompagnants ont fait le
déplacement.

— C'est carrément la pulvérisation
du record de participation, s'exclame
Jean Roux, organisateur de la balade.

Au vu de la forte cohorte et du trafic
automobile toujours en augmentation,
les membres du Club cycliste se sont
scindés en deux pelotons, sécurité
oblige. Bien leur en a pris, certainement,
car, comme à l'accoutumée, aucun inci-
dent n'est survenu tout au long des
280km que compte le parcours. Parmi
les participants, il est des cyclistes qui
n'ont pas froid aux yeux. Le plus âgé
d'entre eux frôle en effet la soixantaine
d'années. Pas mal!

A l'arrivée de la course contre la
montre à Leysin, c'est à nouveau le cou-
reur Christophe Hotz qui a décroché la
timbale. Ses dauphins? Le junior Sté-
phane Girod (âgé de 17 ans) arrive en
deuxième position, suivi de Thierry Salo-
mon (élite), /comm-cej

LE LANDERON / Regarder des matches sur grand écran

A

ïe! L'aula du Centre des Deux-
Thielles au Landeron sera-t-elle
assez grande pour contenir tous

les supporters suisses et espagnols, sa-
medi soir à 22H30? A chaque "match
joué par la Suisse lors des seizièmes de
finale, l'audience venue assister au spec-
tacle «en direct» sur écran géant avoîsi-
nait les 400 spectateurs. Et bonjour
l'ambiance!

Dimanche, contre la Colombie, c'était
vraiment sympa de se retrouver là au
milieu! On se croyait en plein terrain de
foot. Drapeaux suisses agités, des «Pas-
co-lo - tap, tap, tap» sont scandés. Des
«houh» d'effroi sont poussés. Des têtes
se secouent. La Suisse a encaissé un but.
Bête, mais bête, mais ils le méritent.
Quoi, t'es contre les Suisses? Non. Les
Colombiens le méritent. Tas vu comme ils
jouent... Regard en biais, doute: «Serait-
il contre les Suisses?»

L'initiative des deux jeunes Landeron-
nais Grégory Mollet et Thierry Linder
de diffuser les matches de la Coupe du
monde sur écran géant est à relever. Ils
font plaisir sur le moment aux specta-
teurs présents et surtout ils vont faire
plaisir. Le bénéfice de l'opération
«World Cup», rappelons-le, sera parta-
gé entre les sections juniors des sociétés
sportives locales. Alors n'hésitez pas à
vous rendre samedi à l'aula du C2T.
L'entrée du lieu se trouve au premier

AULA — Dans celle du Centre des Deux-Thielles, il est possible de voir sur
écran géant les matches joués par la Suisse. archives

niveau du centre et non au sous-sol.
Certains ont en effet rebroussé chemin
pensant que les portes se fermaient dès
le match commencé. Il n'en est rien. Il
suffit de gravir la rampe ou les marches
d'escaliers et c'est là... Alors pas d'hési-
tation, allez-y! D'autant que la finance

d'entrée est dérisoire, qu'elle est même
diminuée de moitié pour les dames et
que la cantine est fort bien garnie, /cej

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

Mondial: ca va chauffer

GLÊRESSE/ Assemblée des actionnaires du funiculaire

L

'a* assemblée générale des action-
naires du funiculaire Glé-

. resse/Montagne de Diesse (LTB)
s'est tenue samedi après-midi à Glé-
resse. Présidée par Robert Schneider,
l'assemblée a réuni 98 actionnaires.
Le préfet du district de La Neuveville
Gabriel Zurcher ainsi que des repré-
sentants politiques, municipaux et
bourgeois participaient à l'assemblée.

Malgré une diminution des courses
et le mauvais temps lors de l'année
passée, le nombre de personnes
transportées par le funiculaire a aug-
menté de 2519 personnes, ce qui re-
présente un total de 68.792 passa-
gers au cours de l'exercice. Cette
augmentation de fréquentation a été
en partie, générée par le système de
tarif combiné Bienne-Seeland-Jura
bernois. Les travaux d'entretien an-

FUNICULAIRE — Le LTB a connu une augmentation de fréquentation l'année passée. archives

nuels ont ete effectues et repondent
aux exigences de l'Office fédéral des
transports. Aucune fluctuation n'est in-
tervenue au cours de l'exercice dans
la composition du personnel. Au ni-
veau des comptes, les charges d'ex-
ploitation sont de 399.157fr. alors
que les produits sont de 195.285
francs. L'excédent de charges a pu
être réduit par rapport à l'exercice
précédent de quelque 10.000 francs.
A propos de la buvette Panorama de
Prêles, la gérante a résilié son contrat.
Elle a été remplacée par une équipe
jeune composée de Jurg Schônnenber-
ger et de son amie. Pendant les mois
d'été, la correspondance sera à nou-
veau assurée pour les courses de la
Société de navigation sur le lac de
Bienne.

Robert Schneider est heureux d'ap-

prendre qu'un mouvement touristique
est en plein essor dans la région. Le
LTB accepte de soutenir le projet en
espérant du nouveau à
Nods/Chasseral, voire éventuellement
un terrain de golf sur le Plateau.
Quant à Ulrich Sinzig, directeur de
l'OSST, Il s'est dit heureux de pouvoir
informer que le LTB se trouve dans la
meilleure situation financière de tous
les funiculaires qui lui sont compara-
bles. Il a fait part de la conception du
marketing axée sur un but bien précis
et des objectifs à long terme. Il im-
porte dès lors de poursuivre sur cette
voie, de dynamiser les processus et de
permettre aux clients d'accéder faci-
lement à diverses prestations lors de
randonnées, noces et combinaisons
avec les entreprises de transport, /je

Liaison touristique appréciée
Le billet du Loune

B

on! Bon, ne soyons point trop
difficile. Car si le choix est
vaste, l'usage, lui, est res-

treint. Alors, arrêtons-nous sur un
bêle radio-réveil, de ce bas de
gamme qui, de toutes les façons,
vous fera dresser les cheveux sur
la tête. Car le but de l'opération,
Monsieur, c'est justement d'héris-
ser ce qui sert de toupet au moin-
dre invididu que nous sommes
tous de par la nature qui nous a
faits.

Sans parier des ravages que le
poste qui causera tout soudain
saura provoquer au niveau des
pavillons. Ces braves oreilles en-
core sagement disposées de part
et d'autre de l'oreiller. Et qui ne se
doutent guère de ce qui les attend.

B c'est parti! Car s'il faut une fin
à tout, il s 'agit bien de commencer
une fois. L'heure, c'est l'heure
même si après c'est toujours une
autre heure... Objectif No 1, sortir
du plumard. Opération No 2, le ra-
dio-réveil.

B alors là, mes enfants, débute
le délire.

Prenons, au hasard, un poste
programmé la veille. Jusqu'ici ,
rien d'anormal, j u s t e  une loterie.

B vlan! Des nouvelles débitées
à la vitesse supérieure, entre des
petits soupirs et des éclats de rire à
peine dissimulés, pour vous conter
que la Suisse a gagné deux à zéro
à Bruxelles contre les Douze réunis
sur une île lointaine. B que l'acci-
dent d'avion qui a fait 120 morts,
c'est rien à calé du prochain ma-
riage de la princesse qui n'en de-
mandait pas tant. Coup de pub
pour nous confirmer que le produit
sponsorisant maintient la purée et
le brouillard sur le coin qui vous
abrite.

B... B, musique! B alors là,
Monsieur, c'est le dessus du pa-
nier, le nec plus ultra. Car rare-
ment en si peu de temps, vous
aurez l'occasion d'apprécier une
succession de navets. C'est plus
des titubes», quasi une détraque.
Du genre, sur fond de tam-tam:
aJ'suis fatigué, j'peux pas me le-
ver», etc. Et encore, le texte est
choisi. Alors de deux solutions
l'une: ou le poste gicle, ou vous
quittez au pas de charge votre lit.
Effet garanti. Et merci encore!

0 L.

Petite musique

NOIRAIGUE

¦ CRÉDITS - Le Conseil général
de Noiraigue est appelé à se réunir ce
soir pour se prononcer sur la dénoncia-
tion de la convention relative à l'école
enfantine de Travers et Noiraigue (voir
i:K.\w __ts*'de samedi). Pour le reste, les
conseillers généraux se prononceront
sur trois demandes de crédit. La pre-
mière (29.500 fr.) est destinée à la
réfection du tapis de la rue des Mou-
lins. La deuxième (25.000 fr.) est elle
relative à la première étape de la
réalisation d'une place de jeux pour
les enfants sur une parcelle commu-
nale jouxtant le temple. Dans son rap-
port, le Conseil communal précise en
outre que les travaux inhérents à pa-
reille réalisation seront exécutés, dans
la mesure du possible, par le person-
nel communal. Enfin, les élus se pen-
cheront sur une troisième demande de
crédit (27.000fr.) en vue de l'achat
d'une bande de terrain, d'une surface
de 427m2, appartenant aux CFF.
/ssp

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 19

% Bôle: démission surprise
au Conseil communal Page i s

# Les Verrières: la belle histoire
d'un 1res jeune fugueur Page 19

Programme
très fourni
DA VID HALLYDA Y
— U sera présent
samedi avec les
Bind Fish aux Eu-
rockéennes à Bel-
fort, archives

Page 19

En mai de l'année dernière, le
drame vécu par la famille S.
n'avait eu d'écho que la solidarité
d'une ville sous le choc. Celle-ci
apprenait avec stupeur le décès de
N.S., à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, après avoir mis au monde
des jumeaux à la Clinique de la
Tour SA. Faute à la fatalité, avait-
on voulu dire officiellement de
source médicale. Aujourd'hui, les
questions posées par S.S, le mari
de la défunte, n'ont toujours pas
trouvé réponse. Il y a une année
que ce père de famille se bat con-
tre le silence du corps médical, qui
se réfugie derrière l'attente d'une
expertise mandatée par la FMH.

Tous les bruits ont couru autour
de ce décès aussi tragique que peu
ordinaire, qui a vu une mère de
famille succomber à une infection
générale après avoir accouché
dans cette clinique privée. Alors
que se multipliaient les bribes de
réponses, et toutes espèces d'ar-
rangements, le mari de la victime
tentait de démêler l'écheveau des
resDonsabilités. Malaré une année
de combat, les portes se referment
toujours. Alors naturellement sur-
gissent d'autres questions...

Pour S.S., le fait que la Clinique
de la Tour SA «fasse peau
neuve», ainsi que le déclaraient à
la presse ses administrateurs il y a
une dizaine de jours, est une «fa-
çon inadmissible de gommer le
passé». L'esprit de vengeance
n'anime pas ce père de famille,
mais il veut «connaître la vérité
qu'on lui cache depuis trop long-
temps». Il a certes déposé plainte
contre inconnu pour homicide par
négligence, mais la justice ne sem-
ble pas pressée de se plonger
dans une affaire aussi dramatique
que tortueuse. Même si une ins-
truction est en cours, parallèlement
à une expertise extrajudiciaire
commandée par le gynécologue
de la clinique à la FMH. Et d'après
les statistiques du bureau spéciali-
sé de la Fédération des médecins
suisses, outre la lenteur extrême
des procédures, seuls 26% des
cas soumis ont conclu à une erreur
médicale.

Mais les langues pourraient se
délier d'ici peu sur les dessous de
l'affaire... «Je suis patient. Je veux
simplement que la disparition de
mon épouse n'entraîne pas d'au-
tres erreurs de ce type, dont pour-
raient souffrir d'autres familles.
Mon combat continue».

0 Th. C.
# D'autres nouvelles des Mon-

tagnes en page 18

LA CHAUX-DE-FONDS

La patience
contre

le silence
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m* revu dans le cadre des festivités qui
I* ont marqué l'an dernier le 650me

* anniversaire de la Charte de fran-
chises de Boudry, un sentier botanique
vient d'être réalisé sur la place de pi-
que-nique du 650me, aux Métairies. Les
élèves de la classe de cinquième année
primaire de Thierry Daina l'ont inauguré
lundi lors d'un après-midi nature: «Ça
tombait à pic, nous venions justement
d'étudier les arbres», a indiqué l'instit.

Toute une série de panneaux explica-
tifs ont été mis en place par le service
forestier, selon un principe quelque peu
différent de ce qui se conçoit habituelle-
ment:

— En général, on trouve les pan-
neaux au pied de l'arbre ou du buisson
que l'on veut montrer, indique Marc Ro-
bert, garde forestier communal. C'est
plus aisé pour le promeneur, parce qu'il
n'y a pas de recherche particulière à
faire. Ici, parce que ce sentier s'adresse
surtout aux enfants et particulièrement
aux élèves des écoles, nous avons voulu
faire quelque chose de plus didactique.
Les panneaux donnent un certain nom-
bre d'explications, par le texte et le
dessin, selon l'évolution des saisons, et les
enfants doivent aller chercher où se
trouve l'arbre ou le buisson signalé. Ça
peut se faire sous forme de jeu  et vise à
éveiller l'esprit des gosses.

Chaque essence est mise en évidence
de façon fort instructive. Tel l'alisier
blanc qui se présente au printemps sous
la forme de rieurs blanches en ombelles,
en été avec des feuilles blanchâtres sur
le dessous, en automne avec des baies
rouge-orange et en hiver avec une
écorce contenant des lenticelles ovales.
Et ainsi de suite pour d'autres arbres. En
tout, vingt-trois essences ont été réperto-
riées sur cette place très courue par la
population boudrysarme. /hvi

Sentier botanique
très original

BÔLE/ Surprise lors du Conseil général de lundi soir

¦ ¦ n événement inattendu est venu
^1 bouleverser, lundi soir, l'ordre du

gg jour de la séance du Conseil géné-
ral de Bôle. Le conseiller communal
Ruedi Suter (PRD) a en effet annoncé sa
démission pour le 31 août, ceci pour des
motifs professionnels. Entré au législatif
lors des élections communales de 1988,
il accédait à l'exécutif il y a tout juste
trois ans, dirigeant les finances et les
services sociaux. Pour son excellent tra-
vail, même si la période a été de courte
durée, l'ensemble de la classe politique
bâloise lui a rendu un hommage mérité.

Si la décision a dû être prise rapide-
ment, les radicaux ont cependant réussi
à trouver un candidat à sa succession:
Cornélius Felgenhauer (lire encadré). Ce-
lui-ci a été élu sans problème.

Reprenant le cours normal de la
séance, les élus ont accepté un crédit de
14.000fr. pour l'amélioration de l'éclai-
rage du court de tennis de Champ-Rond
(26 oui, un non, trois abstentions). Si la
majorité s'est déclarée favorable à cet
investissement, un conseiller général libé-
ral s'y est pourtant opposé. Estimant
qu'une telle dépense n'était pas raison-
nable, surtout que le tennis se joue à la
belle saison et que l'été, il fait jour
suffisamment longtemps.

C'est pas 29 voix sans opposition (une
abstention) que l'assemblée a ensuite
donné son aval pour un crédit de
9000fr. destiné à l'installation de qua-
tre candélabres au sentier de Beauval-
lon. La discussion a porté sur le genre
d'éclairage. Certains se sont demandés
s'il n'était pas plus judicieux d'installer
des bornes d'éclairage plutôt que des
candélabres, ceci afin de ne pas gêner
les habitants des maisons voisines. Mais
de telles bornes sont plus facilement la
cible de vandales et les autorités n'ont
pas voulu prendre ce risque. Parallèle-
ment à cette installation, le personnel
communal entreprendra la création de
marches d'escalier longues. Une façon

de dissuader les cydomotoristes de circu-
ler sur ce chemin des écoliers essentielle-
ment piétonnier.

Le législatif a aussi accueilli favora-
blement le crédit de 33.000fr. pour la
réalisation d'un plan directeur de l'eau
sous pression. Actuellement, l'approvi-
sionnement de Bôle n'est assuré que par
l'aqueduc en provenance des gorges de
l'Areuse. En cas de pollution — l'acci-
dent du camion à Rochefort est encore

dans toutes les mémoires — , le pro-
blème serait délicat. Une telle étude
permettra d'ouvrir d'autres possibilités
d'être approvisionné en eau de qualité.
Pour le reste, les élus dht accepté deux
crédits liés: 250.000fr. pour la construc-
tion de collecteurs d'eaux daires et
d'eaux usées à la rue Sous-le-Pré;
120.000fr. pour la réfection totale de
cette route.

0 H. VI

Départ au Conseil communal

Une ascension fulgurante
Agé de seulement ving-huit ans,

Cornélius Felgenhauer, Genevois d'ori-
gine mais qui habite Bôle depuis huit
ans — il termine ses études en gestion

CORNELIUS FELGENHAUER -
Après avoir été président du légis-
latif bôlois pendant la période
1993-1994, le jeune membre du
Parti radical entre au Conseil com-
munal. B

d'entreprise à Neuchâtel — , peut se
targuer d'avoir gravi les échelons de
la politique communale à la vitesse
grand V! [Entré au Conseil général en
1991, siégeant dans les rangs radi-
caux, membre des commissions des
services industriels et de l'Opération
villages roumains, il a déjà accédé à
la présidence du législatif pour la pé-
riode 1993-1994. Et lundi soir, il a été
nommé à l'exécutif où il entrera en
fonction le 1er septembre.

Mais au fait, quelle motivation
anime ce «jeune loup»?

— J'ai facilement l'esprit râleur à
l'égard de la classe politique. Cest
donc l'occasion de voir de l'intérieur ce
qui se passe et d'essayer de faire
changer ce qui peut l'être. De plus, j'ai
été très bien accueilli dans ce village
et je  me dois de faire quelque chose
pour la collectivité.

La répartition des tâches n'a pas
encore été définie, mais en coulisse,
certains évoquent la possibilité que
Cornélius Felgenhauer s'occupe des
services industriels et des services so-
ciaux. Les finances seraient alors repri-
ses par un conseiller communal libéral,
/hvi

VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL DE POLICE/ Une fillette avait été importunée par téléphone

II 
¦ i; l' A

ll ^je tribunal de police du Val-de-Ruz
|M vient de tenir une audience, placée

sous la présidence de Daniel Jean-
neret. Le prévenu, R.D., a importuné une
fillette en lui faisant des déclarations de
nature pornographique au téléphone.
La plainte a été finalement retirée, au
vu de l'engagement pris par R.D. de
verser une somme de 1 000 fr., soit le
montant de l'amende requise par le
Ministère public, à une œuvre de bien-
faisance, et de prendre en charge les
frais de la cause, par 460 francs.

P.-LH. a circulé au volant d'un camion
surchargé de 5135 kilos. Le prévenu n'a
pas comparu à l'audience. Pour fixer la
peine, le juge a pris en considération
deux excès de vitesse au volant men-
tionnés au fichier du Service des auto-
mobiles. Le prévenu a été condamné,
par défaut, à une amende de 500fr. et
à 50fr. de frais de justice.

Au carrefour du Poil-de-Ratte, R.K. a
perdu la maîtrise de sa moto qui s'est
couchée sur le côté pour finir par heurter

une balise et un poteau de signalisation.
La prise de sang à laquelle le prévenu
a été soumis a révélé une alcoolémie de
1,4 pour mille. Compte tenu d'une pré-
cédente condamnation pour excès de
vitesse en localité commis en 1991, le
tribunal a accordé le sursis mais en
l'assortissant d'un long délai d'épreuve.
R.K. a été condamné à dix jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant cinq
ans, à 600fr. d'amende et à 520fr. de
frais.

Le président a rendu son jugement
dans la cause de J.-GS., prévenu de
détournement d'objets mis sous main de
justice. De juin 1993 à février 1994, le
prévenu n'a pas versé à l'Office des
poursuite le montant saisi sur ses ressour-
ces, soit 13.500fr. au total. A l'examen
des comptes et documents déposés par
J.-GS., le président a constaté que ce
dernier n'avait pas gagné un revenu
suffisant pour lui permettre de payer les
retenues fixées. J.-GS. a donc été ac-
quitté. ,

M.T. descendait le Crêt du Jura aux
Hauts-Geneveys. Alors qu'il avait dé-
placé son camion avec remorque sur la
gauche de la chaussée, avec l'intention
d'élargir le virage pour pouvoir ainsi
s'engager sur la rue du Commerce, F.G
l'a dépassé par la droite. Lorsque le
camion est revenu sur la droite, il a
heurté la voiture se trouvant à ses côtés.
Au vu de ses déplacements successifs à
gauche et à droite, M.T. ne pouvait voir
F.G dans son rétroviseur. Dès lors, le
président a considéré qu'il devait effec-
tuer un arrêt de sécurité avant de s'en-
gager dans la rue qui mène à la Saval.
Quant à F.G, il ne devait pas dépasser
par la droite, la loi et la jurisprudence
ne permettant cette manoeuvre que si le
véhicule dépassé se trouve en présélec-
tion avec le clignoteur à gauche et que
la situation n'est pas douteuse. Ainsi,
M.T. et F.G ont tous deux été condam-
nés à 150fr. d'amende et à 205 fr. de
frais, /pt

Plainte finalement retirée
m;li'IU;l

La dernière semaine de l'année sco-
laire, c'est devenu une tradition au col-
lège secondaire de La Fontenelle à
Cernier, est consacrée aux joutes spor-
tives. Et pourquoi pas une semaine de
sport et de détente pour finir? Chaque
année, ces joutes se déroulent sur un
thème différent, aussi, pour 1994, c'est
le thème «Les dessins animés» qui a
été choisi.

Chaque classe a dû opter pour un
nom de joute. Il y a en principe deux
équipes par classe, soit une de filles et
une de garçons, alors qu'en 4me an-
née, les équipes sont mixtes. Quant aux
épreuves, elles vont du waterpolo jus-
qu'au basketball en passant par le
volleyball, le handball, le tchoukball et
même du hockey sur terre.

Cette année, nous dit Franco Ve-
rardo, les joutes se déroulent par un
temps vraiment idéal et dans une belle
ambiance très sportive, même si la for-
mule a un peu changé. En effet, les
élèves ont une activité au choix qui se
déroule sur une demi-journée. Ils peu-
vent choisir entre un parcours VTT de
14 kilomètres en passant par les
Vieux-Prés, une marche de 10km ou
encore une course d'orientation dans la
région de la Montagne de Cernier et
aussi de la natation à la piscine d'En-
gollon.

Tous les élevés portent un T-shirt en
rapport avec le thème des joutes. Deux
coupes récompenseront les meilleurs el
la classe qui aura participé avec le
plus de fair-play aura également droit
à une récompense.

0 M. H.

Les dessins
animés

¦ FÊTE DE JEUNESSE - La fête de
fin d'année des élèves du collège de
Rochefort aura lieu demain. Le matin
(lOh) dans l'ancienne salle de gym,
les quatre classes, du jardin d'enfants
à la cinquième année, donneront une
première représentation publique de
leur spectacle intitulé: «C'est le bou-
quet!». Dès 17h30, les enfants auront
l'occasion d'exercer leur habileté
dans des jeux organisés par le corps
enseignant. Un peu plus tard (19 h 30),
dans la nouvelle cantine mise à dispo-
sition par les sociétés locales, la ban-
delle des PTT donnera un concert et le
soir, à 20hl5, les élèves redonneront
leur spectacle plus spécialement à l'in-
tention de leurs proches. La fête se
poursuivra ensuite en musique et en
chansons jusque tard dans la nuit,
/comm

— MONTAGNES 
PROMOTIONS/ la cuvée 1994 s'annonce exceptionnelle

¦¦ Iles sont l'événement majeur de la
I" Mère-Commune, qui a su au cours

«i de ces dernières éditions, rassem-
bler toutes les Montagnes neuchâteloises
derrière la même volonté de faire la
fête. Les promotions locloises sont ce que
la Braderie est à La Chaux-de-Fonds, où
les vendanges à Neuchâtel, une liesse
populaire incontournable. Convivialité ,
amusement, délassement, elles marquent
la fin de l'année scolaire dans une am-
biance à la fois bon enfant et magique.
D'un coup de baguette est né le festival
de musique, qui a acquis ses nombreuses
lettres de noblesse. Cette année, les
organisateurs ont sorti les atouts de leurs
manches, pour présenter une program-
mation aussi folle que dynamisante. On
vivra au rythme des percussions.

La Chaux-de-Fonds a toujours joué le

jeu a merveille pour ne pas faire om-
brage aux promos lodoises, en invitant
toute la population à se rendre dans la
cité voisine pour s 'adonner aux jo ies
annexes de la période estivale. Pour
marquer la fin de l'année scolaire, la
tradition a désigné les élèves de l'école
primaire et enfantine pour défiler lors
du traditionnel cortège chaux-de-fonnier
du samedi matin, qui déploiera ses fas-
tes et ses couleurs dès 9h 30 sur l'avenue
Léopold-Robert. Au royaume de la ten-
dresse et de la créativité, l'enfant est roi.
Une maxime que la ville du Lode hono-
rera aussi, puisque les petits rivaliseront
d'ingéniosité pour parader dans les rues
dès 9h le samedi. Animations diverses et
jeux  d'adresse leur seront également
dédiés durant la j ou rnée .  Avant que les
plus grands ne profitent des frissons de

cette cuvée d'exception, qui verra dans
la soirée tous les esprits s 'enivrer. Au
programme, les Tambours du Bronx (22
percussionnistes), qui résonneront de
leurs rythmes martelés sur le coup de
23H 30. Après que les rockers d'Icarus,
de Blacklist et de Peeping Tom se soient
éclatés sur la scène de l'Open-air 94.
Joueront encore les Sénégalais de Dou-
dou N'diaye Rose (23 musiciens) et le
Rtt Band.

Tout débutera en fait le vendredi soir
déjà, avec la prestation de Valérie La-
grange, de Laugh, de Mono Jaouen et
des Nasty Girls.

L'édition des promos 1994 risque
d'être aussi chaude que les humeurs de
la météo. Que la fête commence.

0 Th. C.

Que la fête commence
¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Le Conseil
communal de Cortaillod a convoqué le
législatif pour la prochaine séance qui
aura lieu demain. Exceptionnellement,
les débats commenceront à 19h et se
dérouleront à la salle Cort'Agora.
Très allégé, l'ordre du jour prévoit
notamment les nominations du bureau
du Conseil général pour la période
administrative 1994-1995. [Ensuite, à
20.., l'assemblée et la population
pourront assister à la présentation du
projet de construction de la N 5 (Trey-
tel-Areuse) qui traversera le territoire
communal. Une information sera ap-
portée par le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy, chef du Département de la
gestion du territoire, et ses collabora-
teurs, /clg

¦ VIEUX PAPIER - Afin de liquider
vos stocks pour les vacances d'été, les
écoliers de Coffrane récoleteront les
vieux papiers aujourd'hui dès 9 heu-
res. Comme d'habitude, la population
est conviée à procéder au tri des
papiers (journaux et magazines à sé-
parer) et à ficeler solidement les pa-
quets qui devront être déposés en
bordure de route, /comm

riîTn

TABLEAU — Chacune des œuvres de
Sylvana Grandet est un ensemble
d'une grande cohérence. B

m m isible depuis le début du mois,
.1# l'exposition de patchwork de

'£ l'artiste bâloise Sylvana Cran-,
det à la galerie l'Enclume, à Bôle, se
termine samedi (ouverte chaque jour
de 15h à 18h30). Le visiteur ne man-
que pas d'être étonné par le remar-
quable parti que Sylvana Grandet
tire du patchwork, cette technique ar-
tisanale et traditionnelle devenue dis-
cipline artistique, à part entière.

Ses oeuvres sont nées de la vie quo-
tidienne, des grandes étapes de
l'existence, la naissance, la mort. L'ar-
tiste cherche à donner une forme con-
crète à ses sentiments ef réflexions.
Pour cela, elle exploite avec ingéniosi-
té et virtuosité les ressources du tex-
tile, en le peignant, en le teignant,
parfois en le mêlant au papier au
point que l'une et l'autre matière se
confondent. Les couleurs, volontiers
empruntées à la nature, sont choisies
avec sûreté. Chacun des tableaux re-
présenté est un ensemble d'une
grande cohérence, d'une grande har-
monie.

Sylvana Grandet s'est mise au pat-
chwork vers 1980. Elle a adhéré au
club de Patchwork du Littoral neuchâ-
telois et a suivi divers stages auprès
d'artistes de grand renom, notamment
Sylvana Zurly, ou l'artiste australienne
Judith Tinkl.

Aux déjà trente expositions — dont
certaines de prestige — à son actif,
Sylvana Grandet connaît un succès
important depuis plusieurs années.
Pour mémoire, elle était présente ce
printemps à l'exposition mondiale de
patchwork au château de Castelnou,
à Thuir (France), /cpe

Patchwork
à l'Enclume



Du rock
à Belfort

QfflB

STEPHAN EICHER - Il sera présent
dimanche au festival de Belfort

arcnive,

ru n  des plus grands festivals de
France s'ouvre vendredi à Belfort

;g pour trois jours.
Entre deux plans d'eau dans la ban-

lieue de Belfort, la «scène» du Mal-
saucy attend vendredi, plus de 30.000
personnes, pour l'ouverture des Euroc-
kéennes. Le coup d'envoi sera donné
par les Rage Against The Machine,
quatre musiciens furieusement engagés
de Los Angeles et surtout le fameux trio
de Huston, ZZ top, incontestable tête
d'affiche. Suivront ensuite, dans un dé-
cor de structures métalliques, Khaled
Star du Rai, l'Islandaise Bjôrk, les Pre-
tenders (samedi) les Rita Mitsouko et le
Suisse Stephan Eicher (dimandhe).

Par ailleurs, le programme très fourni
annonce également la participation du
groupe irlandais Therapy, les Spin
Doctors de New York, les Jamaïcains
Chacademus and the Pliers (vendredi),
les Posies de Seattle, les Bind Fish de
David Hallyday, le magnifique Grant
Lee Buffalo, les tonitruants FFF, le Lon-
donien Gary Clail (samedi). Swell de
San Francisco, les Thugs, groupe fran-
çais, et le grand trio de Boston Mor-
phine et les IAM «mettront le feu» aux
Eurockéennes dimanche.

Dans ce décor de verdure, une autre
scène accueillera encore Well Spotted
de Belfort, et le groupe américain Hel-
met (vendredi). Suivront Nyah Fearties,
Fly and the Tox, No one is Innocent
(samedi) Cordell Jackson, Sons of the
désert, Rachid Taha et Burma Shave
(dimanche), / db

# Renseignements pratiques: navet-
tes par train gratuit, entre Montbéliard et
Belfort, aller et retour permanent toutes
les trente minutes. Parking et camping sur
l'aérodrome de Belfort-Chaux: signalisa-
tion et service d'accueil.

CRESSIER/ Trois tours de scrutin a bulletin secret pour une élection a I executif

m ourde et longue séance, hier
I soir, au Conseil général de Cres-
" sier, les points à traiter ayant

alimenté les discussions entre villa-
geois et élus politiques ces derniè-
res semaines. D'entrée, le président
de commune, Lucien Vautravers, a
tenu à mettre les points sur les «i».

- Le Conseil communal n'a ja-
mais, comme reproché, abusé de
son pouvoir. Il avait à prendre des
décisions rapides, urgentes. Il traite
les choses sérieusement sur la base
de dossiers précis, ce qui n'est pas
le cas pour de viles histoires de
bouche à oreille dont j'ai eu de
nombreux échos.

Ceci étant dit, les conseillers géné-
raux sont entrés dans le vif d'un
nouveau sujet introduit à l'ordre du
jour, soit une interpellation au
Conseil communal concernant la
nomination au poste d'administra-
teur communal adjoint du conseiller
communal socialiste Michel Macca-
bez, une fonction non décidée par le
Conseil général.

Pour les radicaux, le Conseil com-
munal a outrepassé ses droits en

nommant et en confirmant rengage-
ment de M. Maccabez à ce poste.
Non que la personne en elle-même
soit controversée, mais il s'agit en
l'occurrence de sa fonction et du
salaire qui accompagnent ce choix.
Ils demandent en conséquence que
le Conseil communal réfléchisse à
un organigramme

Les libéraux mettent la vitesse su-
périeure. Ils dénoncent la procédure
d'auditionnement — sur une septan-
taine de candidats, aucun n'a été
reçu — ; la nomination d'une per-
sonne à un poste qui n'existe pas;
la classification salariale - avec
supplément — selon laquelle M.
Maccabez a été engagé; la non-con-
sultation de l'administrateur com-
munal actuellement en poste, Jean-
Pierre Thiébaud, qui a du reste fait
l'unanimité des groupes quant à la
qualité de son travail. Les libéraux
demandent donc que M. Maccabez
soit engagé comme secrétaire-
comptable, conformément à la
classe salariale promise, mais sans
supplément de traitement.

Quant aux socialistes, ils corn

prennent la rapidité avec laquelle le
Conseil communal a agi même s'ils
regrettent qu'il n'ait pas consulté les
élus au préalable. Ce faisant, l'exé-
cutif fait preuve d'initiative et re-
garde vers le long terme.

Après une suspension de séance,
le directeur des finances, Jacques-
Edgar Ruedin, a répondu clairement
aux points précités. La fonction
d'administrateur communal adjoint
est issue de discussions avec l'ad-
ministrateur communal. Quand l'of-
fre d'emploi a paru à plusieurs re-
prises, elle n'a suscité aucune réac-
tion de la part des conseillers géné-
raux. La postulation de M. Macca-
bez répondait aux attentes du
Conseil communal du fait qu'il
exerce ses fonctions de conseiller
communal à satisfaction de ses col-
lègues qui tous «s'estiment mutuel-
lement» et qu'il connaît bien les
rouages de la commune.

Au vote, les libéraux et radicaux
ont alors suivi en bloc (22 oui con-
tre 9 non) la proposition libérale qui
consistait à nommer M. Maccabez
au poste de secrétaire-comptable,

sans supplément de traitement.

Survint alors la nomination d'un
membre au Conseil communal en
remplacement de M. Maccabez. Co-
casse pour ne pas dire triste. Les
socialistes proposent Jean-Yves
Henzen. Aucun autre candidat n'est
annoncé mais les radicaux deman-
dent le scrutin à bulletin secret car
la personne ne fait pas l'unanimité.
Après deux tours de scrutin et un
président du Conseil général, Michel
Wyrsch qui, une fois ne vote pas,
une fois vote, les radicaux deman-
dent une interruption de séance. Ils
vont peut-être proposer un candidat.
Que nenni! Jean-Yves Henzen res-
tera alors unique candidat et est élu
par 17 voix sur 33, 15 nuls alors
qu'une voix va à Odette Guermann.

Quant au crédit complémentaire
de 95.000fr. pour l'aménagement
de la place du village, il a été ac-
cepté par 31 oui, 1 non et 1 absten-
tion non sans qu'au préalable une
longue discussion ait eu lieu. Une
discussion sur laquelle nous revien-
drons.

0 Ce. J.

Pas d'administrateur communal adjoint

VAL-DE- TRA VERS 
LES VERRIÈRES/ // rejo int son pré natal

I

l I ne porte pas de nom. Il est vrai
que depuis qu'il est né, ses proprié-

... taires, la famille Jean-François San-
cey, des Verrières, a eu d'autres
préoccupations. Elle a d'abord dû re-
trouver son veau qui, à peine «âgé»
d'une vingtaine d'heures, prenait la clé
des champs. Aujourd'hui, en tous les
cas, le fugueur se trouve sur un alpage
où, parions-le, il doit narrer sa fugue à
ses congénères. Petite histoire cra-
quante.

Il était 21 h, vendredi soir, lorsqu'il
naissait, dans un pâturage apparte-
nant à la famille Sancey et éloigné de
presque deux kilomètres du domaine.
Celle-ci, constatant que tout s'était bien
déroulé, n'avait pas jugé utile de ra-
mener le nouveau-né à l'étable. Ce
n'est que le lendemain, aux environs de
17h, que Jean-François Sancey allait
récupérer le veau, ainsi que sa mère et
une autre vache. Mais à peine était-il
arrivé chez lui — sa ferme jouxte l'hô-
tel de Ville — que le jeune veau pre-

nait la fuite. La soirée durant, accom-
pagné de plusieurs autres personnes,
J.-F. Sancey est parti à la recherche du
fugueur. Partout. Dans le village fron-
tière, comme dans les environs. «On est
aussi allé voir, même si je  n'y croyais
pas, dans le pâturage où il est né. Mais
on n'a rien vu.» Rien de rien. Jusqu'au
lendemain matin, quand une habitante
l'a aperçu. Le veau? Il se portait à
merveille. Mais où était-il? Il s'était
arrêté à quelque 200m en deçà de
l'endroit où il était né, bloqué par un
mur et un portail. «C'est la raison pour
laquelle nous ne l'avions pas vu le soir
auparavant.» Cela dit, le jeune fugueur
avait quand même marché plus d'un
kilomètre et demi. «Quand bien même
j e  connais les bêtes, cette histoire m'a
marqué: un veau aussi jeune qui est
capable de retrouver son chemin.»

A chaque race, son truc. A cet âge,
les humains sont davantage préoccupés
à se former les poumons, /ssp

Histoire d'un jeune fugueur
TRAVERS/ Nouveau conseiller communal

E

*: ntre les adieux au conseiller com-
munal Michel Pagnier, et les sou-
haits de bienvenue à son succes-

seur, Daniel Prisi, le Conseil général de
Travers, réuni hier soir, n'aura fait
qu'une brève incursion dans les autres
points inscrits au menu de la séance.

La dénonciation de la convention de
l'école enfantine intercommunale de
Travers et Noiraigue? On est pour, ont
dit unanimement les élus. La nomination
de deux membres à la commission de
surveillance des travaux de transfor-
mation de l'immeuble sis rue Miéville
15? On n'en veut plus, ont fait savoir
les mêmes élus. Entendez, non pas du
bâtiment en question, mais de la com-
mission de surveillance. Quant à l'arrê-
té concernant la taxe sur l'enlèvement
des déchets solides, adopté en décem-
bre 1992, et qui faisait suite à la taxe
au sac, il n'a pas suscité un engouement
fabuleux. Tout juste la commission des
Travaux publics a-t-elle fait part d'un
amendement, auquel les élus n'ont pas

donné suite. Alors? Alors, il appartenait
hier soir au Conseil général de nommer
un successeur au radical Michel Pa-
gnier, qui avait fait connaître son inten-
tion de mettre un terme au 30 juin à
son mandat à l'exécutif. C'est son colis-
tier Daniel Prisi qui, tacitement, a été
nommé pour lui succéder. Le nouveau
membre de l'exécutif traversin, âgé de
40 ans, a commencé sa carrière politi-
que en 1992, lors des dernières élec-
tions communales, qui allaient le pro-
pulser sur les bancs du législatif. Disons
encore qu'il enseigne l'allemand au
CPJN, à la Chaux-de-Fonds.

Quant à son désormais prédéces-
seur, il a eu droit à des éloges, qui lui
ont été adressés par la présidente de
commune, Anne-Marie Pavillon. La-
quelle a évoqué la clairvoyance et le
bon sens de celui qui dirigeait les Tra-
vaux publics, tant dans la direction des
projets que dans le choix des moyens.
/»P

Daniel Prisi nommé
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Cours
intensifs

r 

de 2 à 10 leçons par jour
durant 2 à 10 semaines

leçons privées ou en groupes
test des connaissances

Renseignements et inscriptions :
'¦} •

ÊJ la Chaux-de-Fonds AW Neuchâtel
J Rue do la Paix 33  ̂

Bue du Ttfaot9
ÀW Tel 039-231 133 ÀW Tel 038-240 777
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Appel gratuit (enfT^So,
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5'000.- \"_ \ -A

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

! Crédit désiré Fr !

! Mensualités env. Fr i

! Nom: i

! Prénom: i

] Date de naissance: i

| Rue no: i

| NPA/localité: |

[Tél. p.: |
|Tél. b.: |
| Nationalité: j

] Domicilié ici depuis: ]

| Date: |

| Signature: |
ju
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Cycle

ORIENTATION
Ve année secondaire

Préparation très active
aux programmes MODERNE et SCIENTIFIQUE

Il III IV SECONDAIRES
Devoirs surveillés

Très large ouverture aux

ÉCOLES SUPÉRIEURES
DIPLÔME - MATURITÉ - BACCALAURÉAT TECHNIQUE

I 

Préparation aux

APPRENTISSAGES à tous les niveaux
Section de RACCORDEMENT

après 3e ou 4e préprofessionnelle

Depuis 1963

¦ ÉCOLE MODERNE ¦
038/24 15 15

Crêt-Taconnet 16
¦-&** ?¦<» - o NEUCHÂTEL Wm-^
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2 SEMAINES EN
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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Cfest bon pour l'Irlande
Irlande - Norvège 0-0

Giants Stadium, New York. - 70.000 spec-
tateurs. - Arbitre: Torres Cadena (Col).

Irlande: Bonner; Gary Kelly, McGrath,
Babb, Staunton; Keane, McAteer, Sheridan,
Townsend (74me Whelan), Houghton; Aldrid-
ge (64me David Kelly).

Norvège: Thorstvedt; Berg, Bratseth, John-
sen, Halle (35me Jakobsen); Flo, Mykland,
Leonhardsen (68me Bohinen), Rekdal, Bjôrne-
bye; Sorloth.

Notes: l'Irlande sans Phelan ni Irwin (sus-
pendus), le coach Jack Charllon dans la tribu-
ne (interdit de banc par la FIFA). La Norvège
sans Haaland (suspendu). Avertissements à
Keane (3me), Sorloth (38me), Johnson (45me)
et Gary Kelly (84me). 74me un tir de Sorloth
contré par Staunton heurte la transversale.

A 

l'issue de la rencontre la plus
médiocre du tournoi, scellée d'un
0-0 face à la Norvège au Giants

Stadium de New York, devant 70.000
spectateurs , l'Irlande a obtenu sa
deuxième qualification consécutive pour
les 8mes de finale de la Coupe du mon-
de. Les Norvégiens, en revanche, sonl
éliminés, tout en ayant marqué le même
nombre de points que les autres forma-
tions du groupe !

L'équipe d'Egil Olsen, dont la mésa-
venture est unique dans l'histoire de la
Coupe du monde, paye au prix fort le fail
de n'avoir marqué qu'une fois en trois ren-
contres. Mais force est d'admettre que si
la façon dont elle se trouve boutée du tour-
noi est particulièrement cruelle, le jeu pré-

senté par les Scandinaves ne méritait pas
la récompense d'une qualification. Les Ir-
landais, toutefois, n'ont guère été
meilleurs...

Entre les hommes de Jacky Charlton -
condamné à suivre la rencontre des tri-
bunes par la FIFA - ef les Norvégiens, les
débats ont volé au niveau des pâquerettes,
les occasions de but fait figure de denrée
rarissime. Mais fallait-il attendre autre
chose de deux formations qui se ressem-
blent dans leur système de jeu au point de
s'annuler mutuellement ? Qui renforcent
leur milieu de terrain (cinq hommes) pour
ne laisser qu'un joueur en pointe ? Qui

SANTÉ l - Ça baigne pour les
supporters irlandais. Keysione/AP

s'appuyenf sur l'engagement physique et
la longue balle hasardeuse bien plus que
sur la technique et le jeu court ?

Durant toute la première période, mal-
gré une domination territoriale des Irlan-
dais, les spectateurs n'ont ainsi assisté à
aucune occasion de but digne de cette ap-
pellation. Mis en bonne position à l'orée
de la surface de réparation par McAteer
pour la meilleure possibilité de l'Irlande
dans le temps initial de jeu, Townsend a
expédié un tir qui a frôlé le poteau... de
cornerl Les Norvégiens, pour leur part,
n'ont jamais approché de la cage irlan-
daise. C'est dire l'indigence du jeu pré-
senté de part et d'autre.

Il fallut attendre la 48me minute pour
voir un gardien effectuer un arrêt, Bonner
captant alors un envoi sans danger de
Mykland, et le dernier quart d'heure pour
que la partie s'anime enfin. Nécessité de
gagner (surtout pour les Norvégiens) obli-
ge. Les Nordiques se créèrent leur seule
véritable occasion à la 73me, lorsqu'une
reprise de Sorloth, contrée par Staunton,
fut repoussée par la transversale. Les Ir-
landais répliquèrent par une volée mal
ajustée de Keane (78me) et un astucieux
lob de Sheridan (80me), qui frôla la latte
alors que Thorstved - trop avancé - était
battu.

On en resta là, et ce ne fut que logique,
compte tenu de la pauvreté du jeu pré-
senté. On frémit à l'idée que l'un des pro-
tagonistes aurait pu marquer trois points
après avoir présenté un spectacle aussi
pauvre... /si
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• Tennis: Navratilova

qualifiée à Wimbledon
Page 25

• Football: Xamax
en camp à Durbachr Page 27

Dans
la nature
VTT - Dernière étape
ce soir de la Trans-
Neuchâteloise.
Au programme,
19 km dans
la campagne autour
des Verrières.

olg-*
Page 29

FOOTBALL/ Tenue en échec par le Mexique, la «squadra azzurra» qualifiée «à la raclette»

Italie - Mexique
1-1 (0-0)

Robert-Kennedy Stadium, Washington. -
53.186 spectateurs. -Arbitre: Lamolina (Arg).

Buts: 48me Massaro 1 -0; 58me Bernai 1 -1.
Italie: Marchegiani; Benarrivo, Apolloni,

Costacurta, Maldini; Berti, Albertini, Dino Bag-
gio (66me Donadoni), Signori; Roberto Bag-
gio, Casiraghi (46me Massaro).

Mexique: Campos; Rodriguez, Suarez, Ra-
mirez, Del Olmo; Bernai, Ambris, Luis Garcia
(83me Chavez), Garcia Aspe; Hermosillo,
Zague.

Notes: avertissements à Del Olmo (25me),
Albertini (33me), Luis Garcia (63me) et Gar-
cia Aspe (65me).

i

De notre envoyé
spécial
à Washington:
Pascal Hofer

L f  
équipe d'Italie n'aime pas le

! mardi. Elle l'a même en horreur,
elle qui fut boutée hors de la

compétition un mardi de 1986, puis
de 1990. Fidèle à la tradition, le mar-
di 28 j uin 1994 a également failli
mettre fin aux rêves vert, blanc et rou-
ge. Failli, car ce n'est qu'en terminant
parmi les quatre meilleurs 3mes que
la -«squadra azzurra» a sauvé les
meubles. Des meubles qui valent cher.
Très cher. Des meubles de luxe...

Tout cela à l'issue d'une compétition
un peu folle dans un groupe E comme
«Etrange»: après un échange de poli-
tesses, où chacun battit l'autre, les

tat un peu flatteur pour les joueurs
d'Amérique centrale. Car tout de mê-
me, la première mi-temps avait été
presque entièrement l'apanage des
nommes de Sacchi, Signori s'étant no-
tamment fait l'auteur a une fantastique
volée arrière, entres autres occasions
plus ou moins tranchantes. Les Mexi-
cains, eux, ne s'étaient vraiment instal-
lés dans le camp adverse qu'après qua-
rante minutes de jeu.

Aussi l'ouverture de la marque si-
gnée par le «vieux» Massaro (48me) -
ouverture magnifique soit dit en pas-
sant -, correspondit-elle à une certaine
logique. Seulement voilà, les -azzurri-
se cherchent encore et toujours, ce qui
permit à Bernai d'égaliser d'un maître-
tir (encore un! Décidément, il n'y a pas
que les tortillas qui sont une spécialité

ROBERTO BAGGIO - Les Italiens ont de quoi se poser des questions.
...... r.».-».-!»- Keystone/AP

mexicaine). Pour être juste, le fluores-
cent Jorge Campos et ses camarades
avaient joliment relevé la tête, Mar-
chegianni ayant vécu quelques minutes

assez chaudes auparavant. Alors les
Transalpins, virtuellement éliminés,
poussèrent le Mexique dans ses der-
niers retranchements. Encore que
l'expression est un peu forte, ladite
pression ne débouchant que sur
quelques pétards disons... humides.
Avec ce constat: Roberto Baggio fut
une fois de plus bien mal utilisé, sauf
à considérer le joueur de la Juventus
hors de forme. Toujours est-il que le
danger n'est pas venu de «Roby»,
mais plutôt d'Albertini et de Massaro.
En vain. Arrigo Sacchi manque tou-
jours d'un grand avant-centre. Il ne
manque pas, en revanche, de sujets
de réflexion...

OP. H.

I Italie
¦¦¦ | Mexique
I ¦¦ I Irlande
| ^B | Norvège

A New York: Irlande - Norvège 0-0. A
Washington: Italie - Mexique 1-1 (0-0).

1. Mexique 3 1 1 1 3 - 3  4
2. Irlande 3 1 1 1 2 - 2  4
3. Italie 3 1 1 1 2 - 2  4
4. Norvège 3 1 1 1 1 - 1  4

Le Mexique est premier car i I a inscrit trois
buts. L'Irlande est deuxième car elle a bat-
tu l'Italie 1 -0. L'Italie est troisième car elle a
marqué un but de plus que la Norvège.

quatre formations ont encore trouvé le
moyen de signer deux matches nuls et,
donc, de toutes terminer avec quatre
unités à leur actif. Mieux, elles affichent
la même différence de buts... Ce n'est
plus une bouteille à l'encre, c'est une ci-
terne!

Cette encre était si noire que la fin du
match, hier au stade Robert Kennedy,
fut du genre pathétique. Avec d'un cô-
té une Italie pour ainsi dire condamnée
à marquer un second but, mais à la
merci d'un exp loit technique de
«Zague» et consort. De l'autre côté du
terrain, les Mexicains se savaient en
meilleure posture, mais un but italien les
eût conduits tout droit en enfer, sans mê-
me passer par le «start».

On en était alors à un partout, résul-

L'Italie n'aime pas le mardi
- Pour éviter que le football suis-

se retombe à son niveau des années
70 et 80, que faut-il faire?

- te plus important, c'est la for-
mation. Plus un pays est petit, plus il
doit faire des efforts dans ce domai-
ne. A cet égard, les pays du nord de
l'Europe sont un bon exemple... Par
le passé, les efforts dans ce secteur
n 'étaient pas assez importants,
c'était d'abord une question de ha-
sard. L'ASF est donc en train de
mettre sur pied une nouvelle structu-
re, avec un directeur technique as-
sisté de quelques personnes. Ce
groupe devra prendre en charge les
meilleurs jeunes talents, disons ae 16
à 18 ans, et leur donner des entraî-
nements spécifiques en plus de ceux
qu'ils ont dans leur club, leur faire
jouer des matches à un niveau supé-
rieur au leur, etc. Car le réservoir est
là. L'idéal serait de pouvoir procéder
ainsi dans chaque région du pays,
avec des façons de travailler iden-
tiques et partout la même tactique de
base - je dis bien de base - indivi-
duelle et collective. Mais bien sûr,
tout cela n'est pas gratuit et prendra
du temps, /ph

Projjosijejtoy

¦ SSR - Les restaurateurs qui pro-
posent à leurs clients des retransmis-
sions sur écran géant de matches de
la Coupe du monde de football ne
passeront pas à la caisse. La Socié-
té suisse ae radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) renonce à encaisser les
taxes auxquelles elle aurait droit. El-
le a pris cette décision «pour re-
mercier l'équipe nationale», a-t-elle
indiqué hier dans un communiqué.
L'encaissement des taxes aurait po-
sé des problèmes importants à la
SSR. /ats

¦ EFFENBERG - Le milieu de ter-
rain Stefan Effenberg a été exclu de
l'équipe d'Allemagne en raison d'un
geste obscène à l'adresse du public
du Carton Bowl de Dallas, lundi, lors
du match Allemagne - Corée du Sud
(3-2). Le milieu de terrain de la Fio-
rentina s'est montré assez fébrile tout
au long de la rencontre. Après avoir
reçu un avertissement à la 45me mi-
nute par l'arbitre français Joël Qui-
niou, Effenberg a été remplacé par
Thomas Helmer à la 74me minute.
C'est la première mesure disciplinai-
re prise dans ce Mondial par la di-
rection d'une équipe, /si

¦ SEXE - La victoire de l'Irlande
contre l'Italie (1-0) a eu des réper-
cussions notables sur la sexualité des
Irlandais. Après le match du 18 juin,
Rita Burtenshaw, directrice d'un
centre de planning familial à Dublin,
a reçu 25 demandes de prescription
de pilules du lendemain, deux fois

E
lus que la moyenne quotidienne ha-
ituelle! Mme Burtenshaw attribue

ceci à la consommation d'alcool in-
hérente à ce genre de matches. «Les
gens, après avoir bu quelques verres,
tendent à oublier, dans le feu de l'ac-
tion, les moyens de contraception ou
ne les utilisent pas correctement. Il
n'est pas inhabituel de constater une
telle augmentation après un match de
rugby ou un jo ur férié», a-t-elle dit.
/ap

A la volée
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T'OITBE WWÀV A VENDRE JfSJl̂
1 TAPIS SOL 4 x 4 m, prix à discuter ; 2 vais-
seliers brun clair et brun foncé. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 08 21 ou (038) 33 84 46.

64857-481

MACHINES A CORDER RAQUETTES de
tennis. Tél. (038) 651126 (de 12 h 00 à
12 h 30). .68412-461

AMPLI REVOX B750-MKII 140 watts .
1700 fr. à discuter. Tél. (038) 5363 58.

168431-461

CHAMBRE A COUCHER matrimoniale +
matelas Superba, 600 fr. Tél. 30 54 95.

127787-461

VTT NEUF encore sous emballage, faute
d'emploi. 500 fr. cédé 350 fr. Tél. 4211 75.

127784-461

POTAGER A BOIS avec 2 plaques électriques
et 1 frigo usagé. Tél. (038) 5717 65.127791-451

CAISSE ENREGISTREUSE NCR. peu utili-
sée, 900 fr. Tél. (038) 51 55 22. 127808 461

NATEL C MITSUBISHI, bon état de marche.
400 fr. Tél. (077) 371937. 127802 461

TE CHERCHE ĵf /A
V A ACHETER __ {̂
ACHETONS DISQUES 33 tours, 45 tours,
78 tours, CD + magazines musicaux. Tél. (038)
331429. 127714-462

VELOUE il y Wil
DOMBRESSON. APPARTEMENT 3 pièces,
douche, chauffage compris, 800 fr. à personne
tranquille. Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-2186. 84936-463

PESEUX pour le 1" octobre 1994, au chemin
de la Chênaie, un appartement de 3 pièces,
totalement rénové, avec cuisine agencée (lave-
vaisselle, vitrocéram, etc.). Dans petite maison
comprenant 3 appartements, quartier tranquille,
avec dégagement sur le lac et les Alpes. Loyer :
1350 fr. charges comprises. Tél. (038) 2571 49
ou (077) 37 34 58. 168280-463

ÉCHANGE, AU LANDERON: Th PIÈCES,
jardin, (loyer : 1800 fr.), contre vaste apparte-
ment sur le Littoral. Tél. (038) 51 1907.

188405-463

A NEUCHATEL, joli studio meublé, TV, dou-
che, cuisine. Libre à partir du 15 juillet 1994.
Tél. (061) 276 2719 (jour) et (061) 311 1307
(SOir). 1683S8-463

HAUTERIVE, grand 3 pièces / Marnière, cuisi-
ne agencée, balcon, 930 fr. charges comprises
+ garage 114 fr. 15 août. Tél. (038) 337690.
12 h 00-12 h 45 ou dès 18 heures. 168422-453

A CORTAILLOD, centre du village, apparte-
ment 314 pièces, cuisine agencée, poêle sué-
dois, cave, buanderie. Prix : 1300 fr. charges
comprises. Libre dès le 1" juillet ou à convenir.
Pour renseignements tél. (038) 421876, heu-
res des repas. 168410-463

A COLOMBIER dans villa, appartement de
3 pièces, balcon et coin jardin. Prix : 1550 fr.
charges comprises. Tél. (038) 41 16 47.

168417-463

B EAUX-ARTS 11. magnifique appartement de
5% pièces (170 m2), 4 chambres à coucher,
mansardé, 2190 fr. + charges. Tél. (038)
3317 62. 168427-463

NEUCHATEL STUDIO dès le 1" juillet.
Loyer : 475 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 81 85, le soir. i68409-463

A NOIRAIGUE. 3 pièces dès le 15 jui llet 1994,
cheminée de salon, cuisine agencée. Tél.
(038) 631510. 168453-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain , quartier de Pierre-à-Mazel.
Tél. 25 65 01, int. 329. IBISIS-463

SPLENDIDE ET VASTE 2 PIÈCES duplex,
tout confort, dans très bel immeuble ancien,
refait à neuf, poutres apparentes, grande cuisine
agencée, centre ville, 1140 fr. + chages.
Tél. (077) 37 51 94 journée, (038) 25 39 26
SOir. 187639-463

AU 1" SEPTEMBRE OU 1" OCTOBRE
1994: 2M pièces, rue Tombet 19, Peseux.
930 fr., charges comprises. Tél. (038) 31 83 40
le matin. 188044-463

AU CENTRE VILLE, 3% PIÈCES, cuisine non
agencée, balcon, pour le 1" septembre. 734 fr.
charges comprises. Tél. 21 4895. i8826i-463

2 PIÈCES + GRAND HALL refait. Grise-
Pierre 26. 740 fr. charges comprises. Tél. (022)
329 85 85 le soir. 188302-463
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3 PIÈCES A BOUDRY calme, cuisine équipée.
Libre dès le 15 juillet. 930 fr.. place de parc et
charges comprises. Tél. 42 64 91, le soir.

188348-463

URGENT A NEUCHATEL appartement 1 piè-
ce. rue des Flandres. 825 fr. + 80 fr. char-
ges. Tél. (038) 252501 Mr Meyer. 188325 463

CORCELLES. BEL APPARTEMENT 2 piè-
ces avec cachet, au plus vite. Tél. 31 23 56.

127669-463

VOILIER CABINE. 6,50 m, du 10 juillet au
23 juillet. Tél. 2596 84. 127764-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cui-
sinette, libre pour 1 mois. Tél. 31 39 86.

127790-463

CHARMETTES 15, NEUCHATEL, studio nu-
méro 9, 678 fr. charges comprises. Libre immé-
diatement. Écrire à Mme Simone Flûckiger. c/o
Aktar Muhammad. Avenue du Servan 28,
1006 Lausanne. 127785-463

CORNAUX pour le 1" octobre. 2 pièces, bal-
con, tout confort , 820 fr. charges et places de
parc comprises. Tél. (039) 3511 29. 127789-463

PARIS MONTMARTRE: APPARTEMENT
sur cour, douche, 28 m2, kitchenette, 2' étage,
700 fr. Tél. 25 83 92. 127799-463

NEUCHATEL CENTRE, zone piétonne, 2 piè-
ces, cuisine agencée, 744 fr. charges compri-
ses. Libre 1" août. Tél. 25 24 51 après 18h.

127804-463

SAINT-AUBIN, 3 PIÈCES dans annexe de
villa, tout confort . Terrasse et jardinet à entrete -
nir. 1100 fr. charges comprises. Tél. 551251.

127797-463

AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
calme, proche TN et écoles ; part cuisine. Tél.
(038) 25 58 30. 127792-453

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre tout de suite.
Tél. 24 7023. i27soo-463

A FLEURIER GRAND 6 PIÈCES, cuisine
habitable, salle de bains, 2 toilettes séparées,
cave, galetas, jardin. 730 fr. + charges. Tél.
(038) 61 26 15 privé (038) 24 79 55 prof.

188344-463

TE CHERCHE <^*%
U À LOUER \ P^ l
URGENT pour le 1" septembre 1994, couple
cherche appartement 3 pièces, environs Neu-
châtel, maximum 1000 fr. charges comprises.
Tél. (038) 42 22 93. la journée (Mlle Fonseca)
ou (032) 253302. le soir (M. Vaira).i68320-464

CHERCHE APPARTEMENT 5 PIÈCES avec
jardin. Région préférence Saint-Biaise ou Hau-
terive. Loyer modéré. Pour 1" octobre. Tél.
professionnel (038) 33 92 69. 166866-464

CHERCHONS 3 OU 4 PIÈCES dans le haut
d'Hauterive avec cuisine agencée, environ
1200 fr. Tél. (038) 3061 37. 127801 464

T'OFFRE ^mzW*
U EMPLOI 

^
m'̂

QUELLE GENTILLE DAME s'occuperait
d'une dame âgée pendant les vacances de sa
gouvernante? Dernière semaine de juillet et
3 semaines en août. Merci de téléphoner au
(024) 24 4517. 168423-465

TE CHERCHE £*%32f $o EMPLOI E \f i n lf
JEUNE FILLE 20 ans, photolithographe, cher-
che place, tout de suite comme fille au pair
USA (Floride). Tél. (061) 28076 00. 168285 466

DAME SÉRIEUSE cherche à faire baby-sitting
tous les après-midi du lundi au vendredi dès le
2 août. Tél. (038) 31 49 07. 54880-466

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

CHEF DE VENTE. 37 ans, bilingue F/D,
italien, anglais, diplôme fédéral de chef d'expor-
tation, dynamique, bonne présentation, plu-
sieurs années d'expérience vente/marketing de
produits de consommation de haut niveau.
Conduite de personnel et gestion de profit-
centre. Cherche nouveau défi dans la région de
Neuchâtel. Toutes propositions considérées.
Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 466-2210. 168411-466

COUTURIÈRE-VENDEUSE cherche emploi à
Neuchâtel. Etudie toutes proposition;
Tél. (039) 23 5077. 54897-466

LAVE ET REPASSE à mon domicile. Prix
modéré. Tél. (038) 2449 84. 188244-466

JEUNE FILLE suédoise parlant français, cher-
che place durant mois juillet dans famille. Tél.
(038) 25 96 84. 127783-466

INFIRMIÈRE ayant travaillé dans différents
homes et chez des particuliers, cherche travail
de nuit ou éventuellement de jour, (9h30-15h),
dans hôpitaux , homes ou chez des personnes
âgées handicapées, pour début août ou à con-
venir. Etudie toutes propositions. Ecrire à L'Ex -
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 466-4080.

127780-466

JEUNE CUISINIER 23 ans avec expérience,
cherche extra du 12 au 31 juillet. Nourri, logé.
Tél. (038) 421942 de 11 h à11 h 30 et de
17 h 30 à 18 h 30, demander Fabien Clément.

127809-466

URGENT. JEUNE FEMME cherche heures
de ménage et de repassage. Tél. 33 86 56.

127793-466

PRO INFIRMIS O

TTSS _0^\T.fl? - Ai P û\U VEHICULES ffëgfflj&l
A VENDRE OPTIMIST Winner équipé régate.
Tél. 2596 84. 127763-467

YAMAHA FZR 600, 1990, 15.000 km. exper-
tisée. Prix è discuter. Tél. (038) 41 4362 dès
18 heures. 127781-467

A VENDRE FORD FIESTA 14i CLX. 16.000
km, 10.500 fr. (cause double emploi). Tél.
(038) 3040 86. i68407.467

HONDA XL 125 4T entièrement refaite +
4 jantes Honda alliage. Le tout 1250 fr. Tél.
634014 (répondeur). 127806-467

FIAT BERTONE X 1/9 sport, expertisée,
4400 fr, paiement par mois possible. Renault
Nevada 7 places, année 1987, 4600 fr. ou
échange. Tél. (038) 3375 55 soir. 54919-467

T'AIPERDU, . AQ
CP J 'AI TROUVE Z/y^
PERDU BRACELET OR 3 rangs avec médail-
lon. Bonne récompense. Tél. (038) 33 54 49.

168433-468

Jj ESANMAVX V51&L
Â DONNER chatons contre bons soins. Tél.
(038) 301714. 168108-469

A VENDRE CANICHES NAINS blancs, abri-
cots. Tél. (037) 61 12 93. 54830-469

A VENDRE lapins, 2 mois, tachetés, 8 fr. Nains
15 fr. Tél. (038) 243332. i684i 4-469

PERDU SANS COLLIER CHAT type abyssin,
caramel uni, région Peseux. Tél. (038)
3190 19. 168436-469

ADORABLE CHIOT FEMELLE BEARDED
COLLIE équilibrée, super avec les enfants.
950 fr. Tél. (021 ) 881 43 36. 188324-469

QUI A VU notre jeune chatte tigrée-rousse,
collier noir, disparue le 24 juin, quartier Maujo-
bia. Merci. Tél. 240032. 127788-469

PETIT CHAT A DONNER , contre bons soins.
Tél. heures bureau (031) 322 70 97, le soir
(038) 247833. 127805-469

JEN VACANCES ^̂ M\
ESPAGNE, APPARTEMENT front de mer,
magnifique plage, prix intéressant. Pour infor-
mations, Pilar. Tél. 2540 95. 127795-470

HAUTE-NENDAZ, bel appartement dans cha-
let. Libre du 2 au 16 juillet et dès le 20 août.
Tél. (021) 72943 50 dès 18 heures. 127803-470

PÉRIODE ESTIVALE, Paris Ménilmontant,
appartement meublé, cuisine, salle de bains.
Tél. 25 83 92. 127798-470

RENCONTRES rm1 __ __ {)
UNE SOIRÉE ENTRE 4 YEUX, conjuguer le
verbe être à deux, rompre la monotonie du
boulot, dodo, métro, voir tes yeux scintiller au
travers d'une coupe de Champagne. Si ce pro-
gramme te séduit, et si en plus, tu es sympa,
féminine, sexy, âgée entre 25-35 ans, je serai
un homme comblé, écris-moi en joignant ton
numéro de téléphone. Ecrire à l'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 471-2212

ET SI VOUS VIVIEZ la prochaine coupe du
monde autrement que seul(e) devant votre
télé? Une ola commence à deux ! Ecrire à
l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-2213. 168430 471

JEUNE FEMME, 30 ans, cherche compagnon
pour divertissements. Tél. (077) 88 23 44.

127786-471

w lHÊ...Jj TLES DIVERS Mm.
DES QUESTIONS ÉDUCATIVES avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi 09-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 2556 46. 54262-472

LEÇONS DE LANGUES particulières ou en
petit groupe (allemand-anglais-italien). Tél.
25 03 68 mardi à vendredi de 09 à 12 heures.

CHERCHE LOCAL CABANE, environ 30 per-
sonnes, avec eau, W.-C. et un peu de terrain
pour dimanche 28 août. Tél. (038) 31 75 89
(après-midi/soir). 168450-472

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

DISPENSERAIS LEÇONS de rattrapage d'al-
lemand juillet/août (tous degrés). Tél. 241 412.

127779-472

Arts 1 B AUTOS-2 BOUES

JSS_\ /. Ui . \
/fO) Achète au plus
f\ÏW haut prix

rOUi VOITURES
V>Tï_^_________I camionnettes,

y ^̂ ^F kilométrage, état
\^^̂  sans importance.

\ Paiement
comptant.
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Lancia
Thema 16 V
Turbo
mai 1990,
85.000 km, garantie
1 an. 188173-142
Tél. (077) 377112.

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES
- Expertisées
- Garanties
- Echange.
Tél. 077/37 53 28.

184861-142

C §̂E? Fribourg <̂ ^Ûhj) ^̂ ^̂ gp Place Georges-Python ^^̂  ̂h

1-2  juillet 1994
Foire à la Brocante

ef antiquité |
Vendredi 1 juillet Samedi 2 juillet f
de 9 à 21 heures de 8 à 17 heures

IVjT , Organisation: Ass. pour la brocante de la place Python PC
Mft  ̂

rue du
VaristZ te—r) 1700 Fribourg f̂ià_i

f pour la première Mi en Suhx e I I
i le Choeur *F0ZISI* I
H 8 hommes m <ostamç géorgien om 9
I Iran Instramtnts frod/tfwwWi I

ffl _-ÎQiii_R$UQ_ ^lti_tKtWT_L
I Jgadl 30 Juin - 20 h. »
I Location: Qrand, »ug.IiM "Aux Armourins"
| T«l: 038 / 25 .64 .64 Neuchéte I

188227-166

I —

BMW 750 iL
Janvier 1994, noir métallisé, cuir
noir/champ., toutes options, 23.500 km.
Prix neuf environ Fr. 140.000.- ,
Fr. 79.650.-.
Tél. (031 ) 339 72 04.
D. Dlddj . 54893.142

Mercedes- Benz
500 SL CABRIOLET

Février 1991, blanc, cuir rouge, 47.680 km,
diverses options, Fr. 108.850.-.
Tél. (031) 339 72 04,
D. Diddi. 54891-142

Le silence durait depuis un bon moment quand nous arri-
vâmes en ville. Nous étions à présent dans Canyon Road. Je
confiai alors à Gavin mes inquiétudes au sujet du tableau et
lui demandai de venir vérifier la collection avec moi. Il rangea
la voiture et nous pénétrâmes dans le pado par le garage. Si
quelqu'un nous vit, je ne le remarquai pas.

Nous arrivâmes devant le pavillon et je donnai les clés à
Gavin qui ouvrit la porte. L'obscurité régnait à l'intérieur et
nous restâmes un moment à prêter l'oreille. Tout était silen-
cieux, dehors comme dedans. Je suivis Gavin jusqu'à la petite
alcôve et il tourna le commutateur qui éclairait le tableau.
Celui-ci jaillit aussitôt dans la lumière.

Dofia Inès nous contemplait de son regard fixe de folle
qui me rappela un peu celui d'Eleanor, telle que je l'avais vue
dans la ville fantôme.

Toutefois, ce n'était pas la naine qui m'intéressait mais son
chien. L'animal au poil gris fer était couché à ses pieds, les
pattes de devant écartées, ses oreilles pointues dressées.

« Regardez le chien! m'écriai-je. Vélasquez n'aurait jamais
peint un chien de façon aussi gauche. »

A présent que j 'étudiais la toile d'un œil plus critique,
d'autres détails me frappaient. La main minuscule de la naine,
appuyée contre sa poitrine, le visage lui-même, tout évoquait
une subtile contrefaçon. La palette même du maître — cette
palette incomparable — était absente.

« Cette toile n'a jamais été peinte par Vélasquez, acquiesça
Gavin.

— Il faut le dire à Juan ! »
J'éteignis la lumière et, après avoir verrouillé la porte, nous

nous dirigeâmes en hâte vers la maison.
Mon grand-père se trouvait dans son bureau et, en m'aper-

cevant, me dévisagea d'un œil froid.
« Est-ce toi qui as pris mes clés, Amanda?»
Je les déposai sur le bureau devant lui et devançai Gavin

qui allait parler.
« Avez-vous jadis exécuté certaines copies de toiles de

maître? demandai-je à Juan.
— Oui, bien sûr. J'ai visité les musées de divers pays et j'ai

exécuté de nombreuses copies. C'est un excellent moyen pour
apprendre. Quand je suis entré en possession du Vélasquez,
j 'en ai fait une copie également Elle doit d'ailleurs traîner
encore quelque part, si tu désires la voir. Mais le chien n'est pas
très bien réussi, les animaux n'ont jamais été mon fort. »

J'échangeai un regard avec Gavin. Clarita, qui nous avait
entendus, entra dans le bureau.

« Le Vélasquez a disparu, dit Gavin. La toile accrochée à sa
place doit être celle que vous avez peinte autrefois. »

Le vieil homme n'esquissa pas un geste, ne prononça pas
une parole. Il resta assis, figé, derrière son bureau, les yeux
fixés sur Gavin. Clarita émit un son étouffé qui ressemblait à un
gémissement et s'effondra sur une chaise. Mais il me sembla
qu'elle observait son père avec méfiance.

« Cette fois, il faut appeler la police », dis-je à Gavin.
Celui-ci secoua la tête.
« Cela ferait une publicité énorme et on risquerait de nous

1 reprendre le tableau si on le retrouvait
— Exactement, dit froidement Juan. Ce que je ne veux en

aucun cas. Il restera avec moi tant que je vivrais. Ce qu'il
deviendra après m'est indifférent

— Alors comment faire pour le retrouver? 1
—Je le retrouverai, sois-en sûre. Où est Eleanor?

4ffg (À SUIVRE)
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FOOTBALL / Groupe B: le Brésil et la Suède qualifiés

Suéde - Brésil
1-1 (1-0)

Détroit. Silverdome. — 77.557 specta-
teurs. - Arbitre: Puhl (Hon).

Buis: 23me K. Andersson 1-0; 47me
Romano 1-1.

Suède: Ravelli; Nilsson, Kaamark, P. An-
dersson, Ljung; Larsson (63me Blomqvist),
Schwarz (74me Mild), Thern, ln_gesson; Bro-
lin, K. Andersson.

Brésil: Taffarel; Jorginho, Marcio San-
tos, Aldair, Leonardo; Rai (83me Paulo
Sergio), Zinho, Dunga, Mauro Silva (46me
Mazinho); Bebeto, Romario.

Notes: la Suède sans Dahlin, suspendu,
et Bjôrklund, blessé. Le Brésil sans Ricardo
Rocha, blessé. Avertissements: 67me Al-
dair, 84me Mild.

P

eut-être pour mettre ur» bémol
; aux critiques flatteuses récoltées
; après ses deux premiers matches,

le Brésil ne s'est contenté que d'un
service minimum à Détroit. Tenus en
échec (1-1) par les Suédois, les Brési-
liens ont obtenu ce qu'ils recherchaient
au Silverdome: l'assurance de termi-
ner à la première place de leur
groupe pour retrouver au plus vite
leur base de San Francisco où ils joue-
ront leur huitième de finale le 4 juillet.

Dans le Michigan, la formation sud-
américaine n'a pas justifié sa réputa-
tion devant les Scandinaves. Sans un
éclair de Romario juste après la

SILVA ET BROUN - Le match n'a
pas atteint les sommets. keystone-ap

pause, elle aurait été au tapis. Et
condamnée à mettre le cap sur Dallas
pour un huitième de finale périlleux
contre les Hollandais.

Sans complexe malgré l'absence de
son meilleur buteur Dahlin, la Suède a
eu le mérite de cerner les limites des
triples champions du monde. A la
23me minute, les Scandinaves trou-
vaient l'ouverture sur une action lim-
pide: remise immédiate de Brolin pour

Kennet Anderson dont la demi-volee
ne laissait aucune chance à Taffarel,
battu pour la première fois depuis le
début du tournoi.

Malgré le traitement musclé que lui
a réservé le Bordelais Marcio Santos,
Kennet Anderson a représenté un
danger permanent pour la défense
brésilienne. Le nouveau centre-avant
du FC Caen, dont le jeu de tête est
vraiment impressionnant, fut en tout
cas l'homme du match.

Dans le camp brésilien, le héros se
nomme bien sûr Romario. A la 47me
minute, la «star» du Barcelona sortait
le grand jeu pour brûler la politesse à
Larsson avant de tromper Ravelli d'un
tir croisé. Avec cette égalisation, sur
la première véritable... chance des
Brésiliens, la messe était dite. Le
match nul était trop favorable pour
que l'une des deux formations ose se
découvrir encore. Avec ce point, les
Suédois n'étaient-ils pas assurés de la
deuxième place?

Dans les rangs suédois, dans les-
quels le Servettien Mild a fait une
apparition dans le dernier quart
d'heure, on relèvera les mérites du
duo formé de Thern et de Schwarz,
dont l'abattage à mi- terrain fut im-
pressionnant. Côté brésilien, la décep-
tion fut à la hauteur des promesses
dévoilées en Californie. Rai, notam-
ment, qui a justifé le surnom que lui
donnent ses coéquipiers du PSG:
«Fantômes». On regrettera surtout
l'oubli de Carlos Parreira. Ce match
contre la Suède n'était-il pas l'occa-
sion rêvée de lancer Lima Ronaldo, la
petite merveille de Cruzeiro dont on
dit qu'il est le nouveau Pelé? /si

Véritable service minimum

Salenko fait le jeu de (Italie

G

rande révélation du Mondiale
italien quatre ans plus tôt, le
Cameroun est sorti par la petite

Russie - Cameroun 6-1 (3-0)
Standard Stadium, Palo Alto/San Fran-

cisco. - 60.000 spectateurs. - Arbitre: Al-
Sharif (Syr).

Buts: 16me Salenko 1-0; 4lme Salenko
2-0; 45me Salenko (penalty) 3-0; 47me
Milla 3-1; 72me Salenko 4-1; 74me Salenko
5-1; 81me Radchenko 6-1.

Russie: Tdiertchessov; Nikiforov; Temaw-
ski, Khlestov, Tetradze; Onopko, Komejev
(66me Radchenko), Karpin, Ledjadiov (78me
Bechatnich), Tsymbalar; Salenko.

Cameroun: Songo'o; Tataw; Kalla-
Nkongo, Ndip-Akem, Agbo; Libiih, Kana-
Biyik, Mfede (46me Milla), Foe; Omam-Biyik,
Embe (49me Tdiami).

Notes: avertissements à Kana-Blyik
(13me), Songo'o (44me), Khlestov (87me) et
Nikiforov (91 me).

EMBE ET KORNEIEV - Quelle baffe!

porte de la World Cup. A Palo Alto,
près de San Francisco, il a en effet été
nettement battu par la Russie, sur le
score de 6-1 (3-0). Ce revers des Afri-
cains fait l'affaire de l'Italie, qui s*
trouve ainsi officiellement qualifiée.

Pour les Russes, qui avaient subi
deux défaites dans ce groupe B, ce
succès préserve l'espoir de poursuivre
la compétition. Il faudra attendre en
effet les derniers matches des groupe
D (Argentine - Bulgarie et Nigeria -
Grèce) et F (Belgique - Arabie Saou-
dite et Hollande - Maroc) pour connaî-
tre le sort réservé aux ex-Soviétiques.

Pour cette rencontre, l'entraîneur
russe Pavel Sadyrin avait largement
bouleversé sa formation, amenant
sept changements. Bien lui en a pris
puisque son équipe a signé une vic-
toire aussi large que méritée. Elle le

keystone-ap

doit en grande partie à Oleg Salenko:
le jeune attaquant de Valencia a en
effet signé le premier hat-trick de cette
Coupe du monde, avant la pause
déjà, avant de marquer deux autres
buts en deuxième mi-temps!

Il faut dire que le Cameroun a passé
une très mauvaise soirée. Après un
début de match assez prudent, les
Africains, menés au score, ont mobi-
lisé toutes leurs forces dans l'espoir de
revenir. Mais ils l'ont fait sans discer-
nement, au mépris de toute tactique
défensive digne de ce nom.

Cet état d'esprit eut du moins le
mérite d'assurer un spectacle inhabi-
tuel à ce niveau de la compétition. Et
c'est ainsi que Salenko ouvrait la mar-
que dès la 16me minute, de manière
méritée il est vrai. Dès lors, le jeu se
débridait complètement. Les attaques
se succédaient de part et d'autre, mais
avec toutefois plus de sang-froid côté
russe. Salenko ajoutait un deuxième
but à la 41 me minute, sur un coup-
franc joué rapidement, avant que l'ar-
bitre ne dicte un penalty pour une
faute de Ndep sur Tsymbalar. Salenko
se chargeait de la transformation
(45me).

A la reprise, coup de théâtre. Entré
depuis moins de deux minutes, Milla
redonnait un peu d'espoir au Came-
roun en réduisant la marque (47me).
A 42 ans, le vétéran du Tonnerre de
Yaoundé entrait encore une fois dans
la liste des buteurs... Mais Salenko,
toujours lui, inscrivant son quatrième
but personnel à la 72me minute, puis
son cinquième deux minutes . plus
tard, avant que Radchenko ne scelle
le score final à la 81 me minute! /si

gifU ŜI Brésil
¦¦¦ ¦¦fl Cameroun

|»J  Russie
I »*¦ Suède

A Détroit: Brésil - Suède 1 -1 (0-1 ). A
San Francisco: Russie - Cameroun 6-1
(3-0).

I.Brésil 3 2 1 0  6 - 1 7
2.Suède 3 1 2 0 6 - 4  5
3.Russie 3 1 0  2 7 - 6  3
4. Cameroun 3 0 1 2 3-1 1 1

Le Brésil et la Suède qualifiés pour
les Smes de final*. Le cas de la Rus-
sie en suspens. Le Cameroun éliminé.

Bienne retrouve la Ire ligue
Bienne - Muttenz
3-2 a.p. (1-1 2-2)

Stade de Chalière à Moutier. - 900
spectateurs. Arbitra: M Mosimann, de Bir-
menstorf.

Buts: 6me Wufhridi 0-1 ; 47me Strub 1 -1 ;
70me Sahli 2-1 ; 90me Battiston 2-2; 1 lOme
Mas 3-2.

Bienne: Fraschina; Weidmann; Eischer,
Desilvestri, Steiner; Sahli, Hâmmerli (120me
Bovy), Bickel; Sollberger (83me Mas), Strub,
Martella.

El  
es Biennois ont réussi leur impossible

; pari: après deux échecs successifs
| dans les finales de promotion en

1ère ligue, ils sont venus à bout de Mut-
tenz, en match de barrage à Moutier, et
ceci au terme des prolongations.

Curieux retour hasard des choses:
c'était en effet à Bienne, face à Moutier,
que le FC Bienne avait été relégué en Ile

ligue. Et il a obtenu son retour en Ire
ligue à Moutier! Ce fut un match très
animé avec des renversements de situa-
tion, Bienne se montrant le plus volon-
taire et le plus courageux avec . une
longue course-poursuite et un chasse-
croisé au score.

Bienne s'est engagé avec beaucoup
de détermination, se montrant plus frais
que son adversaire dans la demi-heure
de jeu supplémentaire. On a beaucoup
vu Sollberger, Strub et Martella à la
pointe de l'attaque seelandaise, mais
surtout le remuant Mas dans les prolon-
gations avec un but décisif à la 11 Ome
minute, alors qu'il avait fait son entrée
sur le terrain à la 83me. Bienne rejoint
ainsi, au chapitre des promus en Ire
ligue, Uznach, Bulach, Le Mont, le SV
Schaffhouse et, bien sûr, Audax-Friûl I

0M. B.

Ayant rempli son contrat, la
Suisse n'a plut rien à perdre et tout
à gagner dans cette Coupe du
monde. Une élimination en huitième
de finale ne serait pas un échec,
surtout contre un adversaire comme
l'Espagne qu'elle n'a jamais battu
en 17 matches (trois nuls seule-
ment}. Roy Hodgson le sait très
bien. Même si cela ne l'empêche
pas de rêver en secret de quart de
finale, il en profite pour mettre la
pression sur l'adversaire et «dédra-
mn.Upr l'événement».

De notre envoyé
spécial à Washington
Marcel Gobet

— L'Espagne, c'est logique, est fa-
vorite. Cest une très bonne équipe,
régulièrement présente aux grands
rendez-vous. En outre, son football est
parmi les meilleurs du continent et ses
équipes, Real et Barcelone en tète, ont
remporté une pléiade de Coupes
d'Europe. Cest un gros morceau mais,
à ce stade-là, il n'y a plus que des
gros morceaux. Certains ont même dé-
j à  été mangés. Mais nous n'allons pas
renoncer à nos chances parce qu'ils
sont favoris. L'Italie l'était aussi dans
notre groupe de qualification et nous
lui avons pris trois points.

Cette situation n'est donc pas nou-
velle pour la sélection de Roy Hodg-
son qui a su y faire face.

— Nous avons prouvé que nous
sommes capables de j oue r  au plus
haut niveau, d'y pratiquer un très bon
football et de résister à la pression
des grands événements. Si tout le
monde parvient à fournir encore un
effort supplémentaire dans rengage-
ment, le sang-froid et fa concentration,
nota avonsle droit d'espérer. Je le
répète: nous ne sommes pas obligés
de perdre.

¦

HODGSON ET BENJAMIN FRANKLIN - Elémentaire; mon cher Ben!
keystone-inathi,

Ce que le coach ne veut surtout pas,
c'est que son équipe passe-à côté de
l'événement.

— Dans ces matches en forme de
knock-out, tout peut arriver. En tout
cas, ce sera une très grande fête pour
le football suisse et c'est ahsi qu'il faut
le prendre. Quoi qull arrive, c'est une
journée dont nous nous souviendrons le
reste de notre vie. Ne gâchons pas
cette fête en fixant la barre trop haut.
Ce serait dommage, par crispation, de
rater cette magnifique occasion de
montrer au monde entier que nous
sommes capables de jouer un très bon
football. Moi, Je suis fier de cette

: équipe et fe le resterai même si nous
devions être éliminés.

Le travail tactique commencera au-
jourd'hui à Washington.

— Nous ne pouvons pas nous
payer le luxe d'une simple récupéra-
tion, comme après le matdh comme la
Roumanie. On en a d'ailleurs tout de
suite ressenti certains effets. A moi de
trouver la bonne mesure pour que les

. joueurs  ne laissent rien de leur influx
sur le terrain d'entrahement et qu'ils
puissent tout donner, samedi, sur celui
des Giants Stadium. Pour l'heure, la
seule question concerne Alain Sutter
mais il est honnête et il me dira, pro-
bablement mercredi soir déjà, si j e
peux compter sur lui ou non. Pour le
reste, l'Espagne pratique un jeu  assez
classique avec une défense à plat, un
milieu de terrain équilibré et un avant-
centre jouant en pivot. Son style se
rapproche de celui des équipes Scan-
dinaves, britanniques et du nôtre. La
différence, c'est la qualité de leurs
joueurs  et le niveau technique de leur
championnat. Mais sur un match, ce
sont des avantages que Pon peut
gommer.

0 M G.
# Le point dans le camp espa-

gnol: lire en page 25.

Hodgson :(( Pourvu que
la fête soit belle»
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Hjf VILLE DE NEUCHÂTEL
Xrjagfe/ Travaux publics

Passerelle piétons reliant
la rue des Parcs

et la rue de l'Ecluse
En accord avec la direction de la
police, l'OCRNB fera procéder à la
réfection du revêtement de surface
de la partie supérieure de la passerel-
le.
La passerelle sera fermée aux I
piétons du

lundi 4 juillet le matin
au vendredi 15 juillet le soir.

Nous remercions les usagers et les
bordlers de leur compréhension et les '
prions de respecter la signalisation
mise en place.

LA DIRECTION
168392-120 DES TRAVAUX PUBLICS

A VENDRE - URGENT
Au Landeron

VILLA 3/2 PIÈCES
Terrain 450 m2 - Cheminée.

A 3 minutes du centre.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2211. 168428122

f *̂* 1
S-SS

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds,
à l'ouest de la ville

grande maison
familiale

de construction ancienne.
8 chambres. Garage.

Terrain arborisé de 1200 m2.
S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
\^ 187910-122 /̂

" PRO INFIRMIS*/
ou service des personnes handicapées

A VENDRE
A CHÉZARD/SAINT-MARTIN

PEUT IMMEUBLE
LOCATIF

entièrement rénové,
très bien situé

avec beau dégagement,
jardin et places de parc.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 31 44 78.

127771-122

A VENDRE OU A LOUER
A BOUDRY

situation tranquille

SPACIEUSE SURFACE
BUREAU 108 m2

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

tes*A-l --* 188343-122

Régie Rolant̂ Qpnner
Mainte TMénlc de baaqae

Bochillr. -U • 3)17 -lowln « Tri. US/42 5032

168394-122 ______ iij|_'_If_ l. [.Vl:l'i -j I * _\

A VENDRE UM__m_____
à Cormondrèche
Chemin des Villarets dans une
situation tranquille, dans un im-
meuble en P.P.E.

1 appartement
de 4% pièces

avec tout confort, balcon, dépen-
dance, parking, construction
neuve.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Super offre d'été

[Vn A0ULTESI
ldesFr.230.-l

(Shimano)
GRANDE VENTE DEvn

samedi 2 juillet
1994 au casino de
la Rotonde de 9 h
à 17 h. Garantie et

service après-
vente.

Organisation
CALYPSO

DIFFUSION
Neuchâtel.

V 188324-110 y

EEXPRESS

PUBLIC/ TÉ
038/256501

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

/fAROÎK
f VOYANCE )
\156 88 56/
^^̂ .-/min̂ ^r

I 187883- 110

¦ £Jt À FONTAINEMELON 1
1 JÊr Appartements
I &T en PPE 1
I w de 4% pièces I
I Neufs, situation exceptionnelle à proximité du I
I centre at des transports publics m
I - surface habitable de 95 m2, B

H - 1  très grand living avec cheminée, H
I - 1 cuisine complètement agencée et I
¦ ouverte, W
I - 3 chambres à coucher, m
1 - 1  salle d'eau et 1 W. -C. séparés, H
I - garages et places de parc à disposi- I
I t'on II
I Vue imprenable sur les Alpes et le Val-de-Ruz. I
I Avec seulement 10% de fonds I
I propres devenez propriétaire. I
I mensualité Fr. 1111.-/par mois I
I avec système aide fédérale. H
I Visite sur rendez-vous, notices i disposition. ffl

B
 ̂

168400-122
^
H

_L Àmm_ w_ M lm l__ mS________ \
_______ \\_ WW} Vv Ê

A vendre à Cormondrèche/NE

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

pour diverses affectations, dossiers
à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 54704-122

A vendre sur plan, appartement

2% pièces 58 m2
centre de Peseux, calme, plein sud, parking.
Fr. 210.000.-. Facilités de financement
90%.
Renseignements sous chiffres V
022-219321, à Publicitas. case postale
| 3540. 1002 Lausanne. 54396-122

m AVEC FR. 30.000.- m,
I DEVENEZ g
M PROPRIÉTAIRE ï
* d'un magnifique H

¦2V2 PIÈCES ¦
gj situation jg>
j-p exceptionnelle en »
rg] lisière de forêt, *£
—, proche du centre ®
¦ du village de Si
3S Fontainemelon. j$S

~ Coût mensuel : j*
A. Fr. 453.-. 168325-122 ]*

A VENDRE À
| CORNAUX^

Appartement 4'A pièces,
i 107 m2, balcon.

Cuisine agencée.
Vue dégagée.

1 garage individuel.
1 place de parc extérieure.

Pour traiter :
dès Fr. 40'000.-. Ito

Mensualité ™
dès Fr. 1'155.— + charges.

A vendre aux Bayards

ancienne ferme
neuchâteloise

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

Tél. (038) 25 96 85. 127740-122

A vendre à Bevaix situation domi-
nante, vue imprenable sur le lac et les
Alpes

TERRAIN À BÂTIR
DE 879 m'environ

pour villa individuelle (éventuelle-
ment jumelées), libre de tout mandat.
Tél. (038) 24 77 40. 64706 122

rVILLATYPLl
À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

appartement
4% pièces

Dès Fr. 344.ObO.-i88io2.122

_̂ T_M nM^M _in_in

A VENDRE AU LANDERON
(vieille ville N° 43)

ANCIEN IMMEUBLE
À RESTAURER

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

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

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

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

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

j  JAL à Boudry dons 1
Î ^S p̂rlier résidentiel |
(̂ MAGNIFIQUE I

I de 4% pièces + dépendances, E
I - surface habitable 110 m2, j»
I - sous-sol complètement excavé, ¥F
I - construite sur un étage, J&j
I - jardin d'environ 550 m2 4j
I le tout dans un état impeccable. 9,
I Prix de vente Fr. 480.000.- S"
I y compris garage et place de parc. pt,
I Visitesur rendez-vous, notice â Ci
I disposition. 54859-122 I

A vendre à la Rue de l'Orée à
Neuchâtel

BEL IMMEUBLE
DE S UNITES

rénovation en 1990-1991, dossier
à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 54707-122

A vendre à Nods/BE à l'entrée sud-
ouest du village, vue superbe sur les
Alpes et le plateau

MAISON INDIVIDUELLE
sur parcelle de 793 m2, garage pour
2 voitures, petit carnotzet extérieur
avec barbecue, chauffage au mazout,
libre tout de suite. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 54701-122

A vendre, centre de Colombier
excellent emplacement commercial i

Immeuble avec magasin
+ 3 appartements

Conviendrait bien â personne qui
continuerait â exploiter le commerce |.
d'articles pour petits animaux, pen-
sion pour chats, oiseaux, etc. <

PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. i
V 54151-122 y

A vendre à Corcelles, quartier du
Fornel, vue sur le lac et les Alpes,

villa contiguë neuve
à terminer, de 3 chambres à coucher,
1 bureau, 1 grande salle de jeux, 3 sal-
les d'eau, cuisine agencée, salon-salle à
manger avec possibilité d'installer une
cheminée, cave, chauffage indépen-
dant, 2 places dans le garage souter-
rain.
Tél. (038) 24 77 40. 54442-122

_̂ _̂W 157937-122 ^̂ B™ A VENDRE J"¦ A COLOMBIER ¦
fil dans un immeuble situé Bi
m au centre du village ap¦ VA- VA PIÈCES ¦
SE appartements bien aménagés, ¦¦
zS construction soignée. ~

—̂
!™ Proposition de financement ^*
jg| avec Fr. 40.000.- £
¦ 3% pièces coût mensuel des Fr. 787.- |
w 4% pièces coût mensuel des Fr. 1072.- ¦

A vendre

STUDIO
à Neuchâtel.
Libre de bail, surface
32 m2.
Prix Fr. 110.000.-.
Tél. 42 11 65

42 24 06.
54842-122

M̂mA
-t-f " Boudry NE« -̂TJ

: Un investissement! i

SUPERBE I
2 V2 PIÈCES \
84 m2, séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, belle salle
d'eau, balcon avec
vue, cave, garage. !

Fr 250'000.- j
024-712'458
024-222722

1 ACELCOSA

54902-122

A vendre

appartement
2 pièces
loué, â Cortaillod.
Rendement 514 %.
Ecrire sous
chiffres
D 028-793724 à
Publicitas, case
§ostale1471,
001 Neuchâtel 1.

188246-122

fyj M A
— •̂Gorgier NE-^—
: s Vue sur te lac c :

LUXUEUX
51/2 PIÈCES
234 m2 d'espace.

Objet rare pour une
clientèle avisée.

Jardins, terrasses
& dépendances j
Frl'OSCOOt).-

024-222'222
024-712'458
ACELCOSA

54899-122

MAM
^̂ 5̂___^f-__-_3^^^

—f  • Colombier- —̂
=è Trèsbel objet t

VASTE
5 1/2 PIÈCES

183 m, 4 chambres,
2 bains, wc, séjour,
cheminée, cuisine,
s/manger, jardin,
cave, parc, garage.

Fr 620'000.-
024-712'458
024-22T222
ACELCOSA

54901-122

- i - Ç '  Neuchaiel « V̂—
a Proche Gare CFF c=

3 1/2 PIÈCES
VUE LAC

89 m2, 2 chambres,
bain, jolie cuisine,
séjour, coin repas,
balcons est & sud,

cave, place de parc

Fr 295'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCOSA

54903-122

Immobilier^l̂ l
P_Juadi__iU-ja-r, tfj lur-ll au sa-ngll Pelai l'avant v.qie de la paP-Ilon' t 12 h

A vendre à la Grand-Rue à Cor-
mondrèche avec vue sur le lac et
les Alpes

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 3/4 à 514 pièces, libres rapide-
ment.
Tél. (038) 24 77 40. 54702-122

Fiduciaire Degef S.A.
Cherche pour un de ses clients

VILLA INDIVIDUELLE
Région Colombier - Saint-Aubin.

Tél. 038 /4 1 2015. 127807-122

_̂_-_-_---------------------_--------------- ---_---------------—---̂ ^̂ ^- -̂—^̂ ^̂ ^̂ ^

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES » À CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m* et 158 m1.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.

«VISITES SUR RENDEZ-VOUS» 187477.122



¦ IMAGE DE MARQUE - Le
football, via la Coupe du monde,
connaît un incontestable frémisse-
ment de Boston à San Diego et
de Seattle à Miami. On peut en
juger, par exemple, au nombre
incroyable de publicités à la télé-
vision qui utilisent le «soccer»
pour véhiculer leur image, de la
boisson pour sportif à la carte de
crédit en passant par l'appareil-
photo. Il est même un spot qui dit:
<de football n'est pas en train de
s 'installer aux Etats-Unis. Il y est
déjà».

M MEURTRE - Pour autant, ce
qui passionne les Américains, ac-
tuellement, c'est encore et tou-
jours l'affaire O.J. Simpson, an-
cienne star de football américain
qui est soupçonnée d'avoir assas-
siné son ex-femme. Les médias en

De notre
envoyé spécial

¦ RIEN DE RIEN - Dans son
édition de dimanche, le «San Jo-
sé Mercury News» avait inséré le
programme du match entre Suis-
ses et Colombiens. Enfin, quand
on dit programme... Si la page
de couverture annonçait la ren-
contre, pas une seule des pages
suivantes ne parlait du match! En
fait, c'était d'abord et avant tout
une successsion de pages publici-
taires.

¦ «CANTO» — Casquette en
arrière, lunettes de soleil, petit
sac à dos, muscles à l'air, bref, la
coupe traditionnelle du «teena-
ger» américain. En l'occurrence,
c'est aussi celle d'Eric Cantona,
dont l'on croise de temps à autre
la mine un peu sombre — il ne
l'est pas — dans les centres de
presse. Pour les non-téléphages,
le joueur de «MU» est consultant
pour France 2.

font des plats et des plats, jus-
qu'à indigestion.

¦ OUI MAIS OU - On vous l'a
déjà signalé, les Américains sont
fous de statistiques. Ainsi, après
chaque match, les chaînes de TV
et les journaux montrent des des-
sins où l'on voit d'où, sur le ter-
rain, est partie la balle lors de
chaque but marqué. En fait, c'est
typiquement une statistique de
basketball et de hockey sur
glace, où, le nombre de paniers
ou buts marqués étant beaucoup
plus grand, il est effectivement
intéressant de voir si la défense
s'est montrée plus faible à tel ou
tel endroit (ou, à l'inverse, de voir
à quel endroit l'adversaire est ie
plus efficace). Quant à l'utilité de
la chose pour un entraîneur de
football...

¦ CASSE-TÊTE - Pour certaines
agences de voyage, c'est actuel-
lement le branle-bas de combat.
Allusion à celles qui, aux Etats-
Unis, s'occupent du déplacement
des équipes et de tous ceux qui
les accompagnent. Prenez le cas
de la Suisse: dès dimanche soir,
les agences concernées ont dû or-
ganiser le vol sur Washington
ainsi que l'hébergement de la
quarantaine de personnes qui
font partie de la délégation hel-
vétique, de la centaine de journa-
listes, photographes et techniciens
radio-TV, enfin de plusieurs cen-
taines de supporters. Avec, en
plus, des besoins parfois très con-
traignants, les joueurs et les mé-
dias devant pouvoir travailler
dans certaines conditions bien
précises (terrains ou centres de
presse, par exemple). Vous avez
dît casse-tête?

0 P. H.

A la volée FOOTBALL/ l 'Espagne affrontera le «onze» de Hodgson samedi

Les Espagnols sont conscients des
difficultés qui les attendent en huitiè-
mes de finale contre la Suisse à Wo-
hington. Privé d'un élément clé
comme Caminero, suspendu, Javier
Clémente est contraint de revoir sa
composition, mais dispose tout de
même de quelques variantes intéres-
santes. Il devra toutefois veiller à ce
que son équipe trouve un équilibre
des les premières minutes de jeu, ce
qui ne fut pas le cas lors de son
dernier match du premier tour contre
la Bolivie.

Voici les réactions des Espagnols:
Javier Clémente:
— Notre match contre la Suisse, une

équipe européenne, promet beaucoup.
C'est un adversaire très dur à manoeu-
vrer. Nous devrons être très attentifs.
Mais, dans un deuxième tour de la
Coupe du monde, aucun match n'est
facile. Nous savons ce qui nous attend.
Caminero ne jouera pas. Je regrette
bien entendu cette situation, mais j e
pense que mon équipe a d'autres
moyens pour s'imposer. Je n'ai pas ali-
gné Hierro en première mi-temps pour
des raisons d'ordre tactique. J'ai plu-
sieurs variantes, j e  les utiliserai.

Felipe:
— Individuellement , il est superflu de

rappeler que la Suisse possède des
joueurs de classe mondiale. Tout le
monde les connaît, les Sutter, Sforza et
Chapuisat! Mais la force de l'équipe
réside toujours dans son jeu collectif. Les
statistiques parlent nettement en notre
faveur, mais j e  m'en méfie. Une Coupe

ZUBIZARRETA - Le gardien espagnol vîvra-t-il une journée sombre samedi?
On l'espère de tout cœur! keystone-ap

du monde est un événement très spécial.
Caminero:
— Je regrette bien sûr de ne pas

pouvoir jouer contre la Suisse. Je pense
que les chances sont égales pour les
deux équipes.

Hierro:
— J'ai suivi tous les .matches de la

Suisse. Même s'ils ont perdu contre la
Colombie, ils ont fait un super match
contre la Roumanie. Leurs individualités
qui évoluent dans le championnat de
Bundesliga valent largement les nôtres
B le système de l'entraîneur Hodgson
est au point avec cette équipe. Le pres-
sing est terrible. Sans parier de la dé-
fense qui a l'habitude de j o u e r  dans le
même dub et cela se sent au niveau des
automatismes.

Andoni Goicoechea, assistant-en-
traîneur:

— Nous opterons pour une tactique
offensive. Mais cela dépendra aussi du
système adopté par nos adversaire. La
tactique sera un élément prédominant.
On ne va pas spéculer sur un nul et
attendre le dernier moment pour forcer
la décision. Nous comptons sur les
joueurs plus expérimentés comme Hierro,
Zubizzareta ou Bakero, pour tenir
l'équipe et imposer notre jeu.

La sélection ibérique, qui a reçu la
visite du Prince Felipe dans les vestiaires
du Solder Field après la rencontre, a
regagné sa base sise dans la banlieue
de Chicago. Elle ralliera Washington
demain. Les nombreux supporters espa-
gnols, quant à eux, ont pu assister à un
concert gratuit de Pladndo Domingo

dans le Grant Park. Plus de 30.000
personnes étaient présentes à la repré-
sentation! /si

Une longue série

D

*ïj epuis le «hat trick » d'Errazquin
: au Neufeld bernois qui donnait à
l'Espagne la première victoire

(3-0) d'une longue série, jamais la
Suisse n'est parvenue à prendre le meil-
leur sur les Ibériques. Une chance lui est
offerte à Washington, samedi, de ren-
verser le cours de l'histoire et d'accé-
der du même coup aux quarts de fi-
nale de la Coupe du monde.

Les Espagnols alignent près d'une
quinzaine de victoires et trois nuls. Le
deuxième, obtenu en mars 1957, eut un
énorme retentissement. Il ferma en fait la
route de la Coupe du monde de 1958
à une équipe où brillait Di Stefano.
«Gégène Parlier» avait été le héros de
la rencontre jouée à Madrid (2-2).

A Sheffield, neuf ans plus tard (1966),
dans le cadre de la «World Cup»
disputée en Angleterre, la Suisse était
battue 2-1 après avoir fait longtemps
jeu égal. Cet échec éliminait virtuelle-
ment les joueurs à croix blanche pour la
suite de la compétition.

Le dernier match entre les deux pays
s'est joué à Teneriffe en décembre
1989. Les protégés de Stielike étaient
battus 2-1. Knup avait sauvé l'honneur
et Sylvestre avait fêté sa première sé-
lection.

Face à un adversaire qui a bien failli
ravir la première place du groupe C à
l'Allemagne, les Suisses ne nourrissent
aucun complexe en dépit des insuccès du
passé. A Montréal, le vendredi 10 juin,
la veille d'affronter la Bolivie, ils virent
les Espagnols battre le Canada par 2-0
au terme d'une partie assez terne.

— Franchement, ils ne nous avaient
pas impressionnés mais, certes, plusieurs
titulaires étaient sur le banc Le style de
jeu de l'équipe de Clémente ne devrait
pas nous poser de problèmes particu-
liers. Il nous convient même! admet Alain
Geiger.

Le capitaine de l'équipe nationale
croit fermement aux chances d'accession
aux quarts de finale.

— La défaite contre la Colombie ne
doit pas faire oublier tout ce que nous
avons réussi en deux ans!

Même son de cloche chez Ohrel:
— Ce ne sont pas les Espagnols qui

me préoccupent en premier lieu mais
bien nos facultés de récupération. Il faut
que nous abordions ce match avec tou-
tes nos ressources afin d'imposer notre
jouerie. /si

La Suisse impose le respect
¦

j^Mn̂ gai,; -Belgique
HF?-jHfi Maroc

I mW Hollande
fflBj gmf Arabie Saoudite
W_ ________W——UL——.

La Hollande n'aura pas droit à
l'erreur aujourd'hui à Orlando face
au Maroc si elle veut assurer sa
qualification pour les huitièmes de
finale de la World Cup. Dans le
même temps, la Belgique, qui a
déjà son billet en poche, affrontera
à Washington une Arabie Saoudite
qui rêve d'une qualification histori-
que pour sa première participation.

Victorieux sans convaincre de
l'Arabie Saoudite (2-1 ), puis battus
contre le cours du jeu par la Belgi-
que et son gardien Michel Preu-
d'homme (0-1 ), les Néerlandais de-
vront se méfier de Marocains parti-
culièrement malheureux dans ce
Mondial. Le Maroc présente un bi-
lan négatif avec deux défaites
mais il pourrait tout aussi bien avoir
deux victoires à son actif. Pour con-
jurer le mauvais sort, Abdullah
Blinda, le sélectionneur , a déddé
de changer son gardien et son ho-
mologue néerlandais, Dick Advo-
caat, a propulsé Dennis Bergkamp
en première ligne pour donner plus
d'efficacité à sa ligne d'attaque.

Reste l'Arabie Saoudite. Grâce à
ses trois points obtenus contre le
Maroc, elle possède une occasion
unique de figurer parmi les quatre
meilleurs troisièmes admis à partici-
per aux 8mes de finale. Cela passe
par un nul ou une défaite honora-
ble face à une Belgique qui rêve,
elle, déjà beaucoup plus loin ...

Le point
1. Belgique 2 2 0 0 2-0 6
2. ArabteS. 2 1 0  1 3-3 3
3. Hollande 2 1 0  1 2-2 3
4. Maroc 2 0 0 2 1-3 0
Aujourd'hui à18H30: Maroc - Hol-

lande (à Orlando), Belgique - Arabie
Saoudite (à Washington), /si

Hollande: pas
droit à l'erreur

I

VTlR A N C H  El

5^s£âf BM En vente près de chez vous ! B
187687-34'.

TENNIS/ Wimbledon: Becker et Navratilova qualifiés

Dans ce Wimbledon où les «stars»
n'arrêtent pas de déchanter, Boris
Becker et Martina Navratilova cares-
sent le même rêve: gagner à Londres
l'année où l'on ne les attendait plus.
L'Allemand et l'Américaine ont, en tout
cas, tenu la vedette lors de la hui-
tième journée de ce tournoi toujours
baigné par un soleil de plomb.

Sur le court Nol , Boris Becker a
conclu victorieusement face à Andrei'
Medvedev la rencontre la plus longue
de quinzaine, soit deux jours pour
4h53' de jeu. Ce match avait été
interrompu lundi en raison de l'obscu-
rité sur le score de 1-1 dans le cin-
quième set. Malgré un break concédé
d'entrée, Becker s'est imposé 7-5 pour
se qualifier pour la septième année
consécutive pour les quarts de finale.

Coté à... 16 contre 1 avant le dé-
but du tournoi, Boris Becker, qui a
remporté ce titre en 1985, 1986 et
1989, a apporté à sa manière une
réponse au dernier scandale qui agite
Wimbledon. Accusé de tricherie pour
avoir bénéficié de soins de son mas-
seur Waldemar Kliesing lors de son
match de samedi contre l'Argentin Ja-
vier Frana, «Boum Boum» a écopé
d'une amende de 1000 dollars et,
surtout, d'un beau coup bas de John
McEnroe qui n'a pas hésité à réclamer
sa disqualification.

Aujourd'hui, Boris Becker ne devrait
pas être inquiété par Christian Bergs-
troem. Classé 112me mondial, le Sué-
dois, qui a su parfaitement exploiter
l'élimination de Michael Stich dans le

bas du tableau, n'a pris qu'un mal-
heureux set à Becker en trois rencon-
tres. Remis sur la bonne orbite après
ce marathon contre un étonnant Med-
vedev, Boris Becker a retrouvé tout
son punch sur le gazon londonien.

Du punch, Martina Navratilova n'en
manque pas elle aussi. Face à Jana
Novotna, la finaliste malheureuse de
1993, l'Américaine a réalisé une fort
belle démonstration. Après s'être incli-
née sur le fil dans la première man-
che, elle n'a laissé qu'un petit jeu à la
Tchèque. Demain en demi-finale, sa...

MARTINA NAVRA TILOVA - Vers
un dixième sacre londonien.

keystone-ap

dix-septième à Wimbledon, elle rece-
vra la réplique de Gigi Fernandez,
qui accède pour la première fois de
sa carrière dans le dernier carré
d'une épreuve du Grand Chelem.

Malgré ses 37 ans, Martina Navra-
tilova possède une chance en or d'en-
lever un... dixième titre à Londres.
Redoutable spécialiste de double,
Gigi Fernandez ne semble, en effet,
pas en mesure de s'opposer à cette
Navratilova qui a retrouvé son tou-
cher magique à la volée.

L'autre demi-finale de ce simple
dames opposera Lori McNeil à Con-
chita Martinez. Après son exploit au
premier tour contre Steffi Graf, Lori
McNeil s'est découverte de nouveaux
horizons. Ce n'est pas la perspective
d'affronter demain Conchita Marti-
nez, la No 3 de la WTA dont l'effico-
cité est encore à prouver sur gazon,
qui doit l'inquiéter. Quand on bat
Steffi Graf, on n'a plus peur de rien.

Simple messieurs. Huitième de finale:
Becker (AII/7) bat Medvedev (Ukr/9) 6-7
(5-7) 7-5 7-6 (7-3) 6-7 (3-7) 7-5.

Simple dames. Quart* de finale: L
McNeil (EU) bat L Nelland (Let) 6-3 6-4 ;
M Navratilova (EU/4) bat J. Novotna
(Tdi/5) 5-7 6-0 6-1 ; C Martinez (Esp/3)
bat L Davenport (EU/9) 6-2 6-7 (4-7)
6-3; G. Fernandez (EU) bat Z. Garrlson-
Jackson (EU/13) 6-4 6-4. Ordre des de-
mi-finales: McNeil - Martinez et Navrati-
lova - Fernandez.

Juniors. Filles. 1er tour du simple: M.
Miller (Ang) bat M Schwerzmann (S) 3-6
6-2 7-5. /si
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CwWW 1OFFICE DES POURSUITES
\Jf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT PPE

À LA COUDRE
Le jeudi 4 août 1994 à 10 h 30 à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle N° 203, au 2' étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel ,
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier gagiste en I" rang de la part de copropriété suivante
appartenant à Monsieur Ahmad Tahergoorabi, savoir:

CADASTRE DE LA COUDRE
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Article 2348/ D: copropriétaire du 1116 pour 61/1000 avec droits
spéciaux sur les locaux suivants : 1" étage : appartement sud-est de
trois chambres et demi, un hall, une cuisine, une salle de bains-
W.-C, un balcon, de 56 m2, 5* étage : annexe D 2, galetas de 12 m2.
Estimation cadastrale (1991): Fr. 170.000.
Assurance incendie (1992) : Fr. 2.000.000. -
Dont 61/1000 : Fr. 122.000. -
Estimation officielle (1994) : Fr. 120.000.
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Parcelle de base : article 1116, plan folio 23, route des Gouttes-
d'Or, habitation garage, 269 ,2, places-jardins, 255 m2.
Situation de l'immeuble : rue des Gouttes-d'Or 68, à Neuchâtel-
La Coudre, quartier industriel et d'habitation, en bordure de l'actuelle
route nationale 5.
Immeuble construit en 1954, rénové en 1984.
Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à leur profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de
l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés dès le 28 juin 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption
annoté au registre foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées où ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement pourra être visité le 11 juillet 1994 à 14 h précises.
Renseignements : Office des poursuites, Beaux-Arts 13, tél. (038)
22 32 49, M. Vallélian.

Office des poursuites
188339-122 Le préposé : M. Vallélian
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* Renseignements et visites:
| Téléphone 032 / 55 34 11, M. Vuilleumier g
¦ Pour obtenir notre documentation: ¦

¦ >€-|¦ Expéditeur:
I Nom/prénom: m

\ Adresse: |
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I HOME+FOYER I
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I UN NOUVEAU SERVICEl I
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I SERVICE DE VENTE I ;
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I d'un objet immobilier tel que H |
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l| Immeubles 11 \
I nous sommes là pour vous aider, ¦ '
¦ faites appel à nos services. I j
I 165704-122 I .
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plat de l'OM m2,
vue panoramique.
Prix sur demande {

024-222'222 j
024-712'458
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VOUS CHERCHEZ À VENDRE I
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

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

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

Tél. (038) 24 57 31. 54040-122
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS
2, 3 ET 4 PIÈCES

tout confort. 167555-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ,̂ ^BDES PROFESSIONNELS DE flMMOBILIER^^B

Bel appartement
2Va pièces.

Dans un petit immeuble
neuf.

Mensualités achat dès

Fr. 885.-
+ charges 54334-126
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CASTEL REGIE
À LOUER à Fontainemelon

A proximité du centre COOP

APPARTEMENT
I PE 3 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer Fr. 690.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux I_!_4_!̂ !p (038) 31 78 03

f — _ W—\1 A louer tout de suite à Neuchâtel
I Rue des Moulins 29

! Appartement
2 pièces duplex

avec petit service de conciergerie
Loyer mensuel: Fr. 700.- + charges

Rue des Parcs 115

Appartement 2 pièces
cuisine agencée, salle de bains/
W. -C , balcon.
Loyer mensuel: Fr. 1050.-, charges
comprises.

Pour visiter : i6S300-i26
¦¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

\[MUl____ER&mMSTE\f Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
1; Tel 038/244240
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|jT. a championne olympique du 200 m
lH l'Américaine Gwen Torrence, sera,

W§ avec six détenteurs d'une meilleure
performance mondiale de l'année, la
tête d'affiche de la réunion internatio-
nale de Lucerne, ce soir au stade de
l'Allmend.

Les organisateurs, qui disposent d'un
budget de 350.000 francs, ont réuni un
plateau de bonne qualité, au sein du-
quel les Suisses, à défaut de victoires,
devront se contenter de chercher quel-
ques limites qualificatives pour les cham-
pionnats d'Europe. Le déplacement de
la réunion dans le calendrier et la con-
currence du meeting d'Helsinki n'ont ce-
pendant pas été sans poser quelques
problèmes.

La révélation du steeple, le Kenyan
Eliud Bamgetuny (8'17'06"), les Russes
Evgenia Jdanova et Elena Guliaieva
(1 m 98 en hauteur), les spécialistes du
100m Olapade Adeniken (Nig/9"95)
et Jana Tamopolskaia (Ukr/11 "00),
ainsi que le Nigérian Daniel Effiong
(20"10 sur 200m), tous crédités de la
meilleure performance obtenue en
1994, appartiennent à l'élite mondiale
absolue. Et le duel opposant au triple
saut féminin la Russe Inna Lassovskaia à
l'Ukrainienne Inessa Kravefs pourrait
faire vaciller le record du monde»

La star de la soirée sera cependant
l'Américaine Gwen Torrence. La double
championne olympique de Barcelone
(200 m et 4 x 100 m), qui a également
décroché quatre médailles aux Mon-
diaux de 1993, est la No 3 mondiale
tant sur 100 que sur 200 m. Blessée
début juin à Bratislava, elle fera sa
rentrée. Ses compatriotes Jearl Miles,
Natasha Kaiser-Brown (Ire et 2me sur
400m aux Mondiaux) et LaVonna Mar-
tin-Floreal (vice-championne olympique
du 100m haies), le Kazakh Grigori Ego-
rov (vice-champion du monde à la per-
che) et le Russe Stanslav Tarasenko
(2me des Mondiaux en longueur) com-
pléteront l'affiche.

Côté helvétique, en l'absence de Julie
Baumann (la Lausannoise d'adoption est
forfait en raison d'un problème tendi-
neux à une jambe), l'attention se por-
tera sur les sprinters. Individuellement
comme en ce qui concerne le relais 4 x
100m, Helsinki sera en point de mire, /si

Gwen Torrence
ce soir à Lucerne

Ie 
comité de candidature de Sion

aux Jeux olympiques (JO) d'hi-
ver 2002 a décidé hier de se

soumettre à la volonté populaire. Les
communes de Monthey et de Val
d'Illiez ont refusé la garantie de défi-
cit le 12 juin dernier et elles n'organi-
seront pas d'épreuves.
Dans la première mouture du dossier
de candidature, il était prévu d'attri-
buer à Monthey l'anneau de pati-
nage de vitesse et aux Portes du
Soleil (Val d'Illiez) le ski acrobatique.
Ces épreuves seront déplacées à
Sion, respectivement à Veysonnaz
sur la piste de l'Ours, a communiqué
hier le comité de candidature.
Le dossier de candidature sort renfor-
cé de ce strict respect de la volonté
populaire, a déclaré le président du
comité Gilbert Debons. La dispersion
des sites avait soulevé des critiques
au Comité international olympique
(CIO). Le comité de candidature a
profité du non populaire dans les
deux communes pour concentrer les
épreuves, alors même que d'autres
candidats étaient sur les rangs.
Le dossier, qui doit être déposé pour
le 18 août, présente désormais 20
communes-sites réparties entre Marti-
gny et la vallée de Conches. Deux
épreuves, le bob et la luge, se dérou-
leront hors du canton sur la piste de
Saint-Moritz (GR). Cette solution a été
acceptée par le CIO. Elle permet
d'éviter une construction coûteuse et
peu respectueuse de l'environne-
ment, /si

Sion-Valais 2002 :
on concentre

FOOTBALL/ En camp d'entraînement cette semaine à Durbach (A ID

Ce ne sont pas les trente-six collines
de San Francisco mais ce n'est pas
mal quand même. Autour de Dur-
bach, on en compte une dizaine mais,
divine compensation, au lieu que
d'être meublées de buildings, elles
sont couvertes de gewurztraminer...
C'est dans un coin de pays pittores-
que et idyllique, au cœur d'une Forêt
noire qu'on ne découvre toutefois
qu'au dessert, que Neuchâtel Xamax
vit cette semaine son premier camp de
préparation au championnat 94-95.
Mais s'ils apprécient le calme et la
beauté des lieux, les joueurs de Gil-
bert Gress et de Don Givens appren-
nent surtout ce que signifie le verbe
travailler. Dur, dur, pour certains...

De notre envoyé spécial
à Durbach:

François Pahud
Le temps n'était pas des plus favora-

bles, lundi après-midi à Durbach, à l'ar-
rivée des Xamaxiens. Peu importe. Ils se
sont mis immédiatement à l'ouvrage.

— Nous avons travaillé une heure el
quart sous l'orage, relève un Gilbert
Gress admirarif. Nous n'avons écourté
notre séance que de 10-15 minutes.

Personne n'a rechigné. Cest l'occasion
pour Gress et Givens de se réjouir de
l'ambiance très positive qui règne dans
le groupe. Une ambiance constatée la
semaine dernière déjà aux Fourches où,
deux fois par semaine, les Xamaxiens
ont couru en forêt pour travailler l'endu-
rance.

Les objectifs, à Durbach où le soleil est
revenu, sont différents. Il s'agit de passer
à un exercice plus fort. Se faire violence
est une nécessité pour les footballeurs
qui veulent éviter la médiocrité.

GRESS ET GIVENS - Tous deux se réjouissent de l'ambiance très positive
régnant actuellement dans le groupe. ptr- S-

— Cette semaine, explique Gress,
nous travaillons la résistance et la techni-
que. Dans la séance du matin, nous
exigeons un effort physique violent. Le
ballon n'apparaît que peu. Il est, par
contre, très présent l'après-midi, dans les
exercices techniques et tactiques.

A ce rythme, les rouge et noir risquent
d'être «sur les genoux», samedi après-
midi, au monent d'affronter Sochaux à
Villers-le-Lac Gilbert Gress en est cons-
denti

— Suivant l'état de la troupe, nous
supprimerons l'entranemerif de' samedi
matin*. Certains joueurs souffrent plus
que d'autres. Cest le cas, notamment,
d'Adriano et de Staniszewski.

L'important, c'est que chacun travaille
et se donne à fond.

— // faut souffrir pour réussir, con-
firme Don Givens.

Parler de l'objectif de la saison 94-95
est encore trop tôt.

— Si je  peux m'estimer satisfait du
travail accompli jusqu'ici par le groupe,
observe Gress, j e  ne peux pas encore
me prononcer sur sa valeur. Je dois
encore le découvrir, même si j'ai vu j oue r
Xamax trois fois la saison dernière, ainsi
qu'en match amical contre Lausanne. De

plus, id, il manque Ivanov, Rothenbûhler,
Smajic et Alexandrov. Si Smajic, qui m'a
confirmé sa volonté de revenir, revient
effectivement et si Alexandrov est aussi
efficace qu'il y a deux ans avec Aarau,
cela peut influencer nos intentions. D'au-
tre part, Baljic et Ramzy ne sont plus là.
Nous devrons trouver un autre libéra.
Les inconnues sont donc nombreuses, à
l'heure actuelle.

Le championnat ne commençant que
dans un mois, Gress, avec l'apport de
Givens qui connaît la plus grande partie
des joueurs, a le temps de résoudre ses
problèmes et la presse d'en reparler.

L'engagement de l'ailier gauche de
Grasshopper André Wiederkehr est,
par contre, chose acquise. Est-elle le
signe que Xamax évoluera désormais
avec trois attaquants? Gilbert Gress:

— Cest une volonté mais j'ignore s'il
sera toujours possible de l'appliquer.
Voyez-vous, c'est une question ' d'état
d'esprit. En outre, il y a des défenseurs
qui sont capables de dribbler et de
centrer six ou sept fois par match, et des
ailiers qui n'y arrivent pas deux his!

Le Mondial nous en donne la preuve
chaque jour. Attendons donc pour voir»

0 F. P

Les Xamaxiens travaillent dur

¦ 

osé Saiz passe de Colombier à
Yverdon (LNB)! Le jeune défenseur
d'origine espagnole (23 ans) suit

ainsi son entraîneur Michel Decastel,
confirmant ainsi sa progression. Pour
mémoire, il jouait encore à Boudry, en
Ile ligue, il y a deux ans...

Cela, c'est pour le côté positif de
l'information. Car, à en croire Ronald
Veya, le président du FC Colombier,
Yverdon a agi de manière quelque
peu cavalière dans cette affaire. Inté-
ressés dans un premier temps, puis plus
— l'origine du joueur en faisait un
assimilé — , les dirigeants vaudois sont
revenus à la charge, alors que José
Saiz et Colombier avaient déjà passé
un contrat oral. Et que Michel Lehnherr,
le nouvel entraîneur des Chézards,
était convaincu de pouvoir compter sur
cet élément-clé.

— Je ne veux surtout pas agir au
détriment de José Saiz, précise Ronald
Veya, mais je  suis un peu déçu de la
manière dont cela s'est passé. Surtout
que le président yverdonnois m'a litté-
ralement raccroché au nez quand je
l'ai appelé pour lui faire part de mon
sentiment.

Cela dit sans polémiquer par un pré-
sident qui préfère se consacrer à la
recherche d'un élément susceptible de
remplacer José Saiz. /sdx

José Saiz
à Yverdon

Mais encore

¦ UNE JOURNÉE - Les Xa-
maxiens ne sont pas en vacances,
à Durbach. Debout à 6 h 45, ils
sont à l'oeuvre à 7 h déjà, pour une
séance d'étirement et de footing.
Suit le programme que voici: 8h,
déjeuner; 10 h, entraînement phy-
sique; 12h30, dîner suivi de la
sieste; 16h, entraînement techni-
que et tactique; 19hl5, souper,
temps libre, match à la TV. Hier
soir, l'intérêt était partagé entre
Italie-Mexique et Eire-Norvège.
Seul l'Irlandais Don Givens n'avait
pas à se poser de question...

¦ ROBERT STANISZEWSKI -
Le jeune attaquant, que Xamax
espère bien pouvoir conserver
dans ses rangs — ce n'est pas
encore tour à fait sûr — , ne fait
pas de long commentaire lors-
qu'on lui demande son avis sur le
camp. Il se contente de répondre
que c'est «super». Le Polonais
commence pourtant à parler assez
bien le français, lui qui vit depuis
le début de l'année déjà en Ro-
mandie. Il loge même depuis deux
mois chez le président Facchinetti...

¦ RÉGIS ROTHENBUEHLER -
Le Jurassien est resté à la maison
pour soigner la blessure qu'il avait
contractée à Saint-Gall, lors du
dernier match du championnat
93-94. Il se rend chaque jour à
Macolin où on lui prodigue les
soins appropriés. Régis devrait
pouvoir rejoindre l'équipe la se-
maine prochaine sans, cependant,
subir le même dur régime que cel-
le-ci. /fp

Suisse - Espagne 14-6...
¦ a équipe de Suisse a les faveurs
S Ide la cote chez les Xamaxiens,

H avant son match de 8me de fi-
nale du Mondial, samedi face à l'Es-
pagne.

Parmi les 25 personnes qui compo-
sent la délégation neuchâteloise pré-
sente à Durbach, 14 voient Geiger et
ses coéquipiers s'imposer avec ou sans
les prolongations et 6 les voient s'incli-
ner, les 5 autres s'attendant à une
séance de tirs au but dont il vaut mieux
ne pas tenter de prévoir l'issuel remar-
que Gilbert Gress.

LES PRONOSTICS: Victoire suisse: Gil-
bert Facchinetti 1-0, Don Givens 2-1, Lionel
Martin 2-0, Cédric Vuadens 3-1, Adriano
2-1, Daniele Moro 1-0, Sébastien Jeanneret
2-1, Biaise Piffaretti 3-2, Alain Vernier 1-0,
Daniel Fasel 3-1, Frédéric Chassot 1-0, Sté-
phane Henchoz 4-1, Rodrigue Facchinetti 3-1,
Michel Di Trapani 1-0.

Défaite: Charles Wittl 1-2, Guerino Got-
tardi 0-1, Florent Delay 0-2, Philippe Perret
1 -3, Robert Staniszewski 1 -3, Sam Siegentha-
ler 2-3.

Match nul (prolongation comprise): Gil-
bert Gress 1-1, Roberto Cattilaz 1-1, André
Wiederkehr 2-2, Pepi Schemthanner 2-2, An-
dré Sdireyer 1-1./fp

¦ FOOTBALL — Après une expé-
rience en demi-teinte à Yverdon, le
défenseur brésilien Juarez de Souza a
signé un contrat d'une année en fa-
veur du Servette FC. Le club champion
de Suisse annonce également la venue
de David Sesa (21), qui évoluait la
saison dernière à Baden. /si

¦ BASKETBALL - Le Suisse d'ori-
gine américaine Keith McCord
(201 cm), qui évoluait à Bellinzone,
a signé un contrat d'une année,
avec option pour une saison supplé-
mentaire, avec Lugano. /si

¦ CYCLISME — L'équipe améri-
caine Motorola, qui restera dans le
peloton les deux prochaines saisons, a
enregistré le forfait de l'Américain
Andy Hampsten pour le Tour de
France, /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Finlan-
dais Juhan Kankkunen et l'Espagnol
Carlos Sainz, coleaders du cham-
pionnat du monde avec 57 points,
vont se livrer un nouveau duel
acharné au Rallye d'Argentine, 6me
épreuve de la saison, qui se dérou-
lera d'aujourd'hui à samedi, /si

CYCLISME/ Départ du Tour de France samedi à Lille

Le Zougois Tony Rominger, chef de
file de la formation italo- espagnole
Mapei-Clas, sera accompagné au dé-
part du Tour de France par cinq coé-
quipiers espagnols qui l'ont aidé à
remporter cette saison son troisième
Tour d'Espagne consécutif.

La formation dirigée par Juan Fer-
nandez alignera un seul Italien,
Franco Ballerini. L'équipe sera com-
plétée par l'Argovien Jôrg Mûller, le
Belge Nico Edmonds, alors que les
Espagnols engagés seront Jon Un-
zaga, Fernando Escartin, Federico
Echave, Arsenio Gonzalez et le récent

champion d'Espagne, Abraham
Olano.

L'Espagnol Miguel Indurain, chef de
file de la formation espagnole Ba-
nesto, comptera, lui, sur une équipe
de routeurs pour tenter de remporter
son quatrième Tour d'affilée.

Indurain, troisième du Giro cette
année, jouera sa saison sur ce Tour
94. En l'absence de «Perico» Del-
gado qui prendra sa retraite sportive
à la fin de l'année, la formation diri-
gée par José Miguel Echavarri ali-
gnera les Français Gérard Rué et
Jean-François Bernard, le Hollandais

Erwin Nijboer et les-Espagnols Marina
Alonso, Melchor Mauri, José Ramon
Uriarte, Vicente Aparicio et Mikel
Zarrabeitia, la révélation du dernier
Tour d'Espagne.

Quant à Gert-Jan Theunisse (TVM),
deuxième du championnat de Hol-
lande le week-end dernier derrière
son équipier Steven Rooks, il n'est pas
parvenu à convaincre son directeur
sportif, Cees Priem, de l'aligner au
départ samedi. Theunisse ne sera que
deuxième remplaçant derrière l'Ecos-
sais Robert Millar. /si

Rominger : confiance aux Espagnols I

¦ À LUCERNE - Plusieurs Neuchâ-
telois fouleront le synthétique de l'All-
mend, ce soir à Lucerne, que ce soit
dans les séries nationales ou interna-
tionales. Parmi ceux-ci, Patrick Bach-
mann (10"41 cette saison) jouera une
carte importante dans l'optique des
championnats d'Europe d'Helsinki,
puisque, sur le coup des 20hl0, le
Cépiste se retrouvera aux côtés de
son rival le plus sérieux, Stefan Bur-
kart (10"52), au départ du lOOmè-
tres. Autres concurrents annoncés: les
Nigérians Olapade Adeniken (9"95)
et Daniel Effiong (9"98), ainsi que les
Américains Calvin Smith (10"06),
Bryan Bridgewater (10"08) et Tony
Deesl / al

¦ À COLOMBIER - Ce soir égale-
ment se déroulera une réunion sur
piste, au stade du Littoral de Colom-
bier. Au programme: 80m, 100m,
5000m, saut en longueur et marteau.
Début du meeting à 18h, fin prévue
vers 20hl5. A relever que, dans le
cadre de cette réunion, se disputera
la 10me manche du championnat po-
pulaire des courses neuchâteloises,
sous la forme d'un 5000 m pour hom-
mes et dames. Les séries auront lieu
de 19h20 à 21 h. / al

Côté régional...

Prix Chinco, hier à Auteuil. Ordre
d'arrivée: 4 - 1 - 12 - 10 - 15. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 819,00

— Dans un ordre différent: 163,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 13.502,60

— Dans un ordre différent: 1 034,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 48,80 •

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 554.550,00

— Dans un ordre différent:
11.09 1,00

— Bonus 4: 223,00
— Bonus 3: 41,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 23,00
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En action cette semai ne... j /j

[ Toute la viande fraîche I
I de bœuf I
l20%Jejnolî l
I Entrecôte Qfi _ 1
I de cheval kg *<- **u« i
I Coquelets frais Q 90 I
¦ de France kg  ̂"• I

I ^^K ¦ ""~~~ 
f 168390-llO

^^̂ B
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Dans nos boucheries H30 COODet principaux magasins Bill \__J

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ U_%
~

ï? À LOUER 168393 126^

| À NEUCHÂTEL i
* Champréveyres 2. *¦
S quartier Monruz [jQ
25 Pou' entrée à convenir (TJ

li APPARTEMENT S
* 4% PIÈCES ¦
Bt_i cuisine agencée, très grandes H
S terrasses, chambre à coucher (_J|
_, équipée d'une salle d'eau. 5il W.-C. lavabo. §1
U Fr. 1500.- + charges. H»

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMINS DE FER

Livraison à domicile.
Franz Schmutz, Sonvilier
g 039 / 41 39 66 ou

 ̂
077 / 37 51 40. 185726-145

^

A remettre, cause départ

Petite entreprise
de maçonnerie

béton et carrelage
avec divers travaux en cours.

Devis avec engagement.
Ecrire sous chiffres Q 028-794261
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. i8834o-i62

f—iS=\
I A louer tout de suite à Neuchâtel I
I Rue de l'Orée 28 f

L Appartement 3 pièces J
cuisine agencée, salle de bains,
balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1110.-, charges
comprises.
Rue des Brandards 29 et 31

Appartements
3 et 3J4 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
balcon.
Loyer mensuel: Fr. 1030.-
+ charges.
Pour visiter : 168296-126

E 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

\dU___LER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL j
Tel 038/244240 I

_ MEMBRE— I

JBL J

^ -._£- 188128-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue des Parcs 85

APPARTEMENT I
PE 3 PIÈCES I

Cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire et douche.
Loyer Fr. 990.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux !_n!!î '̂ (038) 31 78 03

#1111 1̂111 %
V 168402 128 «¦
» A LOUER H

£ À NEUCHÂTEL £
« Rue des Fahys 9 mm
"¦' pour entrée à convenir ™

S APPARTEMENT S
i DE 5% PIÈCES S
§¦. séjour avec balcon, cuisine I
¦¦ agencée, 2 salles d'eau, I
2 1 W.-C. séparés, 4 cham- Z
JH bres. Wm

H Location mensuelle: ¦
g Fr. 1600.- + charges. F»

r À LOUER À NEUCHÂTEL *

Bureaux et logement d'une surface
de 112 m'

I 4 PIÈCES l
avec cuisinette, bain/W. -C. Libre
tout de suite. Loyer Fr. 1560.- +
charges Fr. 100.-. 18834512e

. _^_y 188074-126

CASTEL REGIE j
À LOUER l

à Neuchâtel I
rue du Crêt-Taconnet 40 I

BEL APPARTEMENT I j
de 3 PIÈCES I

avec cachet, entièrement rénové, j
cuisine agencée, lave-vaisselle. !

Loyer Fr. 1290.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux Ï3!5?p (038) 31 78 03

À LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,

SPACIEUX
3% PIÈCES
Disponible immédiatement.

SPACIEUX |
4% PIÈCES
Disponible 1" juillet 1994.

Avec cheminée.
Places de parc garage collectif.

X-l ¦? 188342126

Régie RoIanĉ Qpnner
Mïimv triènie de binqur

Buchilles 44 • 2017 Boodry • Ta 038/42 50 32

Ê̂__t^W_____\

À PESEUX I
pour le 1" juillet 1994 ou date à convenir ]

appartement 2 pièces j
tout confort. 168499-125

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE Ĥ EDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

^
>._,J- 188076-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue Bellevaux 10 .

I STUDIO MEUBLÉ]
cuisinette agencée. j
Loyer Fr. 490.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux ^3ï  ̂(038) 31 78 03

#1111 1̂111 %
MM À LOUER 168038-126 Jg.

g À FONTAINEMELON *
jX'-j rue de la Promenade H
_ entrée à convenir ™

¦APPARTEMENT ¦
¦ DE 3 PIÈCES ¦
'Jm cuisine agencée, 5
=¦ tout confort, vue, jardin. H
S Fr. 850.- + charges. |
H Pour visiter: M
m tél. (038) 53 68 51. _

r-_W—\
(j A louer à Hauterive | I
t] à proximité immédiate du lac I I

IL Appartement neuf J
4J4 pièces

duplex, jardin privatif, balcon.

Appartement 3/2 pièces (
terrasse, vue sur le lac.

Appartement 2 pièces
Appartement ï pièce

jardin privatif.
Pour visiter: 168299-126

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

WlTLLERê afflHTEl
Tempte-Neut 4 2001 NEUCHATEL if

Tel 038/24 4240 j l
_ MEMBRE _ il

JJNPL j*

Immobilier^llïl
finit ch**je jour , du lundi m samedi Delu r»va_Qt veille de la ôartmôn _ 12 h

Villa
mitoyenne
5 pièces, à louer ou à
vendre à Cernier.
Ecrire à
J.-P. Juchli,
G.-Farel 13.
2053 Cernier.

168415-126

Wo
• 3or¦ M

ara
tn

M

r
<

A louer
Colombier dans
petit immeuble

TRÈS BEAU
5/2 PIÈCES

libre
tout de suite.

Fr. 1480.-/mois
+ charges I
Fr. 144.-/mois.
Garage
Fr. 100.-/mois.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
126-2214. 168435-126

f—Wft\
I A louer au centre de Neuchâtel j
I Rue de l'Hôpital fI T _. __ . L_ III Tout de suite J[

Local commercial
administratif

Surface : 60 m2

Pour visiter: 168297-126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE m

\MUUJ__K&CH__ ISTÉ\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL E

Tel 038/244240 ||
_ MEMBRE— il

¦ 
À LOUER 

'38.03.126-»

j » A CORTAILLOD ~j
I _ m Rue des Courtils pour en- m*_

| BB trée à convenir dans maison I
I n villageoise de caractère, situa- ^J
I H; tion calme, avec jardin Hl
| n d'agrément ME

¦ MAGNIFIQUE ¦
¦ APPARTEMENT g

j 6 PIÈCES EN DUPLEX |
SB comprenant:! cuisine agen- I

I

™ cée, coin à manger, 1 salle à _
S» manger avec cheminée, 1 sa- ___
OJM Ion avec terrasse et à l'étage 1
'"¦ 1 galerie, 3 chambres, 2 sal- ^*
j g  les d'eau. _ f,
«n Cave et galetas, place de parc ¦
™ dans garage. S!

™^̂ ^̂ Î I !i : '-Éï^ .̂% f̂II_Wti.h_L;;_ _̂Lf--il
,

.̂ -̂---r '

______ r ^ _̂ m
À COLOMBIER
Pour te 1" juillet 1994
ou date à convenir

appartement 4 pièces
cuisine agencée, balcon, tout confort.

167753-126

-UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _¦>»

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J_fc.-

- u 167838-126
————G

CASTEL REGIE
A LOUER A NEUCHÂTEL

Rue de la Gare 39

I STUDIO l
cuisine agencée.

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

2034 Peseux !_E_t!^P (038) 31 78 03

I _W À LOUER 168037 126 ^K

m À BÔLE i~
 ̂

situation privilégiée, _^
S calme, verdure «5

S 5  ̂PIÈCES de 160 m2 
£

_% Vaste séjour de 50 m2, cui- ¦

g™ sine séparée parfaitement g»
*® agencée, 4 chambres à 

^j^| coucher. 3 salles d'eau, ¦

IB 
cave, garage. H

~ Conditions de location J f̂,
S>̂ i intéressantes. H

(̂̂ QÏ̂ luQ4____--____-----i-----------_--------------̂

168396-126 B _1 I < 1 V I V I J "¦ I J

À LOUER Mdl'-HiMi'/ t'l -IIJ
Rue Saint-Nicolas

BUREAUX de 88 m2
quartier tranquille.
Libre dès le 1" septembre 1994.

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

¥

187529-126

R. PERRET S.A.
LE LANDERON
A louer au Landeron,

„ pour le 1" août 1994

3V2 PIÈCES
dans les combles avec balcon, finitions
luxueuses, Fr. 1700.- charges et garage
compris.
Tél. (038) 51 34 30 / 51 35 75.

™ À LOUER 168032-126^

{ A AUVERNIER £¦ STUDIO NEUF ¦
JH environ 40 m2 ¦¦

» cuisiné agencée habitable, »
« 1 chambre, salle de bains, WÊ
H jardin. H
K Situation calme. M

!̂ Fr. 890.- + charges. ¦

A louer â Nods/BE dans ferme réno-
vée

APPARTEMENTS NEUFS
certains avec cheminée, d'autres avec
jardin, de 3V-t à 5 pièces, avec cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cave, gale-
tas, buanderie équipée, chauffage
général au mazout, place de parc.
Disponible immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 54700.126

i______CZT _̂___ \

A louer au bord du lac de Neuchâtel I
dans immeuble résidentiel neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE VA - 3/2 PIÈCES
cuisine agencée, grand balcon,
vue sur le lac, tout confort. 167557.12e

¦ 
____-l UNPI _.UNION NEUCHÂTELOISE ___ M
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER \\^__M

54126 126 K3XU_L_J_1-J-L-_4--4_U

À LOUER |j|lilSISîm!}H
à l'Evole j^|̂ |y|y^̂ j4

joli
appartement

de trois pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C. séparé.

Loyer dès Fr. 940.- + charges.

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

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax
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VTT/ 5me étape de la Trans-Neuchâteloise aux Verrières

L

- .. a Trans-Neuchâteloise va se termi-
I ner dans la fête. Ce soir, c'est un

sj village des Verrières pavoisé qui
accueillera, en fanfare, les concurrents
de la 5me et dernière étape. Après
quoi les organisateurs de cette pre-
mière édition pourront tirer le bilan... et
se mettre au travail pour 1995!

— Il y aura en effet une deuxième
édition, confirme Denis Soguel, prési-
dent dé l'épreuve. La première étape
est déjà fixée au 31 mai 1995. Mais
nous n'en savons pas plus, tout reste à
faire.

Ne brûlons pas non plus les étapes. Il
en reste encore une avant que la
Trans-Neuchâteloise ne passe dans la
catégorie des souvenirs. Denis Soguel
poursuit:

— J'espère qu'a l'issue de l'étape
des Verrières, je  pourrai dire que notre
course est un des grands rendez-vous
du VTT en pays neuchâtelois. Car pour
le moment, le bilan est des plus positifs.
L'ambiance qui règne entre les partici-
pants est formidable. Je dirais même
qu'il s'est créé une synergie entre les
quelque 300 coureurs populaires et le
petit noyau de licenciés. Ou, disons, de
«forts». Jean-Pierre Girard (réd. le
maillot jaune de la catégorie vétérans)
m'a dit qu'il sentait à quel point il
donnait envie aux populaires de faire
des courses, de pratiquer le VTT. C'est
la meilleure réponse que je  pouvais
recevoir s'agissant des buts que nous
visons.

Denis Soguel n'a en tout cas aucune-
ment l'impression qu'il y a deux courses
en une. Certes, les écarts de temps
entre un Furlan et les derniers arrivés
sont parfois impressionnants. Mais les
uns et les autres ne vivent pas sur deux

DENIS SOGUEL - Pariant pour une
deuxième Trans-Neuchâteloise.

ptr- _E-

ILS SERONT AUX VERRIERES - De gauche à droite, Peter Gerber, actuel 5me
des vétérans, Martin Flûckiger, 3me homme, et Francis Barben, 7me. oig- S-

planètes différentes. Ils se côtoient,
échangent leurs impressions, se refilent
des conseils.

Autre sujet de satisfaction, les cahiers
des charges de chacun des membres
de l'organisation ont été respectés. A
la lettre ou presque. Et, ce qui ne gâte
rien, dans la bonne humeur.

— Nous avons eu du plaisir à orga-
niser cette épreuve. Cela se voit et cela
contribue à la bonne ambiance géné-
rale, lance le «boss», qui tire son cha-
peau à son chef technique, Olivier Gre-
ber:

— Les parcours proposés étaient su-
perbes. Pour ce qui est du balisage et
de la sécurité, il a fourni un très gros
travail. S'il y a eu quelques petites
lacunes lors de la première étape, nous
avons corrigé dès la semaine suivante.
Résultat: nous n'avons connu aucun ac-
cident sérieux. Touchons du bois.

Seul point noir, l'équipe organisatrice
a vécu des mercredis après-midi char-
gés. Pour l'année prochaine, il s'agira
de trouver davantage de personnel,
notamment pour le montage et le dé-
montage des installations. Surtout si le
peloton grossit encore.

— L'an prochain, nous allons tâcher
d'ouvrir la course à davantage de
monde, précise encore notre interlocu-
teur. Elle a en effet un impact extraor-
dinaire, non seulement dans la région
neuchâteloise, mais aussi en Suisse alé-
manique ou en France voisine. Nous
sommes déjà en train de réfléchir aux

mesures a prendre pour assumer une
augmentation du nombre de partici-
pants.

Des participants qui sont encore 315
à figurer au classement général après
4 étapes. Et dire qu'au moment de
lancer la Trans-Neuchâteloise, ses pro-
moteurs tablaient sur une centaine
d'inscriptions!

Un mot encore sur ce classement pour
préciser que trois maillots jaunes sont
déjà bien solides. Sauf gros pépin,
Luigi Furlan (qui a gagné les 4 premiè-
res étapes, ni plus ni moins), Dora Ja-
kob et Tanguy Ducommun peuvent en-
visager de l'emporter chez eux ce soir.
Le seul qui sera âprement disputé con-
cerne les vétérans. Jean-Pierre Girard
et Jean-François Junod sont en effet
séparés par une infime marge de 13
secondes.

Les superstitieux y verront peut-être
un signe.

0 Stéphane Devaux

I

TRANS
NEUCHATELO/SE

Dernier acte d'une réussite
il-51 ACNBA (Association cantonale
|u || neuchâteloise de basket) a tenu
*~ jj récemment ses assises annuelles.
L'occasion de faire le point.

D'abord les arbitres. Le délégué,
Jean Moser, a loué le travail de pros-
pection de certains clubs. Il a déploré,
en revanche, que d'autres n'aient pas
encore compris qu'il n'y avait pas de
compétition sans arbitres. Il a de-
mandé à chaque candidat de par-
faire sa condition physique et de re-
voir son code de jeu.

Il a rappelé également que 21 can-
didats se sont présentés aux examens
oraux et que finalement, ce sont 10
arbitres qui ont été nommés. Preuve
que la relève se profile. Par ailleurs,
les experts, qui ont visionné 50 mat-
ches, ont accompli un travail impor-
tant, qu'il faut poursuivre, si l'ACNBA
veut déléguer de jeunes talents au
plus haut niveau. A l'heure actuelle,
trop peu d'éléments évoluent en séries
supérieures.

Devant les délégués de 10 clubs
(Tellstar s'est retiré définitivement et
Cortaillod n'était pas présent), le pré-
sident Laurent Sester a relevé que sa
première saison à la tête de l'associa-
tion avait été positive, même s'il cons-
tate que l'amalgame entre joueurs,
clubs et commissions n'est pas toujours
facile à comprendre. Il manque par-
fois de l'huile dans les rouages. Il a
par ailleurs dressé le palmarès de la
saison. Les champions cantonaux sont:
Ile ligue: Fleurier; llle ligue, Union III,
promu en Ile ligue; juniors masculins:
Université; cadets: Marin; scolaires:
Université. Côté féminin, juniors: La
Chaux-de-Fonds; cadettes : Cortail-
lod; scolaires: Val-de-Ruz.

Sachez encore que Patrick Cosset-
tini (Université) a pris la vice-prési-
dence de l'ACNBA en remplacement
de Jérôme Marmy, démissionnaire;
que le staff technique d'Union (Mrkon-
jic, Marjanovic et Cuche), ainsi que
Mollard (Université) viennent renforcer
la commission jeunesse; que les délé-
gués ont accepté à une faible majori-
té une augmentation des licences de 4
francs.

Enfin, si les comptes (70.000 fr.) ont
été acceptés sans problème, la déci-
sion sur le budget a été reportée. Le
comité proposera une séparation des
frais de fonctionnement, de ceux de
formation et de ceux d'arbitrage.

ÔO.S.

Arbitres:
poursuivre

la prospection

¦ FOOTBALL - L'international
français de l'Olympique de Marseille
Basile Boli a signé un contrat de trois ans
avec les Glasgow Rangers. Le prix du
transfert est de 2,7 millions de livres
(environ 6 millions de francs suisses), /si

¦ TENNIS - Auteur d'un superbe
retour au premier plan à Wimbledon,
Guy Forget a bénéficié d'une «wild
card » de la part des organisateurs du
Rado Swiss Open de Gstaad, qui aura
lieu du 2 au 10 juillet , /si

¦ ESCRIME - Les Bâlois Gianna
Burki et Olivier Jacquet représenteront
les meilleurs atouts suisses lors des cham-
pionnats du monde 1994 qui se dérou-
leront du 3 au 8 juillet, à Athènes. La
délégation helvétique, qui ne comprend
que des spécialistes de l'épée, sera
complétée par la Genevoise Isabelle
Pentucci, la Bernoise Anja Straub, la
Zurichoise Michèle Wolf-Starzynski ainsi
que par le Bâlois Nie Biirgin. /si

¦ CYCLISME - Evgueni Berzin a
remporté le contre-la-montre indivi-
duel du championnat de Russie open.
Le récent vainqueur du Tour d'Italie,
qui a couvert les 44 km en 54'14"43,
s'est ainsi qualifié pour le champion-
nat du monde de la spécialité, /si

Folle nuit
m.:y. a première Nuit du basket, orga-
l̂

nisée par le BC Marin dans le
J cadre de son lOme anniversaire,

a eu lieu dans une ambiance bon
enfant et un esprit sportif remarqua-
ble. 20 équipes avaient répondu pré-
sent et près de 200 joueurs (même de
ligue A, comme Siviero ou Isotta) ont
passé des moments agréables. C'est
le BC Salins qui est sorti vainqueur,
devant les «Mouches mortes», «Vully-
la-Bombe» et les «Cas sociaux». Uni
Berne a gagné le challenge récom-
pensant l'équipe composée d'un maxi-
mum de joueuses, /gs

1. Tournoi du Val-de-Ruz.— les 15 et
16 octobre avec la Ire ligue.
2. Avis de recherche.— Il est primor-
dial pour la saison prochaine que l'As-
sociation retrouve une équipe SAR. Un,
voire deux oiseaux rares sont recher-
chés, motivés à créer et à entraîner une
équipe cantonale de juniors garçons.
N'hésitez pas et téléphonez à Silvio
Crod (038)3171 40. Il vous rensei-
gnera et peut-être vous aidera dans
votre nouvelle tâche.
3. Cherche entraîneur.— L'équipe de
2me ligue féminine du Val-de-Ruz (Sa-
vagnier) cherche un entraîneur pour le
championnat 1994/95.
4. Pour vous entraîneurs, responsable
d'équipes! Séminaire de volleyball.—
Suite au camp jeunesse, la CT vous
propose un cours de formation d'un
week-end, avec la participation d'en-
traîneurs de ligue nationale.
Thèmes du week-end:
Planification d'un entraînement —
théorie et pratique.
Planification d'une saison — théorie.
Coaching — théorie et pratique.
Par le développement de ces 3 sujets,
cette rencontre a pour but de «se
donner les moyens» d'atteindre le ou
les objectifs qu'une équipe s'est fixés
pour la saison. •
Date: 13 et 14 août 1994.
Lieu: Le Locle.
Finance: 50 fr. pour cours, repas et nui-
tée.
Inscription: jusqu'à fin juin à l'ANVB,
Case postale 97, 2001 Neuchâtel.
/comm

L'ANVB communique
La situation

Messieurs: 1. Luigi Furlan (Perly]
2h46'00"; 2. Beat Howald (Court) à 6'19";
3. Martin Flûckiger (Hilterfingen) à T'33"; 4.
Hans-Urs Béer (Matten) à 8'18"; 5. Philippe
Pelot (La Chaux-de-Fonds) à 9'07"; 6.
Christophe Otz (Corcelles) à 9'55"; 7. Fran-
cis Barben (La Chaux-de-Fonds) à 10'06";
8. Steve Probst (Cortaillod) à 12'12"; 9.
Jean-Marc Leutwiler (Cornaux) à 12'57";
10. Hubert Louis (La Neuveville) à 13'17".
133 classés.

Vétérans: 1. Jean-Pierre Girard (Colom-
bier) 2h56'47"; 2. Jean-François Junod
(Boudry) à 13"; 3. Gilles Gauthier (Mont-
mollin) à 3'01 "; 4. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 3'03"; 5. Peter Gerber (Bea-
tenberg) à 5' 16"; 6. Eric Schertenleib
(Chaumont) à 11M9" ; 7. Thierry Perret (La

Chaux-de-Fonds) a 14'14"; 8. Denis Moser
(Neuchâtel) à 14'24"; 9. Alain Perret
(Diesse) à 14'29"; 10. Alain Junod (Les
Hauts-Geneveys) à 14'41". 120 classés.

Juniors: 1. Tanguy Ducommun (Marin)
2h57"58"; 2. Vincent Haag (Bôle) à 3'07";
3. Johan Dockx (La Chaux-de-Fonds) à
3'55"; 4. Pierre Berberat (La Chaux-de-
Fonds) à 9'39"; 5. Lionel Cavalier (Villers-
le-Lac) à 10" 10". 26 classés.

Dames: 1. Dora Jakob (Cormondrèche)
3h32'57"; 2. Marianne Barben (La Chaux-
de-Fonds) à 17'54"; 3. Christine Parisot
(Villers-le-Lac) à 21 '50"; 4. Chloé Saas (La
Chaux-de-Fonds) à 27'41"; 5. Maigi
Schneider (Le Pâquier) à 29'22". 36 clas-
sées. M-

AUTOMOBILISME/ Un revenant au départ du GP de France dimanche

Le Britannique Nigel Mansell parti-
cipera au Grand Prix de France de
Fl dimanche prochain à Magny-
Cours. Il a annoncé ce retour au cours
d'une conférence de presse sur le cir-
cuit anglais de Brands Hatch où il s'est
livré à un essai de sa nouvelle Wil-
liams-Renault.

— Je suis comme un invité spécial
pour une course: le Grand Prix de
France. Après on verra, a indiqué
Mansell, qui avait disputé sa dernière
course en Fl le 8 novembre 1992

(GP d'Australie à Adélaïde).
Cette même année, il avait conquis

son unique titre de champion du
monde de Fl lors de son succès dans
le Grand Prix de Hongrie, le 1 ô août
à Budapest. Il avait annoncé son re-
trait de la Fl lors du week-end du
Grand Prix d'Italie à Monza (13 sep-
tembre) et il s'était lancé dans l'Indy-
Car, dont il a conquis le titre en 1993
pour sa première saison. Un doublé
Fl/IndyCar que personne d'autre
avant lui n'avait réussi.

— Je ne suis pas motivé par l'ar-
gent, a-t-il ajouté, vous pouvez penser
ce que vous voulez

Pour l'essai d'hier sur le circuit de
Brands Hatch, la combinaison de
Mansell, aux couleurs de l'écurie an-
glaise, portait uniquement le nom de
Rothmans, le cigarettier, mais elle
était vierge de toute autre mention.
Cela en raison des contrats qui lient le
pilote anglais, âgé de 40 ans, à ses
commanditaires américains, le moto-
riste Ford et le pétrolier Texaco, /si

Mansell pilotera une Williams

Coupe NE-BE
Finale: STB Berne II - CB Langenthal I

62-66.— Demi-finale, match retour: CB
Langenthal I - Marin 77-50.

Cadets
Le Landeron - Val-de-Ruz 79-73; Union

- STB Berne 63-94.

1.Marin 10 10 0 918-603 20
2.STB Berne 10 7 3 829-599 14
3.Union NE 10 5 5 639-732 10
4.Chaux-de-Fonds 10 4 6 854-791 8
5.Le Landeron 10 4 6 683-791 8
6.Val-de-Ruz 10 0 10 576-81 1 0

Scolaires
1.Université 10 9 1 930-520 18
2. Chx-de-Fonds 10 9 1 845-468 16'
3.Marin 10 5 5 655-682 10
4.Cortalllod 10 3 7 493-722 6
5.STB Berne 10 4 6 656-580 6'
6. Rapid Bienne 10 0 10 170-387 -4'

* Un forfait entraîne une pénalité de 2
points.

Derniers résultats

Départ: 19h, gare des Verrières.

Arrivée: dès 19 h 35, même Heu.

Longueur du parcours: 19km.

Dénivellation: 390 mètres.

Le* grande* lignes du parcours:
gare des Verrières - Les Bayards - Le
Plat de la Main - Le Haut des Côtes -
Petits-Cemets - gare des Verrières.

Le* point* pour le* spectateurs : les
Bayards, Le Cernll (Plat de la Main),
Petits-Cemets.

Société focale organisatrice: syndi-
cat d'initiative des Verrières. JE-

L'étape
^
en bref

Un Neuchâtelois figure parmi les
six Suisses sélectionnés pour les
championnats du monde sur route
juniors, qui auront lieu à Quito en
Equateur, à la fin du mois de juillet.
Le jeune habitant de Cornaux (17
ans tout juste) a appris la bonne
nouvelle hier matin, lorsqu'un mem-
bre du comité national du cyclisme
lui a téléphoné. Selon les informa-
tions qu'il a déjà en sa possession, il
s'envolera le 12 juillet pour l'Améri-
que du Sud et son séjour durera
trois bonnes semaines. Le circuit des
Mondiaux se situant à plus de
2500 mètres, l'acclimatation à l'al-
titude doit évidemment être prise
en considération.

Cette sélection comble d'aise le
sociétaire du VC Lugano, qui en
avait fait un des buts de sa saison,
sa première chez les juniors. Sa
présence constante aux avant-pos-
tes depuis le début de l'année n'y
est pas étrangère. Le week-end
dernier, par exemple, il a encore
pris le 3me rang du Tour du Schel-
lenberg, au Liechtenstein, au terme
d'une course qui l'a toujours vu dans
le groupe de tête. Avant le cham-
pionnat du monde, Il prendra en-
core part à une course par étapes
en Autriche.

OS- Dx

Steve Zampieri
aux Mondiaux
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NEUCHÂT EL, Saint-Honoré 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21

| CREDIT RAPIDE

DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE ? LEASING
TIRAGE 21

2620 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 15 9*
M0N1/WI OURK COÛT MOIS

50O0 - 12M 41320 451 10
52900-110

—^

Pour vos problèmes

voyance-biorythme
par téléphone, 11 h à 20 h.

156 83 30
(Fr. 2.- la min.) 1es037.no

ABRAHAM
GRAND MEDIUM
VOYANT vous
aidera à résoudre
tous vos problèmes
mentalement et
physiquement.
Retour de la
personne aimée,
protection contre les
problèmes
maléfiques. Travail
sérieux et rapide.
10, rue des Ecorces
25300 Pontarlier
Tél. (0033)
814 64573. 16B124.110

Paiement après
résultats
Professeur

Drame
Grand voyant,
médium, résout tous
vos problèmes, amour,
sens, argent,
désenvoûtement et
amaigrissement.
Retour rapide de la
personne aimée.
Travail aussi par
correspondance
tous les jours.
Tél. 64921.110
0033/81 90 0312.

168404 .110 fÊÊ _ Wi

Daniel Mayor K^V/
Electroménager j k ^ ^ M̂ ^K/

SP ĵ DANS CE
(f  ̂ SECHE-
 ̂LINGE,

i I NOUS
AVONS ENFERMÉ
LE SIROCCO.

TÉL. 038/41 22 09
Exposition permanente

Sombacour 11 2013 Colombier

PARCE QUE DEMAIN A DÉJÀ COMMENCÉ.

Immobilier^l̂ l
Pirrt ctaq» jour, ù_ hmdl m mnedt Mil: l'mrt ittilt de U parution 112 h

A LOUER AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rua du f-Mors

2% pièces (58 m2)
dès Fr. 1000.- + charges

3% pièces (78 m2)
dés Fr. 1250.- + charges

4% pièces (91 m2)
dès Fr. 1620.- H- charges.

Libres tout de suite ou d convenir.
Pour tous renseignements: 84821 12e

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

STUDIOS
Ecluse 24, Neuchâtel
Liserons 7, Neuchâtel

Grand-Rue, Peseux
Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 54123-126

^¦¦¦¦^¦¦¦¦___fc¦l 168401-126 ̂ H
gj A LOUER K

% À MARIN a
BE rue du Closel *
>A pour le 1" juillet 1994 S¦ SPACIEUX \A PIÈCES J
,'Ç salon avec cheminée, jg
A balcon, cuisine agencée M
¦S habitable , 3 chambres , J>A 2 salles d'eau. m
ma Fr. 1665.- + charges. M
v. Possibilité de louer un 1
™ garage. ™

-< Â ^

\̂V '̂ Regimmob S.A.
<r. . Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchétel
167746-126 Tél. 038/24 79 24

_____________________________________ MEMBRE _MM-_-_____________________.
UNPI -

y 168022-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Avenue de la Gare
à 3 minutes du centre,

près des transports publics

lLOCAUX COMMERCIAUX!
de 5 pièces, cuisine, salle de bains,
à l'usage de bureaux,
cabinet médical ou autres.
Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux '!_2ëP (038) 31 78 03

„ v 168027-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel
Rue des Poudrières 43

I STUPICHl
entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer Fr. 590.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1994.

2034 Peseux !9Î Î̂P (038) 31 78 03

f A louer â Boudry I

t Studio f
¦¦ salle de bains, cuisine agencée. ¦¦

Libre tout de suite.
Loyer mensuel : dès Fr. 400.-
+ charges.
A louer à Colombier

Appartement de
2% pièces

mansardé, cuisine agencée, salle
de bains. Libre tout de suite.
Loyer mensuel : dès Fr. 1100.-,
charges comprises.
Pour visiter: 168298-126

IB 

RÉGIE IMMOBILIERE *m
MUU_ER&CmiSTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL E

Tel 038/244240 f
_ M£MBRE_ J

A louer à Colombier

VILLA FAMILIALE
DE 6 PIÈGES

avec jardin, garage et dépendance.
Terrain de 900 m2. Situation
tranquille. Entrée en jouissance: à
convenir. Loyer mensuel :
Fr. 2800.- + charges.
Tél. 038 / 31 66 55, •
heures de bureau. 168380126

A LOUER
Les Vignolants 29-31-33,
Neuchâtel

magnifique
appartement

avec vue sur le lac et les Alpes.
3% pièces, 93 m2, 2* étage.
Loyer : Fr. 1495.-
charges comprises.
Libre le 1" juin 1994.
Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 186821 126

IL Pa tria
Assurances

UNPI 
™~~ 

À LOUER 
~~~~"

& Neuchâtel, rue des Moulina SI

4% pièces en duplex
avec cachet

Cheminée de selon, 3 salles d'eau.
Conviendrait aussi pour bureau.
Possibilité d'une place de parc
dans parking souterrain.

Au centre du Landeron
è proximité de la gara, dans un petit
immeuble neuf

4% pièces (124 m3)
Luxueuses finitions , cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, balcon et cave.
Libres: tout de suite ou i convenir.
Pour tous renseignements : ISSMS-IZS

^BÎ BS^HBjjÉM

\ -̂ V0 Regimmob SA«̂  Ruelle W.-Msyor 2
2000 Neuchâtel

168047-126 Tél. 038/24 79 24.
___________________________________ MEMBRE __________________________________¦
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On attendait le célèbre Megaman et c'est une tribu de petits lutins bleus
qui se pointe. Samus, Je chasseur de Metroids devait débarquer en Europe
et c'est un Ninja de la énième dimension qui fait son apparition. Surprise
supplémentaire: ces mini-héros arrivent simultanément sur Super Nintendo
et sur Game Boy. Schtroumpfez-moi une loupe...

? 

remier couplet:
Krool et Mental
Block sont les
deux plus affreux
méchants de la ga-
laxie. Ensemble, ils
sont parvenus à
transformer des

objets inanimés en dangereux meur-
triers. Comme dans toutes les bonnes
histoires et dans tous les bons jeux,
c'est à ce moment-là qu'intervient le
héros. En voiture Simone! Voici Zool!
Ce justicier masqué venu du cosmos
interstellaire de la énième dimension,
celle de l'imagination, de la vôtre com-
me de la mienne. Zool est le gardien

de cet imaginaire, le révélateur qui
transforme le négatif en positif.

En fait, toute cette histoire, on s'en
tape. Une fois la cartouche installée et
la console enclenchée, on comprend
très rapidement que «Zool, Ninja of
the «Nth» Dimension» est un simple
jeu de plates-formes dans lequel il fau-
dra traverser un certain nombre de ni-
veaux en récoltant au passage des di-
zaines d'objets et d'options tout en lut-
tant contre des hordes d'ennemis.

Deuxième couplet: Gargamel et Az-
raël sont les deux plus affreux mé-
chants de la forêt. Ensemble, ils sont
parvenus à enlever quatre Schtroumpfs
grâce à un terrible stratagème. Comme

dans toutes les
bonnes histoires et
dans tous les bons
jeux, c'est à ce mo-
ment-là qu'intervient
le héros. En voiture
Simone! Voici le
Schtroumpf costaud!
Ce justicier bleuté
venu tout droit de
son petit village des
bois, celui de l'ima-
ginaire, du vôtre
comme du mien. Le
.iS.çt)troumpf costaud
est lé gardien de cet
imaginaire, le révéla-
teur qui transforme le
négatif en positif.

En fait, toute cette
histoire, on s'en
schtroumpfe. Une
fois la cartouche ins-
tallée et la console
enclenchée, on com-
prend très rapide-
ment que «Les
Schtroumpfs» (sur la
version distribuée en
Suisse romande, la
boîte est titrée «Die

Schlùmpfe»!!!) est un simple jeu de
plates-formes dans lequel il faudra tra
verser un certain nombre de niveaux
en récoltant au passage des dizaines
d'objets et d'options tout en luttant
contre des hordes d'ennemis.

Allez les bleus!
La société Infogrames nous avait dé-

jà pondu «Astérix» (voir «L'Express» du
16 octobre 1993), un bon jeu qui ne
tenait malheureusement pas la route
par rapport aux multiples et extraordi-
naires productions japonaises. Les pro-
grammeurs d'Infogrames, riches des
critiques formulées à l'encontre du pe-
tit Gaulois, n'ont pas changé leur fusil
d'épaule mais ont opté pour un gros
calibre. Dans le mille! «Les
Schtroumpfs» est une cartouche truffée
d'originalité, qui bénéficie, il faut bien
le reconnaître, d'une réalisation.sans
faille. On a vraiment l'impression d'en-
trer dans un dessin animé. Lors de cer-
taines séquences, il faut diriger le
Schtroumpf farceur ou le Schtroumpf
gourmand. Le premier emporte tou-
jours avec lui des cadeaux explosifs,
pas toujours appréciés à leur juste va-
leur par l'ennemi, mais très utiles pour
franchj^certains barrages. 

Le 
deuxième

ne sort jamais sans ùn pétitên^eâs en- "
robe d'une bonne couche de crème
qu'il n'hésitera pas à balancer dans la
tronche d'un adversaire s'il se sent me-
nacé. Et je ne vous parle pas des
frasques et des exploits du Schtroumpf
à lunettes, du Schtroumpf costaud ou
de la Schtroumpfette. En fait, on chan-
ge de Schtroumpf à chaque niveau et
chacun des personnages possède des
caractéristiques différentes. Tout au
long de cette longue quête, il ne faudra
pas oublier de récolter les étoiles et les
feuilles de salsepareille qui permettent
d'accéder à des «stages bonus» (su-
perbes!) ou d'obtenir des vies supplé-

mentaires. Ces diverses caractéris-
tiques, ainsi que le système de «pass-
word» qui permet de reprendre une
partie en cours, se retrouvent sur la
version destinée à la portable de Nin-
tendo sur l'écran de laquelle les
«sprites» des différents personnages
sont grands. Une particularité qui offre
un confort de jeu non négligeable et
plutôt rare sur Came Boy. «Les
Schtroumpfs» est un excellent jeu de
plates-formes qui fera le bonheur des
amateurs du genre ou des fans des lu-
tins bleus.

Sacré vieux Zool!
Duo sur gourmandises avec un Nin-

ja aussi fantaisiste que rapide, mais qui
n'est plus tout jeune puisque ses ex-
ploits ont déjà fait trembler les «chips»
de différents micro-ordinateurs il y a
plus de deux ans. Malgré son âge, le
personnage dispose encore d'une ac-
célération phénoménale et d'une dé-
tente qui lui permet de bondir sur les
plus hautes plates-formes. «Zool, Ninja
of the «Nth» Dimension» propose sept
niveaux, chacun constitué de trois à

six sous-niveaux dans lesquels il faut
ramasser un maximum d'objets de
toutes sortes, du cornet à la crème au
disque laser. Toute ressemblance avec
un hérisson bleu sévissant chez Sega
n'est certainement pas fortuite, mais
qui a bien pu copier l'autre? La mas-
cotte de la firme Gremlin demande au
joueur des réflexes et une dextérité à
toute épreuve... et des nerfs solides
aussi. Pas d'exploration ni d'énigmes
savantes, seulement une course effré-
née à travers des niveaux multicolores
qui affidRent des «scrollings» (défile-
ments des décors) différentiels et multi-
directionnels absolument incroyables.
Le tout est fluide et baigne dans une
ambiance sonore de fête foraine. La
version Game Boy conserve le même
concept, seules les couleurs manquent
au rendez-vous. Enfin, jusqu'à l'arrivée
imminente du «Super Game Boy» (voir
«L'Express» du 25 mai dernier) qui per-
mettra de coloriser tout ça!

A... la prochaine! Jusqu'à la mi-
août, votre serviteur va faire dans
l'écran total à Console-sur-Mer!

0 Pascal Tissier

Schtroumpfez un Zool!
___\
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our la première fois
en Europe, des psy-
chologues de l'Uni
de Zurich ont étu-
dié en laboratoire
les rêves de 24 en-
fants. Il est apparu
une nette distinc-

tion entre les filles et les garçons.
Contrairement aux idées reçues, les
rêves des filles ne sont pas habités de
princes charmants, et ceux des garçons
peuplés de robots rugissants! Filles et
garçons rêvent avant tout des per-
sonnes de leur proche entourage, et da-
vantage de celles qui sont de leur sexe.

Cette nuit, Claire ne dort pas chez
elle, mais dans une chambre à coucher
spécialement aménagée dans les lo-
caux de l'Institut de psychologie de
l'Université de Zurich. Deux psycho-
logues, Nora Kaiser et Ursula Niederer,
l'accueillent et commencent par éva-
luer son potentiel imaginatif en éveil,
afin de le comparer à celui de ses
rêves. «Lundi, en arrivant à l'école, tu

Ê P̂ Bŝ ^̂  ̂ apprends que ta
^̂ ^maîtresse sera absente toute la
journée...», entame une psychologue,
et Claire doit continuer l'histoire. Pour
certains enfants - 12 filles et 12 gar-
çons âgés de 9 à 11 ans participent à
l'étude -, la suite est simple et logique:
«Je rentre tout de suite à la maison
pour aller jouer». Pour les plus Imagi-
natifs, c'est l'occasion de partir, com-
me Alice, au Pays des merveilles...

Sommeil sous surveillance
Vient ensuite le «rituel du coucher»:

la douche, le pyjama, les dents,'un
p'tit pipi et... la mise.en place des élec-
trodes. Rien de douloureux, ni de gê-
nant! Juste une douzaine de petites
pastilles que l'on colle avec du spara-
drap en des points précis de la tête de
l'enfant. Et maintenant, au lit! Encore
quelques pages de lecture et on éteint
la lumière. Par un faisceau de câbles
électriques, les électrodes sont reliées
à des appareils de contrôle situés dans
une pièce voisine où, durant toute la
nuit, les psychologues suivent et enre-
gistrent les différentes phases du som-
meil. En permanence, elles surveillent
le relâchement des muscles, les mou-
vements des yeux et surtout l'activité
cérébrale.

«En surveillant ces paramètres», ex-
plique Nora Kaiser, «nous savons à
quel moment nous avons le plus de
chance d'attraper un rêve. La nuit est
une suite de cycles de sommeil pro-
fond et léger durant lesquels on rêve
constamment. Mais, suivant le moment
du réveil, on se souvient plus ou moins
bien des rêves. Nous réveillons les en-

fants lorsqu 'ils sont en phase de som-
meil paradoxal car c'est à ce moment-
là que la persistance du rêve est la plus
forte au réveil».

102 rêves de filles
et 60 rêves de garçons

Avec l'assentiment de leurs parents,
les enfants volontaires ont passé trois
nuits non consécutives au laboratoire.
Après trois bonnes heures de sommeil
réparateur, une psychologue les a ré-
veillés trois à quatre fois par nuit afin
qu'ils racontent leurs rêves. A chaque
fois, ils sont appelés par leur prénom et
interrogés au moyen d'un interphone.
Sur 257 réveils, les filles ont été nette-
ment plus promptes à se réveiller: 4,4
secondes en moyenne, pour 6,8 chez
les garçons. Elles se souvenaient aussi
beaucoup mieux de leur rêve, pouvant
le raconter trois fois sur quatre. Les
garçons n'y sont parvenus qu'une fois

recherche scientifique, les psycho-
logues ont analysé le contenu des 162
rêves. En général, les enfants ont rêvé
des personnes de leur entourage (54%)
et, le plus fréquemment, du même
sexe qu'eux. Cependant, chez les gar-
çons sont apparus - deux fois plus sou-
vent que chez les filles - des person-
nages étrangers à leur cercle de vie
(30%), alors que les filles étaient très
centrées sur la famille et les amies
(58%).

Aucun cauchemar
Comparativement aux adultes, les

animaux ont tenu une part importante
dans les rêves d'enfants (21% contre
4%). Chez les filles, ils sont intervenus
une fois sur quatre, et une fois sur huit
chez les garçons. Les filles ont surtout
rêvé d'animaux de compagnie (chats,
chiens) et des animaux de la ferme. Les
garçons ont eu un autre registre: oi-

seaux, souris, grenouilles et autres ani-
maux sauvages de nos régions. Il faut
noter que tigres, requins, crocodiles ou
éléphants ont très rarement été obser-
vés. De même, les robots, les animaux
mythiques et autres figures fictives ont
été rarissimes (2%). En 162 rêves, au-
cun cauchemar n'a été capté.

Les psychologues ont contrôlé que
les rêves en laboratoire différaient très
peu de ceux de «la maison»: à cinq re-
prises, lorsqu'ils se souvenaient d'un
rêve en se réveillant, les enfants l'ont
enregistré sur un cassettophone. L'équi-
pe de recherche a déjà effectué deux
cycles d'acquisition de données (1991
et 1993), les mêmes enfants ayant pas-
sé à chaque fois trois nuits au labora-
toire. En 1995, l'opération sera réitérée
une troisième et dernière fois. Il sera
alors possible d'analyser l'évolution
des rêves au cours d'une période-clé
de la structuration de la personnalité,
l'adolescence.

0 Quentin Deville
I

sur deux, tn la-
boratoire égale-
ment, les adul-
tes (femmes et
hommes) s'en
souv iennen t
neuf fois sur
dix!

Sous la con-
duite du profes-
seur Inge Strau-
ch, responsable
de cette re-
cherche qui est
soutenue de-
puis 1990 par
le Fonds natio-
nal suisse de la

A quoi
rêvent
les enfants?

I CAHIER JJ
fcp La pensée du jour
Quoi qu'on fasse, on ne peut se déshonorer
quand on est riche.

Denis Diderot, «Le neveu de Rameau»

1992 - Le 29 juin, le
chef de l'Etat algé-
rien, Mohamed Bou-
diaf est assassiné à
Annaba. ap

Pf . ,2 - JÊÊ

NOS SUPER PRIX POUR
JEUX NEUFS ORDINA TEURS,
JEUX NEUFS, OCCASIONS ET
LOCATION POUR CONSOLES

VIDEOCLUB
AV. GARE 1, NEUCHÂTEL
TEL Q3B/24 57 34

À COTE DU
BAR PAM-PAM 167281-357
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ACE 0F BASE Fr. 26.50
ALAIN BASCHUNG Chatterton Fr. 28.50
PATRICK BRUEL Bruel 94 Fr. 29.50
CHARLÉLIE COUTURE Les Naïves Fr. 29.50
GALLIANO The Plot Thickens Fr. 27.50
JIMI HENDRIX Blues Fr. 27.50
BERNARD LAVILLIERS Champs dit possible Fr. 28.50
MANO NEGRA Casa Babylon Fr. 27.50
PINK FLOYD The Division Bell - Fr. 29.50
AXELLE RED Sans plus attendra Fr. 27.50

I VOTRE ALPHABET FESTIVALS 94 I
I EN VITRINE |

LES GALERIES DU LOUVRE
Seyon 5 - Neuchâtel

Tél. 038/24 15 55 Fax 038/21 46 03 167714.110

par exemple, un appareil compact PENTAX ESPIO...
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lL _ _ PENTAX ESPIO 70 y compris étui Fr. 368. - PENTAX ESPIO 115 y compris étui Fr. 568.- _ _ -A-, '̂____ \__ \_____ \

Maison pour personnes âgées I ) fw\ \
et convalescentes iy\ \>J
Direction : M™ Christiane Augier Erismann 11 /,|My

; Possibilité d'accueil à la journée ' \W
et également pour les vacances
Route du Vanel 21 - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. (038) 57 10 50.

168045-110

Une révolution dans la technologie des aides auditives:

t

audio HEIIIMIIIlizoom
dans le b rui t

Comme un téléobjectif, des micro-
phones directionnels ultrasensibles
anchissent les bruits gênants, pour se
icen trer sur les lèvres ^̂ ^̂ r̂vos interlocuteurs. _ éàŴ' S__ '

Micro-Electric A ppareils Auditifs SA, vL ^̂ _fc?
Neuchâtel, Grand-Rue 7, 1" étage , tél. 038/2S 66 77 W^_
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'̂ ¦Prolongation: 1 semaine croisière «/>« ^"
XI sur le Nil p.p. 395.~ f\

Î

KEN YA/Otéan Indien A
2 semaines séjour balnéaire ^Lhôtel Malaika, ch . double, DP m Mf\f\ \\m
de Bâle les 1 . et 8.7.94 p.p. I4y|/." ¦

fj SAFARI Kenya l\
f f 2 semaines hôtel Shanzu Beach \ y
/ safari «Lion» compris, ch. double, DP 1QQC \^k 

de Bôle en juillet p.p. I / / J t™ _A

K CROISIERE/ Oœan Indien M
^B 1 semaine sur le «MS Royal Star» vers Zanzibar , ^P
l les Comores, Madagascar et séjour balnéaire  ̂ J
^  ̂

avant et après la croisière 
^
A

^f par exemple: 15.7.94 de Bâle 
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SA /yEUCMTEZ
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER: Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17

165582-1 TO

8 lettres — Demander, solliciter
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Abats - Admettre - Amène - Avril - Bielle - Caïman - Calandre -
Caméra - Cochère - Corne - Couple - Crâneur - Daube - Démêlé
- Démon - Eclate - Epiler - Evitage - Fêter - Filtre - Gainage -
Granité - Imite - Irriser - Jambe - Jarre - Lard - Leur - Ligne - Ligoté
- Lilas - Lipide - Mineur - Moelle - Ocarina - Ocelot - Ourlet -
Pelle - Planaire - Récolter - Repasser - Réseau - Sains - Saluer -
Samovar - Sécateur - Talent - Tomate - Tornade - Toupie - Tourte
- Troué - Vendable.

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.



M- Mercredi 29 juin 1994 __W*~_ T_̂W •< _____ JJJJIv ï̂iî JJJH _̂_________i __ \_ \

Connu pour être «politiquement incorrect», John
Waters ne s'amende euère avec «Sériai Mother»:
son humour subversif fait encore des ravages lors
qu'il met en scène une mère de famille déjantée.

En  

ne peut imaginer
quelqu 'un de plus
normal et de plus
gentil que Madame
Sutphin, déclare un
flic après une
incursion dans le
home sweet home

de cette mère de famille au sourire
angélique. Dans Une banlieue bien
«clean», qu'égaie le doux gazouillis
des oiseaux, Beverly (Kathleen Turner)
présente en effet tous les symptômes
d'un bonheur tranquille et sans his-
toires. Ménagère avisée qui trie
consciencieusement ses déchets, épou-
se et mère attentive qui jamais n'oublie
de mettre les corn flakes sur la table,
Beverly a pourtant de bien étranges dis-
tractions. Comme de téléphoner à la
voisine, sitôt les talons de sa tribu tour-
nés, pour l'arroser d'obscénités. Et ces
agressions verbales ne constituent
qu'un bien innocent début à sa carrière
de «Sériai Mother» .

Beverly va vite en effet décimer la
petite communauté bien-pensante de

son quartier. En entraînant le spectateur
sur le parcours dévastateur de son
héroïne, John Waters «Cry Baby» ne
cherche pas à dresser le portrait d'une
psychopathe en robe fleurie, en remon-
tant par exemple à de quelconques
racines explicatives du mal. Il montre
plutôt que cette adepte forcenée du
propre en ordre pousse «simplement»
jusqu'au bout des pulsions que nous
portons tous en nous. Alors que son
fils, Chip (Matthew Lillard), exprime
verbalement - comme tout un chacun
- sa haine envers son professeur ou que
sa fille Misty (Ricki Lane) rêve de tuer
Cari, le boy-friend qui l'a plaquée,
Beverly passe à l'acte. Avec elle, le
cinéaste franchit de manière jouissive
et provocatrice la barrière des interdits.

La monstruosité est affaire de degrés
plus que de nature, suggère le réalisa-
teur. Qui prend un malin plaisir à
dévoiler les facettes les moins
avouables de ses personnages. Ainsi
Chip et sa petite amie sont des accros
du gore, leur pote Scotty visionne des
vidéos pornos, Eugène (Sam Waterston),

PETIT DEJEUNER EN FAMILLE - Cherchez le monstre... focus

digne père de famille sait, à ses heures,
faire preuve d'une ardeur sexuelle peu
commune. En outre, ce dentiste flegma-
tique n'est pas très loin du sadisme lors-
qu'il manie la fraise. Même les voisins
qui déchiquètent à belles dents un pou-
let graisseux servent à John Waters
d'exemple pour mettre à mal la respec-
tabilité à grands coups de trivialité.

Le cinéaste n'arrête pas l'entreprise
décapante en si bon chemin, puisqu'il
immerge totalement ses meurtres dans
l'hémoglobine et le sordide. La scène
où Beverly transperce le pauvre Cari
avec un tisonnier est le pendant sarcas-

tique d'une vidéo gore: là un organe
pendouille à l'arme improvisée, ici on
arrache d'une poitrine un cœur palpi-
tant. Mais l'exagération et le deuxième
degré laissent poindre tout à coup
d'ironiques effets de réel: la jeune amie
de Chip est effarée en voyant le télévi-
seur éclaboussé du sang d'une victime,
parce qu'il est «marron et non pas

. rouge comme dans les films d'hor-
reur.»

Sous le regard subversif de l'Améri-
cain, plus que l'ombrageuse Beverly,
c'est la société tout entière qui en
prend pour son grade. Elle dont la fas-

cination morbide pour les sériai killers
fournit le terreau où fleurit un business
effréné: on vend des T-shirts à l'effigie
de sériai mom, un journaliste saisit le
scandale au vol pour écrire un bou-
quin, une actrice blondasse de soap se
voit déjà dans la peau de l'héroïne.
L'indélicat John Waters pousse l'immo-
ralité de ses concitoyens jusqu'à
l'extrême: à l'issue de son procès,
Beverly est innocentée. .

0 Dominique Bosshard

• Arcades, Neuchâtel
¦

Les taches
ménagères

«Backbeat» fait revivre Stuart Sutcliffe, l'un des
Beatles de la première heure. Et apporte un éclai
rage particulier, à défaut d'être irrespecteux , sur
les débuts des Fab Four.

Bn 

1960, un certain
John Lennon
convainc son
meilleur ami
d'acheter une gui-
tare basse et de
rejoindre son grou
pe de rock. Peintre

dans l'âme plus que musicien, Stuart
Sutcliffe n'en fera pas moins ses pre-
miers pas avec les Beatles, à l'époque
où Ringo Starr n'a pas encore remplacé
le batteur Pete Best. C'est précisément
ces années d'«apprentissage» qu'a choi
si de reconstituer lain Softley dans son
premier long métrage, «Backbeat» .

En exhumant le destin du cinquième
Beatle, le cinéaste britannique a le
mérite d'approcher la légende par un'
versant demeuré inconnu ou presque.
Là réside d'ailleurs la principale origi-
nalité du film. Contrairement à ses fou-
gueux camarades, Stuart Sutcliffe n'a

STU, ASTRID ET JOHN - Une
relation triangula ire parfois
problématique. riaiio

pas passé à la postérité. Alors que le
groupe forge ses armes dans les boîtes
du quartier chaud de Hambourg, Stu
(Stephen Dorff) tombe amoureux d'une
photographe allemande proche du
milieu existentialiste, Astrid Kirchherr
(Sheryl Lee). C'est à Hambourg qu'une
hémorragie cérébrale le fauchera à
21 ans, après qu'il eut choisi de suivre
sa propre voie auprès de sa fascinante
compagne.

«Backbeat» progresse en oscillant
entre la relation triangulaire Stuart-
Astrid-John (lan Hart) et les prestations
du groupe sur scène. L'alternance régu-
lière des séquences engendre d'ailleurs
quelque monotonie, Softley ne procé-
dant à aucun changement de rythme. El
il accorde au trio davantage de relief
qu'à la reconstitution des étapes mar-
quant la naissance du mythe Fab Four.
Cela au détriment également des autres
protagonistes, relégués au rang de figu-
rants, ou presque. Comédiens et cinéas-
te insufflent cependant une pêche
d'enfer aux séquences musicales. Ils
s'appuient sur une bande-son tonique,
engeristrée par des musiciens tels que
Dave Grohl (Nirvaria), Thurston Moore
(Sonic Youth), Don Fleming (Gumball)
ou Mike Mills (REM), alors que Greg
Dulli (Afghan Whigs) et Dave Pirner
(Soûl Asylum) prêtent leur voix.

lain Softley effectue son retour aux
sources sans provocation. Doté des
qualités propres à créer les mythes,
Stuart Sutcliffe fait finalement figure de
victime romantique plus que d'artiste
maudit. Avec sa hargne irrévérencieuse
et son agressivité d'écorché vif, John
Lennon est à deux doigts de l'éclipser.
Le cinéaste a beau effleurer les zones
d'ombres, il a beau explorer la relation
a priori explosive qui lie les deux gar-
çons et mettre en exergue la jalousie de
John (envers qui: Stuart ou Astrid ?),
rien ne vient, finalement, ternir la
légende.

0 D. Bo.
• Bio, Neuchâtel.

Stuart sort
de l'ombre
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Gérard Depardieu récidive dans son rôle de père
tourné en bourrique par sa fille (Apollo 1 ),
Michael Keaton enfile à nouveau sa tenue de
chauve-souris (ABC): lequel aura le plus à faire ?

KfTTSTffTI MY FATHER , CE
_______ Z-___ W_ M HÉROS Alors
qu'elle passe ses vacances sous la sur-
veillance paternelle, une adolescente
fait ses premiers pas vers l'émancipa-
tion, en déployant son imagination fer-
tile. Dans le remake américain de
«Mon père, ce héros», Cégé Depardieu
ne laisse à personne le soin de
reprendre son rôle de père. Besoin de
mettre du beurre sur ses pâtes Bari lia?
15h, 18h15 , 20h45 , (ven/sa. aussi
23h.). Pour tous.
JOURNAL INTIME En trois épisodes
rafraîchissants, Nanni Moretti nous
invite â le suivre dans Rome, sur les
îles Eoliennes ou à une consultation
médicale. 15h, 18h, 20h30, (ven/sa.
aussi noct. 23h), v.o. st. fr/all. 12 ans.
CASQUE BLEU Gérard Jugnot s'engage
plus avant dans la voie amorcée avec
«Une époque formidable»: prendre le
risque de faire rire en traitant des sujets
. les plus dramatiques. Cette fois-ci, c'est
un pays déchiré par la guerre qu 'il
choisit pour décor, et il y suit un grou-
pe de touristes pris dans la tourmente.
15h, 20h45, (ven/sa. aussi noct. 23h).
12 ans.
L'ETOILE CACHÉE La partition du Ben-
gale, en 1947, contraint une jeune fem-
me et sa famille à l'exil. Obligée de
soutenir les siens, Nita finira par s 'en
libérer. Mais la maladie scelle son des-
tin. Un film du Bengali Ritwik Ghatak.
Mer/jeu/ven/sa. 18h, (v.o. st. fr/all).
LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRAN-
QUILLE C'est ce que prétend Etienne
Chatiliez, mais on n'est pas obligé de
croire celui qui caricature mécham-
ment deux familles bien françaises,
l'une proprette et bien bourgeoise,
l' autre prolétaire et crasseuse.
Di/lun/mar. 18h, (v.o. st. fr/all.).

M,7tMil_M SERIAL MOTHER
Efc_M_l_3ÎJJS4_S_Sl Kathleen Turner a
tout de la mère et de l'épouse parfaites.
Malheur pourtant à celui qui titille son

sens de l'ordre et de la propreté: elle
l'élimine froidement! John Waters arro-
se le rêve américain de quelques jets
d'hémoglobine gore (lire texte ci-des-
sus). 15h, 18h, 20h45, (ven/sa. aussi
noct. 23h.) 16 ans.

—TTHMi BACKBEAT A Ham-
_ m_ i___ àm bourg, au tout

début 'de leur carrière, les Beatles sont
cinq. Stuart Sutcliffe, le premier bassis-
te du groupe, ne passera pourtant pas à
la postérité. Mort prématurément, cet
artiste qui brû la sa vie par les deux
bouts a préféré rester en Allemagne
'plutôt que de rentrer à Liverpool avec
les Fab Four (lire texte ci-contre). 15h,
18h, 20h45, (v.o. st. fr/all.). 16 ans.

WJA W.Y*_ •___ QUAND J 'AVAIS¦̂.if:\w CINQ ANS> ,E M;A,
TUÉ Jean-Claude Sussfeld a adapté le
best-seller de Howard Buten, qui trai-
tait de l' enfance et de la folie.
16h15, 20h30;12ans.
C'EST ARRIVE PRÈS DE CHEZ VOUS
Trois Belges vous offrent du meurtre en
direct, ou presque. Avec un assassin
qui commente ses actes devant une
caméra, en dispensant au passage de
judicieux conseils pratiques. C'est noir,
très noir. 18h15, (ven/sa. aussi 22h45).
18 ans.
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
HOLLYWOOD? Au seuil de la retraite,
le flic le plus gaffeur de la côte Ouest
rempile. Le Tout-Cinéma s 'en remettra-
t-il?. Mer/sa/di. 14h30.12 ans.

Î FTjTVH RAPA NUI Au 
XVIle

__________ { 11 siècle, les deux
clans qui cohabitent sur l'Ile de Pâques
entrent en rivalité. A suivre leur lutte
sans répit, va-t-on enfin comprendre les
mystères de cette civilisation et de ses
dieux? ] 5b , 17h45, 20h30, (ven/sa. aus-
si noct. 23h.). 12 ans.

¦«IJHMITAV Q U A T R E
BUSi_S_LVS_l MARIAGES ET UN
ENTERREMENT Deux mariages succes-
sifs rapprochent Hugh Grant d'Andie

MacDowell. En pure perte: c'est elle
ensuite qui se marie. Par déception, il
en fait de même. Un amour définitive-
ment enterré? Pour le savoir, le public
a rejoint en nombre les savoureux cor-
tèges de Mike Newwell. 15h, 20h30,
(18h et jeudi, toutes les séances en v.o.
st. fr/all). 12 ans.

____WTT3_____ \ BATMAN 2, LE
___ Eâ________m RETOUR Tim Bur-
ton remet l'homme chauve-souris sur la
toile. Toujours aussi sombre, Michael
Keaton a cette fois-ci un véritable bes-
tiaire sur le dos, puisqu'il affronte les
griffes de Catwoman-Michelle Pfeiffer
et le bec du pingouin Danny de Vito.
Mer/jeu, 20h30. Hans.

¦TSTS1 *lf» W VIVRE Des années
______ m________ w_ \ 40 aux années 70,
une famille chinoise traverse les boule-
versements de l'histoire et surmonte ses
épreuves personnelles. Zhang Yimou a
voulu incarner en elle l'endurance et
l' espoir qui ont animé son peuple.
Mer/jeu, 21 h. 16 ans.
PHILADELPHIA Avocat homosexuel,
Tom Hanks se fait virer du cabinet qui
l'emploie: il a le sida. Denzel Washing-
ton le défend d'abord à contre-cœur,
victime de ses préjugés. Le film coura-
geux de Jonathan Demme n'enfreint
pas les règles de la bienséance holly-
woodienne. Mer/jeu. 8h30.16 ans.
m___mmÊmÊrmmr—-t_ m rDr_ccc C A T I /- I I C

_ _ _ 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ \ '. A voir une tête
connue n 'est pas toujours de tout
repos. Surtout quand un sosie peu scru-
puleux emprunte votre identité pour
faire les 400 coups. Michel Blanc en
sait quelque chose, mais bon, il ne
peut s 'en prendre qu'à lui-même: il a
réalisé le film ! Mer/jeu. 18h30,12 ans.
MINA TANNENBAUM Romane Boh-
ringer et Eisa Zylberstein partagent les
mille secrets de l'enfance, puis la crise
de l'adolescence. Adultes, leurs diver-
gences deviennent irréconciliables et
les séparent. Mer/jeu. 21 h. 16 ans.

__ WTTWV TW__\ Q U A T R E____l__tI__MJ_M MARIAGES ET UN
ENTERREMENT Voir cinéma Studio,
Neuchâtel. 18h30, 21 h, (mer. aussi
16h). 12 ans.

Mi t HP — CASQUE BLEU Voir
____) S____ Sê_ WÊ cinéma Apollo,

Neuchâtel. 21 h, (mer. aussi 16h30). 12
ans.

I Relâche.

0 D. Bo.

Les héros ne sont
pas fat igués



Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi /y lv-il/i1
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Mobilisation générale ! I !

Infirmière-assistante
Infirmière SG/PSY

pour remplacements et postes fixes à pourvoir
rapidement dans la région de Neuchâtel.
Contacter au plus vite M. Philippe MATHIS
afin de fixer une entrevue.
ADIA médical \
Avenue Ruchonnet 30, case postale 39
1001 Lausanne.
Tél. 021 / 311 1313. 64920 235

Pour remplacer le titulaire qui prendra sa retraite après 30 ans
d'activité, nous cherchons:

un chef de l'ordonnancement
technico-commercial

de 30 à 40 ans

Ce nouveau collaborateur situé au niveau de la direction aura pour
tâches principales:

• la mise en travail et le contrôle de l'avancement des commandes à
, travers les différentes étapes de fabrication jusqu 'à l' expédition aux

clients,

• le contrôle de qualité des opérations de terminaison galvanoplastie
- décoration - finissage.

Equipements modernes, programmes d'avancement informatisés,
programme GPAO en préparation. Excellentes conditions de travail.

Pour ce poste de confiance, nous cherchons un candidat dynamique,
avec un sens aigu pour l'organisation, caractère ferme, sachant faire
preuve de diplomatie pour traiter avec les fournisseurs jt les clients.

Si cette place d'avenir vous intéresse et que vous êtes disposé à vous
investir pleinement dans ce poste, nous vous prions d'adresser votre
dossier personnel, avec curriculum-vitae et photo.

A I G U I L L A  SA
.88098 236

Fabrique d' aiguil les de montres
2502 Bienne I Route de Boujean 65 I Tél. 032 41 24 16
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Mécanique générale et de précision • Moulage plastique

Entreprise de production, membre du groupe international LEMO , en pleine '
expansion, cherche :

CONIREMAÎTRE ATELIER DÉCOLLEIAGE
(30-45 ans), avec formation technique complète

sur décolleteuses à poupée mobile.
cames et CNC, niveau CFC ou équivalent

capable de gérer entièrement un atelier, motiver une vingtaine de profession-
nels et s'adapter aux exigences de l'Assurance Qualité selon normes ISO.
Vous êtes motivé, prêt à vous investir, à la recherche d'une situation stable.
Nous vous offrons des conditions de travail agréables, une rémunération à la
hauteur de vos capacités et les avantages d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae à
REDEL S.A., rue du Canal 2, 1450 Sainte-Croix. M9o*-236

Bureau d'ingénieurs cherche

INGÉNIEURS ETS
et

DESSINATEUR en génie civil.
expérimenté dans le domaine

de l'hydraulique.

Faire offres avec documents usuels à
HYDROCLAIR,

Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32. 2006 Neuchâtel.

168395-236

1 URGENT i
1 Pour plusieurs chantiers
, nous cherchons |

I MAÇONS CFC j
| MANŒUVRES j

Avec solide expérience.
Vous êtes suisse ou permis valable, I

1 nous offrons d'excellentes presta- :
i tions à toutes personnes sérieuses et |
' motivées.
| Contactez au plus vite
| F. Guinchard. 168399.235 |

I (TfO WRS0NNEL SERVICE •
I AÀ i\ W«ement fixe et temporoir» I
l V^>»V  ̂ Vol.» l- lu r  «mp lo. m, VIDEOTEX «OU .

' Nos clients vous attendent, nous I
|| cherchons plusieurs '

! MENUISIERS \
I pour des travaux de pose et d'atelier .

i CHARPENTIERS J
l Excellentes prestations.

j Contactez au plus vite
.i M. F. Guinchard. 16S281-235 j

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v M _\ Platement fixe at temporaire I
| V>̂ />*V» Voir, lulyi .mplo. HI VIDEOTEX « OK t '

Arts^n,

graphiques

I . Société industrielle de la région neuchâteloise f
{ (j cherche au plus vite un "

!¦ EMPLOYÉ DE COMMERCE !
j f k>ilingue FR/ALL ou ALL/FR

I
Vous avez déjà occupé une fonction similaire
dans un service des Achats alors vous êtes le 1

¦ 
candidat que notre client attend pour renforcer 1
son team. 168449-235 ¦

i Intéressé, contactez Tania Aintablian. I

1 (JfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( ™ i k \ Placement fixe et temporaire J
| ^̂ ^̂ JV  ̂

Voire futur 
emp loi sur V IDEOTEX -S OK tt '

«DYNAMIQUE» 186163-236
c'est le style de notre futur(e)

REPRÉSENTANT(E)
que nous cherchons dans votre région.

Nos atouts :
• Formation complète pour débutant(e)

+ salaire de base + frais + commissions
+ gratification. Véhicule indispensable.

Tenté(e) ???... Tél. 037 / 82 20 20.

J Pour plusieurs missions temporaires j
• nous cherchons j

| MÉCANICIENS I
j DE PRÉCISION I
|| nous proposons des emplois variés I

avec possibilités d'engagement sta- i
i ble.
¦ Contactez rapidement D. Ciccone. |

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
! ( " / _\ PkKement fixe at lenipowir» I
I S f̂r^g 

Ve»« 
Imm 

»»ploi lut VID EOTEX « QIC » *

168283-235

Famille avec deux enfants
(3 et 5 ans) cherche

une bonne d'enfants
gaie et intéressée aux enfants.

Notre appartement familial près de
Bienne abrite également notre en-
treprise (bureau fiduciaire). Cham-
bre individuelle dans l'appartement
moderne. Occasion pour appren-
dre l'allemand dans une école à
Bienne.
Nous nous réjouissons de re-
cevoir votre appel pour un
premier contact : Mm° Glur,
tél. (032) 51 30 72. 188221.23s

I POSTES FIXES I
¦ Région Neuchâtel jI Nous cherchons plusieurs *

I RECTIFIEURS fi
! °u i
I AIDES-MÉCANICIENS I
| avec expérience du rectifiage.

Nous demandons : .
| connaissance des réglages

et de la mise en train sur rectifieuse
| | conventionnelle et CNC.
I ¦ Si vous êtes intéressé, contactez 1
i I P.-A. Ducommun. 168448-235 ¦

1 ! (TfO PERSONNEL SERVICE !
i | ["i_\ PkKement fixe et temporaire |

Ng^Eg V°"* '"'"' ______!__! "" V' PEOTE» » OK «

Nous cherchons

Un ouvrier
boulanger-pâtissier

aimant son métier.
Plan de travail intéressant.

Entrée début août ou à convenir.

, Tél. 038 / 25 31 75.
| 188346-236

— DEMANDES¦ D'EMPLOI

Cherche
centre ville

PETITE
CONCIERGERIE
avec 3 pièces.

Références
à disposition.

Pour fin année
ou début

année
prochaine.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
238-4079.

127778-238

Confiserie Paul Estoppey - 2034 Peseux
cherche

jeune opprenti(e)
pâtissier(ère)-confiseur(euse)

Entrée fin août 1994.
Tél. 038 / 31 11 39. 54318-240

Fabrique d'étiquettes autocollantes
cherche pour rentrée 1994

UN ou UNE
APPRENTI(E)

COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE
La formation se déroule
principalement sur un système
informatique moderne de PAO
(publication assistée par ordinateur).
Les candidatures écrites sont à
adresser à
P. LenzIinger S.A.
Rue des Noyers 11
2003 Neuchâtel-Serrières. 54316-240

| ri Pour un important chantier nous j
t cherchons plusieurs . .

11 MONTEURS-ÉLECTRICIENS ,
j ; Nous vous offrons de très bonnes J
, ' prestations et des emplois intéres- ,
I | SantS. 168282-235 I

j i Contactez rapidement R. Fleury. j

1 1 (TfO PERSONNEL SERVICE ¦
; (f / . f  PkKement fixe et tempomixe |I | î______Z v°"* '¦"" •• "'"' ¦¦" VIDEOTEX » OK «

VOUS êteS 168338-235

| - PEINTRES
EN BÂTIMENT CFC

| - AIDES-PEINTRES
: avec de sérieuses références.
. Nous vous offrons des emplois
! variés à d'excellentes condi-
| tions.

j F. Guinchard attend votre
, appel.

\( TfO PERSONNEL SERVICE
J ! »jf i\ Platement fixe et temporaire
| V>__l?V'*V> V01,, Im,,, emploi lut VIDEOTEX « OC t

Hôtel-Restaurant 54892-235

J&b
CHAMBRES TOUT CONFORT

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 40 32 Fax (038) 42 52 84

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

FEMME DE CHAMBRE
et

CASSEROLIER(E)

¦ URGENT |
1 Nous cherchons pour un poste au 1

\ SERVICE APRÈS-VENTE

! UN
1 MONTEUR CHAUFFAGE
] qualifié
j Nous demandons : indépendance
. dans le travail, bonne présentation.
I Intéressé, contactez M. D. Ciccone.
i 168337-235 ,

\ (TfO PERSONNEL SERVICE
I l "M k \ PkKement fixe et temporaire I
I \#|»£J Vptt» lulur «wplpi tur VIDEOTEX » QIC t |

RESTAURANT LE SILEX
A HAUTERIVE

Cherche
pour juillet-août-septembre 1994

serveur (euse)
qualifié(e)
Sans permis s'abstenir.

Téléphonez au
038/25 03 25 dès 18 heures.

168439-236
_̂____________________________ m__ tw

*Jms ^̂  _wr
<^

La titulaire actuelle ayant souhaité cesser son [
^̂activité , la Ville de La Chaux-de-Fonds met au VTJI

concours le poste d' B̂ i

ORTHOPHONISTE ^RESPONSABLE R
AU CENTRE D'ORTHOPHONIE ISS

DE LA CHAUX-DE-FONDS [M
Les places mises au concours dans l'administra- |H Ĵtion communale sont ouvertes indifféremment _%l_\
aux femmes et aux hommes. [̂ ^ -̂3
Exigences : fi *̂3
- diplôme d'orthophoniste, avec quelques an- fm t̂ï

nées d'expérience ; EÉBM H- sens de l'organisation ; 'tt^ ĵ- capacités d' assurer l'administration du servi- V^BI
ce et de conduire du personnel. B̂ 5_l

Entrée en fonctions : 1" septembre 1994, ou EUSà convenir. ^̂ 1
Salaire : selon échelle des traitements du per- ^̂ ^Sy^HH|
Des renseignements sur la nature du poste H Ĵ
peuvent être obtenus auprès de Madame Diane ¦¦Vj
Rod, orthophoniste responsable. Centre d'or- 9111
thophonie, Jardinière 23, 2300 La Chaux-de- .H|'H|
Fonds, tél. (039) 27 63 89. MH
Les candidatures sont à envoyer à __\___^^'Monsieur J. -M. Monsch, conseiller ______W___̂ mcommunal, directeur de l'Instruction ^̂ Épublique, place de l'Hôtel-de- _ M̂
Ville 1, 2300 La Chaux-de- 

^̂Fonds, jusqu'au _ M̂
9 juillet 1994. ______________PlWm j'IPj PTITI

GAINS ACCESSOIRES
Devenez vendeurs(ses) des bons vins va-
laisans, directement de la production.
Faire offres sous chiffre H 36-184091, à
Publicitas, case postale 747, 1951 Sion 1.

ROC
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________________________________ GRENCHEN -_-_-_--_____________________m
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Es. 30:15.

Madame Jean Steinmann-Hiltbrunner, Grenchen (SO)
Madame et Monsieur Bruno Walter-Steinmann et leurs fils à Soleure
Madame Alfons Lùgstenmann-St'einmann, ses enfants et petite-fille
à Riehen
Monsieur Yves Konrad-Steinmann à Martigny
Madame et Monsieur Bernard Groux à Engollon
Madame et Monsieur Albert Schenk et leur fils à Peseux
ainsi que les familles parentes et amies

ont le grand chagrin de, faire part du décès de.

Monsieur

Jean STE IN MANN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79me année, après une longue
maladie.

2540 Grenchen
Weinbergstr. 45

Le culte aura lieu à la chapelle du cimetière de Soleure, jeudi 30 juin ,
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Soleure.

'Pour honorer son souvenir, vous pouvez aussi penser
à la Krebsliga Grenchen, CCP 45-2344-5

¦¦¦ ¦̂^ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ i 54947-78

/ " V
Nous avons vécu avec bonheur

la naissance de

Louise Olga
le 26 juin 1994

Odile RENAUD et Olivier FATTON
Maternité de la Béroche

s. 168532-77 .

r ^
Kevin

est né le 26 juin 1994
pour le plus grand plaisir de

Daniele et Marcel FÛRST

Maternité Landeyeux 2063 Fenin
. 127852-77

/ V
Stéphanie et Laurent

MAGNE-HALL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Eisa
le 27 juin 1994

Maternité de Provins 12
Pourtalès 2087 Cornaux
 ̂ 200283-77 ,̂

/ V
Celia a le grand plaisir d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Myriam
le 28 juin 1994

Pour le bonheur de ses parents
Silvana et Jean-Claude

ALFAGEME BARELL
Maternité Brévards S
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 127841-77

WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL

___w_____n_____m
j  304O0O

161887-371
¦¦j -  • ¦

i _____ m

Hier vers 14h 15, une habitante
de Chavornay se trouvait dans le
chalet de son père situé aux
hauts delà Vy, où elle a constaté
que ce bâtiment avait été visité et
subi des dommages à la pro-
priété. A un moment donné, elle
a entendu des coups de feu tirés
dans sa direction par son ex-ami,
également de Chavornay, qui
était sous l'emprise de l'alcool. La
lésée a pu prendra la fuite et
avertir les services de police qui
ont interpellé l'individu vers
17 h 15 à proximité dudit chalet. Il
détenait deux pistolets à air com-
primé calibre 4,5 mm et deux boî-
tes de plombs, /comm

Coups de feu

 ̂
"¦—— 'MF'.lBSlIlffllIWIllll P̂

________________________________ TRAMELAN __________________m____W____m

T¦ Qu'est-ce que de cesser de respi-
rer, sinon libérer le souffle, qu'il
s'élève, s'épanouisse et trouve Dieu
sans obstacle?

Gibran (Le Prophète)

Anne-Marie Boillat-Homung ;
Marie-Paule Droz-Boillat,
Bastien et son amie Annik , Nicolas, à Colombier/NE ;
Magali et Franco Losa-Boillat,
Sara, Valérie, Ian, à Verscio/TI ;

Les familles de feu Paul Boillat-Paratte ;
Les familles de feu William Homung-Girola,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BOILLAT
Pharmacien retraité

; •! ' ¦

' _.
qui les a quittés, dans sa 75me année.

Tramelan, le 27 juin 1994.
(Grand-Rue 161)

Le dernier adieu, avant l'incinération, aura lieu au pavillon du cimetière de
Tramelan, où le défunt repose, le jeudi 30 juin à 13 heures, suivi de la
célébration eucharistique en l'église catholique de Tramelan.

Selon le désir du défunt, n'envoyez ni fleurs ni couronnes,
mais pensez au Service d'aide et de maintien à domicile,

Tramelan/Mont-Tramelan, CCP 25-6403-3

Cet avis tient lieu de faire-part

_̂______________________________________________________________ M 2002Si- 78_

WÊWÊmm______m____wmmm MARIN -éPAGNIER _____wmmÊaamm___w_w__m
Moi, si j'avais l'occasion, j'aimerais
mieux mourir de mon vivant.

Jean-Pierre et Christine Buri , à Marin-Epagnier;
Nathalie et Yannis Buri'-Beeler et leur fils Quentin, aux Verrières ;
Stéphane Buri et son amie Elisabeth Blandenier, à Saint-Biaise ;

Fernand et Frieda Buri, à Neuchâtel ;
Jacques et Eva-Mârta Buri et leurs enfants, à Onnens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric BURI
i .. s. .

enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 28 ans.

2074 Marin-Epagnier , le 24 juin 1994.
(Fin-d'Epagnier 4.)

.-
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
au Centre suisse de paraplégiques, à Bâle, CCP 40-8540-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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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

Frédéric BURI
fils de Monsieur Jean-Pierre Buri , enseignant à l'ESRN.

HWiffWffMWflffllWIrW^ -..-Il

De tout cœur, la famille de
Madame

Philippe CHERIX
vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés en ces
jours de deuil , par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou
votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1994.
__WKBB______ W__________________________ ^
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Jean-Michel, Pascal RENAUD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Colombier, le 29 juin 1994. •
¦MNNNHMNNNMMNNMHBMH

Le bureau Urscheler et Arrigo S.A. a le pénible devoir de faire part du !
décès de

Monsieur

Jean NYDEGGER
beau-père de Monsieur Maurice Urscheler, associé et président du conseil
d'administration , et grand-père de Madame Martine Urscheler-Polier, fidèle
collaboratrice.
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Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/ 25.65.01

._^^_^^^_^^^^^^^^^^^______________________________________________
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Club alpin suisse, section Chasseron, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

André JUNOD
membre vétéran.

WÊÊÊtrmnoo ?ol

L'Union commerciale et l'Association des vieux unionistes ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond HUMBERT
membre de l'association et ancien président de l'Union commerciale qu'il a
servies fidèlement.

___n___B_______________BH9--__-9^

Fred STE IN
Quand tu boiras à la rivière du silence,
alors seulement pourras-tu chanter.
Et lorsque tu parviendras au sommet de la montagne,
alors tu commenceras à grimper.
Et quand la terre demandera tes membres,
alors te mettras-tu à danser vraiment.

Tes amis

________m_____wm_M______-_wt_____ BOLE -_-_-__m_____________w-_--wmmm
Monsieur et Madame Rolf et Catherine Schnetz-Fitting, route de Genève 4,
1028 Préverenges ;

Manuel et Isabelle Schnetz, à Jegenstorf ;
Madame Frieda Schnetz-Studer, à Berne ;

Caroline, Yves-Laurent, Alexandre, Jean-Frédéric Dûbi, à Préverenges,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

i ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hans SCHNETZI
enlevé à leur tendre affection , dans sa 76me année.

2014 Bôle, le 25 juin 1994.
-y

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire,
à Neuchâtel, jeudi 30 juin, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
¦ *»,_ »<* ¦¦¦*'- .. - • 
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¦ TROIS D'UN COUP - Lundi vers
17h 15, une voiture conduite par un ha-
bitant d'Hauterive circulait rue du port à
Saint-Biaise en direction du nord. Au
carrefour de la Poste, une collision se
produisit avec la voiture conduite par un
habitant de La Neuveville qui circulait
sur la route cantonale d'Hauterive en
direction de Marin. Sous l'effet du choc,
la voiture neuvevilloise fut déportée sur
la chaussée nord et percutée par une
voiture conduite par un habitant de Ma-
rina (I) qui circulait sur la route canto-
nale, voie de gauche Saint-Biaise en
direction d'Hauterive. /comm

__**_____.__

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur qui, lundi en fin d'après-midi,
circulait sur la rue du Crêt-du-Jura aux
Hauts-Geneveys et qui a heurté la voi-
ture de marque Datsun Cherry de cou-
leur grise, stationnée devant l'immeuble
No 4, ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie à Cernier, tél.
038/5321 33. /comm

ACCIDENTS
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- -Bi puis - AGENDA -
• Cinémas de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Couvet: voir en page cinéma.

CINÉMA DU MUSÉE: ven. Nuit du Cinéma. 19h,
LES ARISTOCHATS. 21 h, IL ETAIT UNE FOIS DANS
L'OUEST. 01 h, LA VENGEANCE D'UNE BLONDE.
Sa. relâche.

IMÏÏTC
APOLLO: 15h (ail.), 22h30, (v.o. st. fr/all.) BIANK
CHECK-MAC MILUONAIRE. Le bon Film. 17h30,
AND THE BAND PLAYED ON (v.o. st. Fr/all.).
UDO 1,2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, SERIAL MOM. 15h,
17h30, 20hl5, LES OMBRES DU COEUR, (v.o. st.
Fr/all.).
PALACE: 15h. ITh 15, 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 (ai. Fermé), La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale. Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le
Scotch, Le Shakespeare (lu fermé). American Café
Ubert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le
Landeron (dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve,
sa 3h, dim. lu fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-
le-Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h);
Thé dansant fous 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 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: © (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
I lh et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-
II h). S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14- 1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30-l 9h30) © (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence © (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-11 h) ©(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14- 18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chô-
meurs 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. 8hf5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg
Hôpital 19a (mardi 14- 1 Th). S (038) 24 40 55. '

Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 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- 1 Th).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son. Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-
16lh) S(038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI):
rue de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et
orientation (mercredi 14- 1 Th) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage © lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-11h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch.
des Rissieux 1 Cressier. © (038) 47 31 84 (18-
20h).
Mamans de jour Neuchâtel © (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 2T 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 T8.
Médecin de service: en cas d'urgence © 11 1.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: © (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 dis-
pensaire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 20T 435 ou 20T 436
(lu, ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-
vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/l 4-1 Th).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel © (038) 24 56 56; service anima-
tion © (038) 25 46 56, matin; service des repas à
domicile © (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-
lTh; je l4-lTh).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
©(038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: © (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 4T 00, 30 47 01
(heures de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domi-
cile S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14- 15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
© (038) 24 T3 33 (lu au ve 11H30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
© (038) 30 44 00 aux stomisés
© (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: © (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démuri-
sés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-
de-Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 T8.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
©(038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs
de rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Temple du Bas: Dès 1 Th, cérémonie de clôture du
Conservatoire de Musique.
Centre de loisirs (Ch. de la Boine 31): 20h30, «La
fille de la page 3 disparaît!» par l'atelier-théâtre du
CDL. 

~ 
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Pharmacie d'office: Bornand, rue de Saint Maurice.
La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police S 251 OIT
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
© 25101T renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-lTh30) rue de
la Place-d'Armes T S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (14-lTh)
«Le Griffon», 50 ans d'édition (1944-1994).
Exposition permanente: «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau». Lecture publique (10-20h);
prêt, fonds général (10-12K/14-18h); sal e de lec-
ture (8-22h)

a

Bibliothèque Pestalozzi: (9- 12h et 1 4-18h) fbg du
Lac 1/ tél. 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19W 5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h © 245651.
Patinoires du Littoral: (extérieure) 8-21 h, ouverte
pour la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (exté-
rieure) 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: ( 10-12h/14-1 Th) exposi-
tions: «Gianfredo Camesi» peintures, sculptures,
installations, «Le Musée en devenir», acquisitions
récentes et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10- lTh) expositions
«Marx 2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs)
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-lTh) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1Th)
Collections permanentes.
Galerie atelier Astus: (10-12h/14-18h) Brigitte
Gremillet, peintures.
Galerie Ditesheim: (14- ITh) Gérald Goy, pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h) Benoît de Dardel,
aquarelles et Daphne Woysch-Meautis, bronzes.
Galerie du Pommier (9-12h/14-18h) Robert
Jaurès, exposition de photographies.
Ecole-club Micros: ( 10-12h/13h30-20h30)
Florence Delamaaeleine-Tilbury, 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 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 29 juin à midi au mercredi 6 juillet à midi
(week-end des 2 et 3 juillet), Dr Epiney; centrale
d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale
d'appel du mercredi à 18h au jeudi à 8h,
©24 1313; La Côte, centrale d'appel,
S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry © 42 1T 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier ©41 14 24
(du lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à
ITh); Cortaillod © 41 40 60; Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
S 55 29 53, Basse-Areuse, © 30 4T 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), ©41 21 88 ou
41 38 31
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 14h -
15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean
Zuber, peintures, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Sylvana
Grandet, patchwork, 15h - 18h3Ô.

Boudry, bibliothèque communale: Exposition tem-
poraire «La famille face à l'environnement», 14h -
18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 15h30 -

, 18h.
Colombier, bibliothèque communale: 14 h - 1 8h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que
le premier dimanche du mois; visites commentées à
1 oh (entrée libre).
Corcelles, bibliothèque communale: 16h - 1 8h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 14h - 1 8h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Jean-François
Comment, oeuvres sur papier, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la
Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Verena
Schindler, peintures, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes et jeu-
nesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin. Rue de la Poste: Pavillon d'informa-
tion N5/Rail 2000, ouvert le mercredi, de 14h45 à
18h30 et les premier et troisième samedis de
chaque mois de 9h à 12h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La
pierre et ses métiers organisée par le Musée de la
Béroche et environs, ouvert tous les jours de 8h -
22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
©51 25 6T. Le soir, uniquement sur appel télé-
phonique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 0T.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 T5.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
S 33 23 05 ou © 25 30 23 (demander Evelyne
Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 4T 23 44 aux
heures des repas. Si non réponse, © 4T 19 09.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, © 33 13 62,
de 8h30 à lOh.
Lignières: Conseil général, 20h.
Marin-Epagnier Centre de rencontre, torée mous-
tiques.
Marin-Epagnier Maison, des jeunes, 13h à 17h, fit-
ness.
Hauterive: Galerie 2016, exposition du sculpteur
Jacques Guilmot. oeuvres récentes. Du mercredi au
dimanche de 15h à 19h. Jusqu'au 3 juillet.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition
Marlène Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche
de UhàlTh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux
Thielles, de 15h à 18k . -J#
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h
à I8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 12h à 15h,
profondeur 120; de 15h à 16h, profondeur 085;
de 16h à 21 h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh
àl9h
Zoo de Maison Rouqe: sur la rive droite de La
Thielle, de 13h30 à 1 Sh, poney-party.
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Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz:
la gendarmerie renseigne au © 24 24 24.
Soins à domicile: © 53 15 31 entre 11 et 12 h et
de 1 Th30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: © 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: © 53 34 44.
Ambulance: © 11 T.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Centre, ©53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
©5T14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3e mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2e et 4e
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14h15 à 16h.
© 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: © 53 43 34 bureau de
l'Association région Val-de-Ruz. rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh
à 12h et de 14h à 1 Th, sauf le vendredi après-midi
et le lundi toute la journée.

Couvet, hôpital et maternité: © 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mer-
credi de 14n à 1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81 .
Couvet, sage-femme: © 63 17 2T.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
16h, © 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 10h,
© 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam.
et dim., de 14h à ITh, ou sur rendez-vous ; rensei-
gnements à l'administration communale, au
©61 13 18, ©61 28 22, ou au ©61 35 51.
Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques
Rousseau: Une vie sans famille», exposition tempo-
raire visible toute l'année. Heures d'ouverture et
renseignements, voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous
les jours, visites à 1 Oh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
© 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, © 23 10 1 T.

Pharmacie de service: Fontaine, Léopold-Robert
13b, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 101T.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
1 Th (sauf lundi), L'Homme et leTemps.
Musée d'histoire et médaillier lOh-12h et 14h-
1 Th (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-lTh, dimanche
10h-l 2h etl4h-17h (sauf lundi). Exposition tempo-
raire, «Perception du relief»
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-lTh (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire
de sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-lTh (sauf vendre-
di).
Vivarium: 1 Oh-ITh.

IHMJH

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin de famille: tel 1 IT 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 1 T.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-
1 Th (sauf lundif
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.

Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur
demande.
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: © (03T) Tl 32 00.
Ambulance: S (03T) Tl 25 25.
Aide familiale: © (037) 63 36 03.
Soins à domicile: © (03T) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: © (03T) T3 12 82.
Service social Haut-Vully: S (03T) T3 11 T9.
Bus passe-partouh © (03T) 34 2T 5T.
Office du tourisme: © (03T) T3 18 T2.
AVENCHES
Hôtel de Ville: 20h, assemblée générale du
Football-Club.
Service du feu: © 11T ou (03T) T5 12 21.
Office du tourisme: © (03T) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Rolf Spinnler, peintu-
re.
Musée romain: (9-12h/13-lTh). Pour visite avec
guide S (03T) 75 IT 30 ou (03T) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse:
(14-16 h) Pour visite avec guide S (03T) 75 1T 30
ou (03T) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11H30/ 14-16H30) Elevage
d'environ 400 chevaux.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: © 11 T.
Garde-port: © (03T) 77 18 28.
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7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre contact
24 heures à l'avance, du lundi au vendredi de 9h à
10h30, au tél. 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mercredi de 14h
à ITh.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers,
aide familiale, aide ménagère; permanence télé-
phonique, © 038/51 40 61. Dispensaire ouvert
tous les jours de 16h à 16h45, secrétariat de 9h30
à llh.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare
CFF13h30etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: © 038/51 43 8T
Groupe AA: © 032/9T 2T 9T ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Lundi-vendredi, 9h-12h et 14h-18h.

Association des chômeurs du Jura bernois: perma-
nence téléphonique le mercredi de 9h à 11 h30 au
032/91 49 8T
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi,
jeudi de 16h à 18h, et samedi de 9h à llh.
Section adultes: lundi et mercredi de 16h à 18h,
jeudi de 16h à 19h et samedi de 9h à llh.

«G
Pharmacie de service: © 032/23 12 31, (24
heures sur 24).
Ancienne Couronne: 18h, (vernissage) Willy
Monnier, Luc Delafontaine, Luc Monnier, Eve
Monnier, peinture et céramique.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900-1950».
Photoforum Pasquart (14-18h) photographie chi-
noise.
Galerie Silvia Steiner (14-19h) Gaspare Otto
Melcher, nouveaux travaux.
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour
cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition
«Visages et pré-Histoires» et archéologie.
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SOLDES |K̂ s|K^̂  
Nous devons déménager !

Femmes : de 20 à 50% yJK^mVv ŷJ 
Nous réduisons notre stock !

Hommes : de 20 à 50% ÊÊSjjÊmgm Profitez de nos rabais importants !
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UN APERÇU DU VASTE LOT DE TAPIS D'ORIENT
QUE NOUS VOUS PROPOSONS À DES PRIX FOUDROYÉS

Afghan Beloudj 80*130 220.- soldé 99.-
Gabbeh Color 105*180 840.- soldé 420.-
Afghan Mauri 111*200 960.- soldé 480.-
Beloudj Meshed 73 * 286 960.- soldé 480.-
Kilim Kurde 140 * 275 1120.- soldé 560.-
Tibétain Classic 170 * 238 , 1865.- soldé 890.-
Afghan Béchir 905 x 737 2360.- soldé 1180.- ||»
Tibétain Graphik 206 * 291  ̂ ___ \_ ^Z?^3 ~ 

soldé 
1290.- JE

Bachtiar 210 * 3/__wS_^ ^C_ _ V^-  
soldé 

1575
- j

Kelardasht 302 *JB5F̂ r R̂ M "Ssèlh- soldé 1630.- Jt
Wiss Sarouk 245 «M U fl I «W- soldé 1690.- AHeriz ZM f WoX f] l/JlJfw*-" soldé 2420.- ^
EXTRAORDINAIRE ! l̂ Wro ŵjH/DE 

TAPIS TISSÉS MAIN 

^
Tissé Indurry coton 107* 167 150.- soldé 30.- |̂ i'
Tissé Indurry coton 170 * 240 240.- soldé 80.- ;:-U<
Tissé Indurry laine 200 * 300 660.- soldé 250.- Jk\
Tissé en cuir 170 * 240 200.- soldé 100.-
Tapis salle de bains 70* 140 60.- soldé 15.-

Hf l^
îl VENEZ COMPARER AVANT D'ACHETER

__________________} Tous NOS TAPIS D'ORIENT SONT GARANTIS NOUÉS MAIN
POSSIBILITÉS D'AVOIR PLUSIEURS TAPIS D'ORIENT

AU CHOIX A VOTRE DOMICILE ET CECI
SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART

l Neuchâtel Tél. 25 21 21 Rue Saint-Honoré 12 |
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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 Bernhard
Bùhlmann 9.50 Atlantides Canada: Atha-
basca 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. 13.30 Cha-
peau melon et bottes de cuir. 14.20 Mais
qui a vu le vent? 16.00 Mannix. 16.50
L'odyssée fantastique. 17.15 MacGyver.
18.05 Paradise Beach. 18.25 Chaîne
sportive DRS ou SPIus: Maroc-Pays-
Bas. En direct d'Orlando. 18.30 Top mo-
dels. 18.50 TéléDuo. 19.05 Balade en
Suisse. Banco Jass. 19.25 De bouche à
oreille. 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
2000 avenue
de l'Océan (2/fin)
Jade 0'Keeffe , call-girl de luxe,
décide de changer de vie mais se
retrouve en prison, accusée de
meurtre, victime d'un complot.
Ses trois colocataires, une avoca-
te, une actrice et sa sœur, inter-
viennent dans sa vie et décou-
vrent son passé mysrtérieux.

DRS ou SPIus - Chaîne sportive
20.20-22.00 Coupe du monde
de football
Belgique - Arabie Saoudite
En différé de Washington

22.25 Sidney Police:
"Sur un arbre perché
Avec Gary Sweet

23.15 TJ-nuit
23.20 Les Voix du temps

Général Giap ou l'épopée
du Vietnam

0.00 Surprise sur prise
0.50 Cinébref
1.15 Coup d'pouce emploi (R)

||g! ÊJ France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.28 Météo 6.30
Intrigues. Série 6.58 Météo 7.00 TF1 ma-
tin 7.13 Météo 7.15 Disney club été 8.28
Météo 8.30 Club Dorothée 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
13.40 Agence tous risques. Série 14.35
Club Dorothée vacances 16.20 Extrême
limite. Série 16.40 Club Dorothée va-
cances (suite) 17.50 Premiers baisers.
Série 18.20 Les filles d'à côté. Série
18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Le Bé-
bête show. 20.00 Le journal. 20.35 Jour-
nal de la coupe du monde/La minute hip-
pique. 20.40 Météo.

20.55 Sacrée soirée

23.00
52 sur la Une
Magazine
Je vis seule et je m'assume
En France, selon les chiffres de
l ' Insee , quatre millions de
femmes vivent totalement seules
et un million et demi vivent sans
conjoint avec un ou plusieurs
enfants. Au total cinq millions
cinq cent mille sont directement
confrontées au problème de la
solitude, soit près de 40% de la
population féminine active.

0.00 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.20 Coucou c'est nous!
1.15 Le Bébête show
1.20 TF1 nuit/Météo
1.30 Intrigues
1.55 TFI nuit
2.00 Histoires naturelles

Des faisans, des lièvres...
et des jolis perdreaux

2.55 TFI nuit
3.00 Mésaventures
3.25 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles

La main au collet
4.00 TF1 nuit
4.10 Mésaventures
4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles

Au clair de la lune,
nature sous influence

HéC France 2

5.45 Dessin animé 5.50 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.40 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.05 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.30 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
13.40 Point route 13.50 Matt Huston. Sé-
rie 14.35 Dans la chaleur de la nuit. Sé-
rie 15.30 La chance aux chansons 16.35
Jeu: Des chiffres et des lettres 17.05
Goal. Série 17.30 3000 scénarios contre
un virus 17.35 Générations musique. Sé-
rie 18.10 Coupe du monde de football.
Magazine 18.35 Football: Maroc - Pays-
Bas. 20.30 Tirage du Loto.

20.35 Journal
21.00 Journal des courses/Météo
21.10 Point route
21.15 Tirage du Loto

21.20
Dis maman,
tu m'aimes?
De Jean-Louis Bertucelli
Avec Eva Darlan, Bruno Pradal

22.45 3000 scénarios
contre un virus

22.50
Les amants
du siècle
Frédérika et Paul de Grèce
Emission proposée par Frédéric
Mitterand et Dahbi Aloui

0.05 Journal/Météo
0.25 Le cercle de minuit
1.35 Histoires courtes
1.55 Emissions religieuses (R)
3.00 Urti

Portrait d'une femme rurale
3.25 Dessin animé
3.35 Urti

Dites le en vidéo
3.55 24 heures d'info
4.10 Dessin animé
4.15 Pyramide (R)

ra 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 11.40 La cuisine
des Mousquetaires 11.58 Titres de l'ac-
tualité 12.00 Estivales 13.00 Happy
days. Série 13.35 Coupe du monde de
football Russie - Cameroun; Brésil : Suè-
de 14.45 Le magazine du Sénat 14.55
Questions au Gouvernement en direct de
l'Assemblée, Nationale 16.45 Les délires
d'Hugo 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 (sui-
te). 20.00 Météo.

20.05 Tintin
Dessin animé

20.25 Tout le sport
20.50 Coupe du monde

de football:
Belgique - Arabie Saoudite

22.35 Journal/Météo

23.05
Chemin de terre
Rlm français d'Yves Elie (1993)
Avec Thérèse Liotard,
Olivier Pajot

0.35 Cadran lunaire

DIS MAMAN, TU M'AIMES? - Avec Eva Darlan, Vanessa Guedj, Bruno
Pradal FR2 21.20

9.05 L'Hebdo (R) 10.00 Feu vert 10.30
Magellan 10.45 Parlement Européen
11.00 Magazine européen 11.30 Objectif
Europe (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 La maison Deschênes (R) 13.30
Le cercle de minuit (R) 14.30 Les brû-
lures de l'histoire 15.30 Scully rencontre
16.00 Infos 16.10 Vision_5 16.25 Des
chiffres et des lettres. Jeu 16.50 La cuisi-
ne des mousquetaires 17.05 Une pêche
d'enfer 17.35 Alimentaire mon cher Wat-
son. 18.00 Questions pour un champion.
18.30 Journal/Météo/La revue de presse
africaine 19.00 Paris lumières. Magazine
19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé suisse.

20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé

de France2/Météo

21.35
Bouillon de culture
Emission culturelle

23.00 Faut pas rêver (R)
0.00 Le soir sur la 3 / Météo
0.30 Ex-libris

Magazine littéraire
1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 L'Hebdo (R)
3.00 Feu vert (R)
3.30 Magazine européen (R)
4.00 Université de nuit

[M_\ \___L
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins de Christophe 8.00
M6 express 8.05 Les matins de Chris-
tophe (suite) 9.00 M6 express 9.05 Bou-
levard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 11.00 M6 express
11.05 Campus show. 11.30 Lassie.
11.55 M6 express/Météo 12.05 Papa
Schultz. 12.35 La petite maison dans la
prairie. 13.30 M6 kid Dessins animés Ca-
dillacs et dinosaures. 14.00 Conan,
l'aventurier Cloué au sol. 15.00 Robin
des Bois Junior. 15.30 Moi, Renaît 16.00
La tête de l'emploi 16.30 Fax'o 17.00
Multitop 17.30 Classe mannequin. 18.00
Un flic dans la mafia. 19.00 Pour l'amour
du risque Trop de culture 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00
Madame est servie
Comment être de bons parents

20.35 Ecolo 6

20.45
Nestor Burma:

Fièvre au Marais
Téléfilm français
de Gérard Marx (1992)
Avec Guy Marchand,
Jean-Paul Roussillon

22.30 Incitation au meurtre
Téléfilm américain
de Worth Keeter
Avec Jack Scalia,
Robert Davi

0.15 Sexy zap
Magazine de charme

0.45 6 minutes
0.55 Fax'o
120 Ecolo 6
1.30 Boulevard des clips
3.00 L'aviation du passé

et du futur (3)
3.25 Les enquêtes de Capital
3.50 Fréquenstar ____« 
4.45 Fax'o
5.10 Culture rock
5.35 Culture pub

MB ____.
17.00 Slapstick (13/R). 17.30 Transit (R).
18.30 Le dessous des cartes (R). 19.00
Le petit vampire (9). 19.30 Megamix.
20.30 Journal. 20.40 Musica. Richard
Wagner à Reykjavik. 21.10 Le prince de
Hombourg. Opéra en trois actes de Hans
Werner Henze. 23.00 Filmforum: Kau-
rismaki + Kaurismaki. Documentaire alle-
mand de Alexander Bohr. 0.05 Rock Vi-
deos.

EuâoSPOKT E(Jrosport
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7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 11.00 Speedworld (R). 12.30 Foot-
ball: Studio Pelé. 13.00 Football: Coupe
du monde 1994 (R). 15.00 Triathlon:
Coupe du monde. 16.00 Stock-Car: Cou-
pe du monde. 17.00 Motors. Magazine.
18.00 En direct: Coupe du monde 1994.
Belgique - Arabie Saoudite. 20.30 Athlé-
tisme Grand Prix II IAAF. En direct + lé-
ger différé. 22.00 Eurosportnews. 22.30
Football: Coupe du monde 1994. Maroc -
Pays-Bas. 2.15 Football: Coupe du mon-
de 1994 (R).

IC3E3E3 F."
10.40 La croisade des enfants (2/fin).
11.15 Junior (suite). 11.45 Dessin animé:
Taie spin looping. 12.10 Dessin animé:
Pif et Hercule. 1-2.15 Help. Magazine.
12.30 Junior (suite). 12.35 Galactica. Sé-
rie. 13.20 Junior (fin). 13.30 Studio-info.
13.35 Les mystères de l'Ile au Trésor.
14.25 Galaxie. 15.35 Les Torkelson.
16.05 Studio-info. 16.10 Ligne basket.
17.05 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble (R). 19.25 Dessin animé.
19.35 Générations. 20.25 Météo. 20.30
Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40
Maximum security. 22.45 La honte de la
famille. 0.25 Météo. 0.30 Télé-achat.

^&_& Suisse alémanique

12.10 Fussball-WM USA 1994. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
Lindenstrasse. 13.40 taf-taf. 13.55
Springfield-Story. 14.35 Zwei im Visier.
15.50 Uebrigens... 16.05 Klamottenkiste.
16.20 râtselTAF. 16.45 Schlips-Serie:
Doogie Howser M. D. (15). 17.15 Schlips
zeigt: Das Jahr meiner ersten Liebe
(1/4). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Fussball-WM-
Studio. 18.25 Marienhof. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Ein
Traum wird wahr (4/12). 20.55 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10. 22.20 CinéClip.
22.35 Sport. 23.05 Filmszene Schweiz:
Transit Uri. 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

n^_p 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 «999» (R). 14.25 Povera ragazza
ricca (2/3). 15.55 Laverne et Shirley.
T16.20 Hollywood Legends. 17.20 Le av-
venture di Robin Hood. 17.55 USA '94 -
Buongiorno America. 18.30 Genitori In
blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05 Luga-
no: A ritmo di... Estival Jazz 1994. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Bravo Benny. 21.00 Luga-
no: Estival Jazz 1994. Orchestra délia
Svizzera Italiana. 22.10 TG sera/Meteo.
22.30 Sportsera. 22.40 Lugano: Estival
Jazz 1994. 3.00 Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. Anschl.: TextVision.
10.00 Wiederholung Irland - Norwegen.
12.00 Wiederholung Russland - Kame-
run. 13.30 Euronews (d/e). 14.00 Wiede-
rholung Brasilien - Schweden. 15.30 Eu-
ronews (d/e). 16.00 Wiederholung Italien
- Mexiko. 17.30 Euronews (d/e). 18.25
Direkt aus Orlando: Fussball-WM USA.
Marokko - Holland. In der Pause Fax
(Nachrichten). 20.30 Washington: Bel-
gien - Saudi Arabien. 22.00 Kick off.
22.20 Fax (Meteo})22.30 Cinéma Plus:
The Great Santini.

TW Allemagne 1

11.04 Fussball-WM USA. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Fussball-WM USA.
15.30 Fliege. 16.00Tagesschau. 16.30
Hey, Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Zwei
Halbe sind noch lange kein Ganzes.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Blankenese. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das Frem-
de. 21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 48 Stunden im Leben von Ignatz
Bubis. 22.20 Skala. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Nacht-Studio:
Innenleben. 0.35 Tagesschau.

^.EMP Allemagne2
11.00 Tagesschau. 11.04 Overiand Paci-
fic. 12.20 Susse Klânge gegen harte
Wâhrung. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 infotime. 14.00 Robin Hood - Auf
den Spuren einer Légende. 14.30 Mit
Muskeln und Sandalen: Die Stunde der
harten Mânner. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heu.e/Sport/Wetter. 17.15 Lotto
am Mittwoch - Ziehung A und B. 17.30
WM-Studio Dallas. 19.20 Heute. 19.25
Wetter. 20.30 Washington: Belgien -
Saudi-Arabien. 21.15 Praxis extra: BSE -
der belle (Rinder-)Wahnsinn? 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Kennzeichen D. 23.00
Derrick. 0.00 Zeugen des Jahrhunderts.

IEZ3E3C3 BU
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. 14.00 Wimbledon
'94. 18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das
Magazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. Série. 20.15 Wer hat mein Baby
gestohlen. 22.05 Stem TV. 23.10 Nacht-
Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tra-
cey 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 taiieTI
6.00 Euronews. 6.45 Unomattina. 9.35
Cuori senza età. 10.00 Clarence il leone
strabico. 11.00 Tg 1. 11.40 Utile futile.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signera in giallo. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 14.00 Spéciale USA '94 -
rubrica. 14.20 II segreto dello sparviero
nero. 16.00 Uno per tutti - Solletico Esta-
te. 16.10 Heidi. 16.25 Anna e Barbera
Robot. 16.45 1 ragazzi del Mundial. 17.05
Danger Bay. 17.30 Gli antenati. 17.55
Oggi in Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.20 In
viaggio nel tempo. 19.05 Mi ritorni in
mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Mosca de-
çà. 23.00 Tg 1. 23.10 TgS Mercoledi
sport. 0.25 Tg 1 Notte - Che tempo fa.

iVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.00 Los
primeros. 10.30 La aventura del saber.
11.55 Informativo. 12.00 El menu de Kar-
los Arguihano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera rispuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 17.15 Dibujos anima-
dos: Los carinositos. 17.45 Especial
Campeonato Mundial de Fûtbol. 18.00
Noticias. 18.30 Fûtbol: Marruecos - Ho-
landa. 20.30 Directo, directo. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Especial Campeonato Mun-
dial de Fûtbol. 22.00 El retonno. 23.00
Los unos y los otros. 0.00 Ciclismo.
Vuelta Vallès Mineras. 0.10 Tendido ce-
ro. 0.45 Noticias.

RTP}̂  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Os inocentes. 19.20
Corn a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Tro-
féu. Os «outras» desportos. 22.15 Rota-
çoes. Com José Pinto. 23.15 Fecho.

à€^^S_ ~~~ 
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8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 L'expo de
la semaine. 8.43 Les femmes et les en-
fants d'abord. 8.49 Laser. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. En direct de
San Francisco pour la Coupe du monde
de football. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.05 Foot fute. En
direct de San Francisco pour la Coupe
du monde de football. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le mon-
de à vos pieds. 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. Le vaste domaine de l'éco-
nomie au quotidien. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. Assia
Djebar, parole d'Algérienne (3/5). 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
Magazine musical. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 env. Musique
d'abord. 14.00 Tribunes de jeunes musi-
ciens. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu. La
vidéo avec Reiner Moritz. 20.30 Sym-
phonie. En différé de Genève: Orchestre
Symphonique de Berne. 22.10 Postlude.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Passé
composé. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

^̂  
Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarameter. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal . 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
16.00 Musical. 16.30 oiestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.33 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 21.00 Sport-
welle. 22.15 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.

mm i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son 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. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

(r*E* Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez r édredon.! 6.30
RJB-Info Bulletin. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Bulletin. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/animation.'agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB Les
titres. 11.05 Magazine CIP. 11.30 Les
dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-Info Journal de midi. 12.30
Relais RSR 1. 16.00 Power-Mix. 18.00
RSR 1 Journal du soir. 18.20 Les activi-
tés villageoises. La Bonn'Occase. 19.00
RJB-soirée. 20.00 Piano à bretelles.
21.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
17.Spécial enfants. «La Bible racontée
par Annie Vallotton» (10). 20.04 Journal
régional. 20.19 Reflets du Littoral: Neu-
châel - l'OLMA. 20.27 La minute du jardi-
nier. 20.30 Découverte de la Bible: Evo-
lution ou création? 21.04 Journal régio-
nal. 21.19 Reflets du Littoral: Neuchâel à
l'OLMA. 21.27 La minute du jardinier.
21.30 Découverte de la Bible: Evolution
ou création?



Benetton
affiche Reagan

CUI JTŒIL

Un porte-parole de Ronald Rea-
§an a condamné une campagne

e publicité du fabricant de vête-
ments italien Benetton représen-
tant l'ancien président américain
victime du sida.

«Colors», la revue de Benetton,
publie dans ses dernières éditions
une photographie retouchée de R.
Reagan, dont le visage apparaît
couvert de lésions dues à la mala-
die. La photo est accompagnée
d'une fausse notice nécrologique
dénonçant l'inaction de l'adminis-
tration Reagan en matière de lutte
contre le sida. «Colors» n'est pas
encore paru en kiosque mais des
affiches avec la photo ont déjà été
apposées à New York.

Le photographe Oliviero Tosca-
ni, auteur de toutes les campagnes
choc de Benetton - notamment la
photo d'un bas-ventre féminin
avec le tatouage «HIV positive» -
a de son côté souligne au quoti-
dien turinois «La Stampa» que
Ronald Reagan -n'a rien fait pour
favoriser l'utilisation de préserva-
tifs, rien pour sensibiliser les gens
sur les risques encourus*, /ap

Un look de héros
LA VIE EN FACES

LA TÊTE DE L'EMPLOI - Non, ceci n'est pas la conférence de presse
d'une star du rock où d'un philosophe orientaliste en quête d'absolu. Car
l'homme qui se cache derrière ses lunettes noires s'appelle Alexi Lalas et
son intransigeance défensive sur un terrain de football en fait la vedette
du soccer aux Etats-Unis. Remarquez que pour le côté rock, cela peut
encore venir: guitariste, l'homme traîne aussi sa tignasse rousse et sa
barbichette sur les scènes à l'occasion. epa

LE CIEL AUIQURD HUI

Situation générale: une nouvelle
perturbation située sur les Iles britan-
niques se dirige rapidement vers le

.continent. Elle atteindra la Suisse en
seconde partie de journée. Mais son
influence sera de courte durée,
demain déjà le soleil s'imposera.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, après quelques orages
isolés, surtout sur les reliefs, assez
ensoleillé ce matin. L'après-midi,
nébulosité variable, souvent forte.
Averses ou orages isolés le matin en
Suisse orientale, plus nombreux et
dans toutes les régions l'après-midi.
Températures en plaine: 16 degrés à
l'aube, 28 l'après-midi. Isotherme du
zéro degré vers 3800 mètres. Vents
modérés de secteur ouest en mon-
tagne. Rafales près des foyers ora-
geux.

Evolution probable de demain à
dimanche: demain: au début par

moments nuageux, puis passage à un
temps bien ensoleillé. Vendredi,
samedi, dimanche: ensoleillé et
chaud. Formation de quelques foyers
orageux en soirée.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 24°
Bâle-Mulhouse beau, 26°
Berne beau, 24°
Genève-Cointrin beau, 26°
Sion beau,
26°
Locarno-Monti très nuageux, 24°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 28°
Londres beau, 27°
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam beau, 27°
Bruxelles beau, 27°
Francfort-Main peu nuageux, 27°
Munich beau, 29°
Berlin beau, 28°
Hambourg beau, 25°
Copenhague, peu nuageux, 20°
Stockholm beau, 23°
Helsinki averses pluie, 20°
Innsbruck peu nuageux, 29°
Vienne beau, 33°
Prague peu nuageux, 33°
Varsovie beau, 27°
Moscou beau, 17°
Budapest peu nuageux, 35°
Belgrade beau, 32°
Athène$ beau, 34°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 25°
Milan peu nuageux, 28°
Nice peu nuageux, 25°
Palma beau, 26°
Madrid beau, 31°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas non reçu'

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 11°
Chicago nuageux, 28°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg nuageux, 39°
Los Angeles temps clair, 34°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 30°
Montréal pluvieux, 19°
New York nuageux, 30°
Pékin nuageux, 29°
Rio de Janeiro temps clair, 25°
San Francisco nuageux, 24°
Sydney pluvieux, 15°
Tokyo nuageux, 29°
Tunis beau, 27°

I ;.T '

Conditions météorologiques du 28
juin 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 21,4°;
7h30: 18,4°; 13h30: 22,6°; 19h30:
25,5°; max: 26,4; min: 17,7°. Préci-
pitations: 2,4 mm. Vent dominant:
variable puis sud, faible. Etat du ciel:
couvert jusqu'à 12 h ensuite enso-
leillé, brume.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Les averses seront trop isolées
pour vraiment parvenir à s'imposer

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

f Z EXPRESS
Appelez le (p

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


