
ACCIDENT FERROVIAIRE/ Lousonne a frôlé lo catastrophe

GARE DE LAUSANNE - Quatorze wagons d'un train de marchandises ont déraillé hier vers 3 h, à l'ouest de
la gare de Lausanne. Deux d'entre eux ont laissé échapper de l'épichlorhydrine, liquide toxique volatil et
très inflammable. Le trafic ferroviaire a été entièrement paralysé. Tout le quartier a été bouclé et un milliers
de personnes évacuées. Vers 8 h, la situation était maîtrisée. Des centaines de pompiers et de policiers de la
capitale et des villes voisines ont été rapidement mobilisés. Tout le quartier a été bouclé et la gare totale-
ment fermée. Un tel accident pourrait très bien se produire en gare de Neuchâtel. Christian Georges a ap-
proché les responsable du plan ORCAN. key
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Bombe roulante
Bernard Tapie
sous contrôle

Après la levée de son immunité par-
lementaire, Bernard Tapie a été interpel-
lé hier et mis en examen (inculpé) pour
abus de biens sociaux et de crédit ainsi
que pour fraude fiscale. Il a été remis en
liberté sous contrôle judiciaire.
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J20: premier
tronçon»

ouvert

BOUDEVILLIERS - La sortie de la
tranchée couverte, en direction de
Malvilliers. plg*

Long de 2 km 500, entre le viaduc de
Valangin et la jonction de Malvilliers, un
premier tronçon de la J20 - ou route en
tunnels sous La Vue-des-Alpes - s'est
ouvert hier. La J20 sera mise en service
en trois phases d'ici le 15 novembre.
Hier, le transfert de la circulation des
voies de surface à la tranchée s'est effec-
tué sans problèmes, même si quelques
automobilistes ont été un peu étonnés de
voir leur trajet habituel, quoique provi-
soire, se modifier ainsi...
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Resserrer
les boulons

OTTO STICH - Le président de la
Confédération réclame un soutien
accru des partis gouvernemen-
taux .asl

Comment faire pour retrouver la
confiance du peuple après le triple
échec du 12 juin? Pour le Conseil fédé-
ral, un effort d'information, pour néces-
saire qu'il soit, ne suffira pas: il faut
impérativement resserrer les boulons
entre l'exécutif et les partis gouverne-
mentaux. Comment? En élaborant une
politique commune axée sur trois priori-
tés: assainissement, des finances fédé-
rales, avenir de la place économique
suisse et assurances sociales. Pierre-
Alexandre Joye commente cette remise
en perspective de la formule magique.
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Par Guy C. Menusier

Privés de World
Cup, et d'ailleurs
ayant le football
maussade depuis
l'affaire OM-
Valenciennes, les

Français pourraient bien avoir
trouvé, ou retrouvé, avec les
aventures de Bernard Tapie de
quoi alimenter leurs propos de va-
cances. Voilà qui en tout cas,
concurremment avec «Les Cœurs
brûlés», mettra un peu de diversi-
té dans la fiction estivale.

Car Bernard Tap ie, homme pu-
blic, est avant tout un personnage
de roman. Méchant ou justicier?
La justice, la vraie, l'établie, ne
mange évidemment pas de ce
pain-là, et elle l'a fait comprendre
hier au bateleur. Par contre, en
votant pour sa liste aux euro-
péennes, deux millions d'électeurs
ont reconnu en Tapie une sorte de
Robin des Bois, version cassoulet,
mais qui dit des choses essen-
tielles dans une langue qu'ils com-
prennent et avec une truculence
qui les ravit. Ces gogos auront
sans doute été confortés dans leur
sentiment quand, quelques heures
avant la levée de son immunité
parlementaire, Bernard Tapie a
présenté un projet de loi devant
rendre «illégal» le chômage.
Démagogique? Bien sûr, mais pas
plus que la devise républicaine «li-
berté, égalité, fraternité». Après
tout, Bernard Tapie n'a fait que
reprendre et développer une
phrase de la Constitution de fa Ve
République proclamant que «cha-
cun a le droit de travailler et le
droit d'obtenir un travail» .

Ce ne sont pas les socialistes
qui auraient trouvé ça. Et après ik
s'étonnent que le peuple de
gauche - ou ce qui en reste - se
détourne d'eux pour suivre l'illu-
sionniste.

Alors, Tapie visionnaire? S'il en
est un qui, à défaut d'en être
convaincu, aime jouer avec cette
idée, c'est bien François
Mitterrand. Il est à cet égard révé-
lateur que le texte du discours
prononcé à l'Assemblée nationale
par Bernard Tapie pour fustiger
ceux qui allaient lever son immu-
nité - mais aussi les abstention-
nistes du PS - ait été au préalable
supervisé par Michel Charasse,
ancien ministre et actuel conseiller
de l'Elysée.

Il peut paraître étrange que le
président de la République persé-
vère ainsi dans l'équivoque. Mais
depuis l'affaire , déjà ancienne, du
jardin de l'Observatoire , François
Mitterrand est persuade que les
démêlés judiciaires ne nuisent pas
forcément, en France, à une car-
rière politique. Au contraire, il
pense que, même en prison,
Bernard Tap ie conserverait tout
son ascendant politique. Et que sa
vigueur comme son audace peu-
vent encore faire merveille, en
termes de nuisance, durant la
campagne des présidentielles. On
a les revanches que l'on mérite.
Mais tout cela s'accorde assez
bien avec l'air du temps.

0 G. C. M.

i—7̂ ~TIUn j eu singulier

U CHIRRRE— .̂
Âm mj kiro7im7ô

C'ESTflENlFRANCS, LEMMENT
VMIENI ms. AU^piQ
^ElLLERS KtfTAT

NEUCHâTELOIS m.E
Source: Comptes de l'Etat de Neuchâte

Les travaux publics de la Ville de
Neuchâtel ont accompli un véritable tour
de force. Dix-huit semaines après l'ouver-
ture du chantier, les aménagements pié-
tonniers de la rue du Seyon se terminent
ce soir, comme prévu. Toutefois, Didier
Burkhalter et son équipe poursuivent leurs
tâches et présentent (es nouveaux chan-
tiers, qui seront conduits durant le second
semestre 1994.
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La rue du Seyon
est terminée

Il se peut que l'Eglise soit involontaire-
ment impliquée dans la séparation de
familles d'oiseaux migrateurs. Ce fut le
cas tout récemment sur le chantier de
rénovation de la maison de paroisse à
Cortaillod où des hirondelles ont été délo-
gées et des nids détruits par les employés
d'une des entreprises travaillant sur place.
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Petit à petit
l'ouvrier
détruit le nid

Le pianiste biennois Nico Brina joue
vite. Tellement vite qu'il a désiré tester ses
aptitudes et par la même occasion inscrire
un record de vitesse d'exécution musicale
au «Guiness Book».
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La première Trans-Neuchâteloise
VTT a vécu! Sa cinquième et derniè-
re étape, qui s'est courue hier aux
Verrières, a connu le même succès
que les quatre qui l'ont précédée.
Conséquence logique de cette réus-
site: une nouvelle édition sera orga-
nisée l'an prochain. Rendez-vous est
pris.
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LUIGI FURLAN - Leader de la
Trans-Neuchâteloise de bout
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la boucle
est bouclée



L'IMPRESSIONNISME A PARIS

Coproduite par la Réunion des musées nationaux de
Paris, le Musée d'Orsay et le Metropolitan Muséum
of Art de New York, l'exposition «Impressionnisme,
les origines 1859-1869» réunit 180 œuvres au Grand
Palais, dans le Ville arrondissement. Elle est ouverte
jusqu'au 8 août.
Par Mirel Bran

LJ 
impressionnisme, moment
clé de l'histoire de la peintu-
re européenne, est lancé au

printemps 1874. Pourtant , son
invention commence déjà en 1859.
L'époque est bouleversée par un
changement radical de la société et
de la façon de vivre. Une poignée
d'artistes se jetèrent à corps perdu
dans l'incertitude et l'irrespect afin
d'adapter l'art au nouveau monde.
Ils étaient les inventeurs de la pein-
ture moderne.

«Vous savez quel effet produisent
les toiles de M. Manet au Salon?» se
demandait Emile Zola à l'occasion
du Salon des refusés en 1863. «Elles
crèvent le mur, tout simplement».
Tout comme cette génération qu'on
a appelée plus tard les impression-
nistes a crevé le mur du conformis-
me et d'une peinture arrivée à bout
de souffle.

Avril 1874, Jules Castagnary, cri-
tique d'art progressiste, présente
aux lecteurs du Siècle ces peintres
dont la première exposition indé-
pendante fait tant de bruit boule-
vard des Capucines, dans l'atelier
du photographe Nadar. «Si l'on tient
à les caractériser d'un mot qui les
explique, il faudra forger le terme
nouveau d'impressionnistes. Ils sont
impressionnistes en ce sens qu 'ils
rendent non le paysage, mais la sen-
sation produite par le paysage, c'est
impression que s 'appelle au cata-
logue le Soleil levant de M. Monet
[...]. » Déjà , l'impressionnisme est
assimilé au paysage. C'est oublier
que Manet, Degas, Renoir sont sur-
tout portraitistes et qu'il est diffici-
le de réduire l'œuvre de Monet à
celle d'un paysagiste. Au printemps
1874, le terme Impressionnisme était
lancé. Pourtant, c'est au cours de la
décennie précédente que la voie fut
ouverte.

Une seule idée:
faire autrement

L'impressionnisme est revendi-
qué de nos jours comme un des
moments clés de l'histoire de la
peinture européenne. C'est la gloire
de la France. L'impressionnisme
apparaît comme un mouvement fas-
cinant de la Belle Epoque. Le regard
rétrospectif qu'on projette sur cette
fin de XTXe siècle nous fait voir ce
qu'on a envie de voir: l'enthousias-
me de tout un groupe d'artistes dif-
férents mais qui se retrouvent ani-
més par la même recherche.

Mais en 1874, lors de l'exposition
indépendante qui allait consacrer
l'impressionnisme aux yeux de la
critique et du public, le mouvement
était déjà âgé d'une quinzaine
d'années. C'était la période où des
artistes venant d'horizons très
divers se sont acharnés à faire une
peinture qui puisse représenter leur
époque telle qu 'elle était. C'était
peindre «les sujets simples», comme
disait Renoir. Parmi eux, il y avait
de tout: des génies, des ratés, des
intellectuels bourgeois et des indivi-
dus moins aisés, des passionnés et

des égares, une palette multicolore
de personnalités têtues liéçs par
une seule idée: faire autrement.

L'école de Barbizon qui s'ouvre
aux larges paysages, le réalisme de
Courbet et les audaces chroma-
tiques de Delacroix avaient déjà
exploré la voie d'une nouvelle
représentation de la réalité. L'his-
toire de cette nouvelle peinture qui
se veut à tout prix moderne com-
mence bien avant l'exposition de
1874. Elle débute en 1859, année où
les principaux acteurs du groupe
sont réunis pour la première fois à
Paris. Manet, Degas, Monet, Renoir,
Pissaro et Fantin-Latour ont entre
23 et 29 ans et ne se connaissent pas
encore.

Ces jeunes peintres abordent tous
les genres, y compris dans un pre-
mier temps la peinture d'histoire.
Partout, ils visent à exprimer «un
sentiment juste de la nature et de la
vie». On parle «d'école de l'œil»,
«d'école de plein air», mais surtout
d'impressionnisme et d'impression.
Au hasard des rencontres d'atelier,
ces jeunes gens ne vont pas tarder à
faire connaissance. Au fil des
œuvres, ils inventeront une nouvel-
le peinture pour traduire un monde
dont ils observent l'évolution.

La chasse aux impressions
L'industrialisation frappe de

plein fouet les nouvelles villes, les
faubourgs poussent comme des
champignons, les nouveaux riches
donnent naissance à la bourgeoisie
tandis que la misère des autres se
fait de plus en plus présente. La vie
change et elle: change en profon-
deur, une nouvelle mentalité naît et
les comportements des gens se diri-
gent vers de nouvelles formes de
vie. Comment surprendre en peintu-
re ce monde naissant? Il n'y avait
qu'une seule solution: changer le
mode de représentation , trouver
une façon de peindre qui puisse
s'adapter aux nouveaux repères de
la vie.

«Impressionnisme, les origines»,
exposition didactique , raconte les
premiers épisodes de cette histoire,
la décennie 1859-1869. Elle les racon-
te avec méthode et rigueur sous la
forme d'un enchaînement de salles,
chapitres d'un récit où ordre chro-
nologique et typologie thématique
s'entrecroisent. On y voit s'enchaî-
ner le paysage, la marine, le nu, la
nature morte et les nouveaux sujets
comme les scènes de ballets et de
courses. Des héroïnes surgissent, la
repasseuse, la chanteuse de rue, la
demi-mondaine , la bourgeoise
coquette. Et des héros, le banquier,
le dandy, le fifre.

L'exposition est ouvertement
démonstrative. Elle se propose de
nous rappeler qu'à l'époque, comme
de nos jours, avant d'apporter des
éloges à un nouveau mouvement,
on le refuse obstinément. Elle nous
démontre également que l'on préfè-
re le confort de ce qu'on est habitué
à voir, au désir d'aller plus loin et
autrement.

M. B.

Naissance
de la lumière

Un inventaire allemand
DES DIFFICULTÉS DE METTRE L'HISTOIRE EN SCÈNE

La «Maison de l'histoire» créée, pensée (et inaugurée le 15 juin par Helmut Kohi)
retrace la naissance et l'existence de la République fédérale par l'obj et. Truc scé-
nographique ou hommage obligé?
Par Alain Puiseux

Ce 
n est pas un musée, c est une

«Maison de l'histoire» et l'on
ne s'est épargné aucune peine

pour souligner cette approche
domestique. Larges fenêtres, empla-
cement central (au cœur du quar-
tier du gouvernement, à Bonn, et
pile en face de la chancellerie): la
maison de verre est spacieuse et
d'autant plus accueillante que si sa
construction a coûté 116 millions de
DM à l'Etat, le citoyen y accède gra-
tuitement. N'y manque pas même
un maître des lieux. Il se nomme
Helmut Kohi.

En 1982, dans son tout premier
discours officiel , le chancelier chré-
tien-démocrate annonçait la nais-
sance d'un musée de la République
fédérale; comme si bien avant une
réunification que personne ne se
risquait encore à fantasmer, il y
avait déjà eu urgence à fédérer, ras-
sembler, unir les Allemands - alors,
de l'Ouest - dans une vision apai-
sante et unificatrice de leur passé
récent. Familiale, même. La salle à
manger de l'histoire aura mis 12
ans à sortir de terre: les repas de
famille, exercices délicats de haute
diplomatie bonhomme, sont tou-
jours plus tendus qu'il n'y paraît. ^
Une inquiétude
pernicieuse

La vaisselle pourtant ne manque
pas: les concepteurs du musée ont
passé 5 ans à accumuler et recenser
90.000 objets et souvenirs , dont
seuls 5000 sont exposés, sur quatre
niveaux. Machine à nettoyer les
briques et fiches de recherche des
disparus dans les décombres recons-
titués de l'après-bombardement au
premier. Tables d'école de
l'Assemblée constituante. Premier
réfrigérateur témoignant du grand
bond en avant électroménager et de
la fin des tickets de rationnement.
Suivent la carlingue d'un avion
ravitailleur perçant le blocus de
Berlin pour larguer des conserves
au goût américain , les premières
machines à écrire d'exportation ,
l'une de ces Coccinelles déjà éditées
à un million d'exemplaires en 1955.
Et, en descendant le cours du temps
(sens de l'histoire, sens de la visite),
des crampons dédicacés
(l'Allemagne fut championne du
monde de football en 1954, c'était en
Suisse), un grille-pain chromé, la
première pub télévisée. Côté Est ,
l'on tâche de suivre: d'une médaille
de chaudronnier d'élite à une
authentique matraque souple modè-
le 1989, ultime témoignage d'un
régime tâchant de survivre à la for-
ce du poignet policier. Fin de l'his-
toire, fin de la visite.

Quel que soit son âge, le visiteur
se prend au jeu de la nostalgie faci-
le et, moyennant les vitres blindées,
peut quasiment céder à la touchan-
te tentation de toucher l'histoire, du
bout du doigt. Toucher quoi? En
mettant en scène ce portefeuille
dégorgeant triomphalement les 40
premiers marks accordés à tout
citoyen au 21 juin 1948 (...un cinéma
d'époque, une machine à traire, le
discours manuscrit de Kennedy...)
l'on susurre à l'oreille du visiteur
une inquiétude pernicieuse. Et si
l'Allemagne n'avait guère autre cho-
se à montrer? Ce n'est pas le stylo
avec lequel Adenauer parapha la

constitution de 1949 qui est mis en
vedette: c'est la voiture d'Adenauer.
Les bancs (d'école) de l'Assemblée
constituante sont là , les pataudes
caméras de télévision aussi, le texte
plus encore. Mais c'est la limousine
que l'on regarde: une Mercedes 300
noire et laquée, six cylindres et 115
chevaux d'onctuosité anglicane ,
quoique natifs de Stuttgart. Une
voiture de représentation qui rou-
lait déjà pour l'image de
l'Allemagne (Adenauer l'emmena
avec lui lors de son voyage à
Moscou) lorsqu'elle promenait à 160
(il adorait) le père de l'Allemagne;
la prospérité roulante était déjà en

BRIC-À-BRAC TRIOMPHANT - Le jour de l'inauguration, le chance-
lier Kohi (à gauche) près de la Mercedes de Konrad Adenauer. ap

marche et la reconquête dtrbien-
être ménager plus photogénique
que les retrouvailles avec la démo-
cratie. 

Bricolée en hâte pour cause de
réunification-surprise , la partie
d'exposition consacrée à
l'Allemagne de l'Est souffre de ce
laborieux handicap du politique
face à l'épicier: tenant exact et
contemporain de la Mercedes offi-
cielle, ce délirant tapis rouge d'une
douzaine de mètres portant comme
des versets des extraits du discours
de Walter Ulricht lors du 5me
congrès du parti communiste est-
allemand, n'invite lui qu'à la stupé-
faction ahurie. Est-ce seulement par
un effet de notre mémoire visuelle
de petit citoyen occidental que les
deux objets de propagande ne sont
pas traités à égalité?

Les conservateurs du musée, à
leur décharge, ne peuvent rien au
divorce graphique qui , bien avant
la construction du mur de Berlin,
était déjà consommé entre les deux
Allemagnes. Cubisme puis géomé-
trie psychédélique des années 60 à
l'Ouest - sur les affiches politiques
ou de publicité - contre prolétaires
musculeux affichant sur fond rouge
leur inébranlable volonté de dépas-
ser les objectifs d'extraction de la
potasse. Médailles de chaudronnier
d'élite contre premiers objets
d'exportation (des machines à écri-
re et des ours en peluche , seuls
autorisés par les alliés de la zone
Ouest): dès le début des années 50 le
combat stylistique est inégal.

Un étage plus haut, l'Ouest, dans
cette involontaire concurrence de

foire , présente la première VW
Passât et le premier 33 tours de
Kraftwerk , quand la vaisselle de
l'Est est toujours en plastique. Une
machine lance-fusée de la RAF et
qui fit long feu en 1977, les célèbres
avis de recherche qui décoraient
encore les guérites ouest-alle-
mandes il y a quelques années ne
changent pas grand-chose à l'affai-
re, entre autres souvenirs doulou-
reux - les crimes nazis et les procès
en rapport ne sont pas oubliés:
puisque cette maison de l'histoire
fait la part belle à l'anecdote domes-
tique, l'égalité de traitement entre
Est et Ouest est impossible. La

réconciliation annoncée en devient
touchante de maladresse. Les ban-
deroles de Leipzig jouxtent , à
quelques mètres de la sortie , les
dépouilles du SED: les chapeaux de
rechange d'Honecker et les imper-
méables de plastique des officiels ,
abrités des tourmentes historiques
aux jours de grands défilés.

Oublis
Cet inventaire allemand n'évite

pas non plus (volonté des concep-
teurs du musée ou revanche de leur
bric-à-brac triomphant?) les oublis
flagrants. Comme au sortir exact du
supermarché l'on s'aperçoit que
l'on a oublié le beurre, l'on sort de
la «Maison de l'histoire» en réali-
sant qu 'elle a oublié la culture.
Qu'en présentant des objets elle les
fait symboles sans vouloir ou pou-
voir dire de quoi.

Le musée, disent ses déjà-détrac-
teurs, n'est pas celui de l'Allemagne
mais celui d'une certaine
«République de Bonn» (1948-1990,
d'une réforme monétaire à l'autre),
celle du confort rhénan. Déjà en
retard d'une histoire puisque le
gouvernement s'apprête à gagner
Berlin. Appuyée à la diable contre
un mur , une photo géante de la
maison de Solingen , où cinq
femmes trouvèrent la mort à l'été
1993, victimes d'incendiaires
racistes, n'a pas encore trouvé de
place définitive. Evidemment , on
agrandira.

A. P.

MEDIASCOPIE

Une union
problématique

[...] La Corée du Nord , complète-
ment isolée dans la communauté
internationale, dont l'économie est,
semble-t-il, en pleine banqueroute ,
voit sans doute dans un rapproche-
ment avec le Sud l'unique moyen de
surnager. Depuis la chute de l'empire
soviétique, elle a perdu l'appui écono-
mique des Russes.

La Chine, malgré le soutien diplo-
matique apporté à Pyongyang durant
les dernières semaines, n'est plus dis-

posée à d'importants sacrifices écono-
miques envers son petit voisin com-
muniste: la Corée du Nord doit, par
exemple, régler en devises fortes ses
achats de pétrole et d'équipements
aux Chinois.

La Corée du Nord appelle désor-
mais de ses vœux une reconnaissance
diplomatique (et une aide écono-
mique) de la part des Etats-Unis et de
la Corée du Sud. La récente provoca-
tion nucléaire ne visait peut-être pas
autre chose. Sans doute même y a-t-il
urgence, puisque Kim Il-Sung, qui a
toujours réclamé le retrait des
troupes américaines de Corée du Sud
comme préalable à toute rencontre,

semble y avoir, pour l'instant, renon-
cé.

Reste que la perspective d'une uni-
fication de la péninsule est encore
nébuleuse. L'écart économique est
abyssal (le PNB nord-coréen atteint à
peine un seizième de celui du Sud) et
on estime qu 'une réunification
engloutirait la moitié du budget
annuel de Séoul pendant dix ans. De
plus, les disparités sociales entre les
deux pays rendraient très instable
une nouvelle entité unifiée. [...]

Eléonore Sulser
«24 Heures»
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On a frôlé la catastrophe écologique
ACCIDENT FERROVIAIRE/ Quatorze wagons chargés de toxiques déraillent en gare de Lausanne

Q
uatorze wagons d'un train de
marchandises ont déraillé à
2 h 56 hier en gare de Lausan-

ne. Deux wagons endommagés ont
laissé échapper un produit de la classe
de toxicité 1, l'épicnlohydrine. Il n'y a
pas eu de blessé, ont indiqué les CFF.
Après avoir ventilé les canalisations,
les pompiers ont refroidi les wagons
afin qu'ils ne dépassent pas une tem-
pérature critique de 28 degrés. Ceci
afin de réduire les risques d'explosion.
Le transvasement de quatre wagons
devait se poursuivre dans la nuit.

Il était 2 h 46 lorsqu'un train de
marchandises d'environ 1 750 tonnes
en provenance de Bâle est passé en
gare de Lausanne, avant de se diriger
vers le quai de triage de Denges. Ce
convoi de 130 essieux tiré par deux lo-
comotives, composé d'une cinquantai-
ne de wagons et long de 690 mètres,
s'est arrêté en gare de Lausanne afin
de changer de mécanicien.

Comme il avait 20 minutes de re-
tard, le convoi a dû prendre une autre
voie que celle utilisée normalement. Il
est reparti et a dû passer sur un ai-
guillage. C'est là que, pour des raisons
inconnues, un wagon du milieu du
train est sorti des voies et a roulé à
côté des rails sur plusieurs centaines de
mètres. Malgré la baisse de pression,
le mécanicien ne s'est aperçu de rien à
cause de la faible vitesse du convoi. Le
wagon a alors buté sur un aiguillage
et s'est renversé sur le flanc, entraînant
avec lui 13 autres wagons. Cinq se
sont couchés, dont deux fissurés. ....-,.,„.,

Parmi ces wagons se trouvaient
deux chargements d'épichlorhydrine,

i i i .

soit 80.000 litres d'un produit haute-
ment toxique extrêmement volatil et in-
flammable. Ces deux voitures ont été
percées et ont laisse s'échapper le dan-
gereux liquide. Un dispositif de crise a
été très rapidement mis en place.

Plusieurs centaines de litres du pro-
duit se sont répandus dans les canali-
sations du quartier sous-gare. Vers
U h 20, ce danger a pu être écarté
Ear des travaux de ventilation. Les bo-

itants des premiers immeubles du
pâté de maison ont été évacués vers un
poste de secours installé à la rue de
Milan, puis rassemblés aux Bergières.

Mille personnes
évacuées

Au fil des heures, c'est un périmètre
de 300 mètres autour de la gare qui a
été évacué. Le quartier compte 1 000 à
1 200 habitants, mais nombre d'entre
eux se sont ensuite rendus à leur tra-
vail. Deux personnes ont dû recevoir
des soins ambulatoires, mais sont sor-
ties de l'hôpital dans l'après-midi.
Quelque 300 personnes ont été incom-
modées par des picotements ou des ir-
ritations.

Tous les corps de pompiers de Lau-
sanne et des communes avoisinantes
ont été mobilisés, ainsi que les
membres de la protection civile et des
renforts venus de Vevey et Yverdon.

Le produit toxique recueilli par les
sapeurs devait être transvasé dans des
cuves spéciales en inox, que l'état-ma-
jor a fait venir de Genève, de l'usine
Ciba à Monthey et de Zurich. L'opéra-
tion est infiniment délicate, en raison

DÉRAILLEMENT - Tous les corps de pompiers de Lausanne et des communes avoisinantes ont été mobilisés
pour lutter contre les risques de pollution. key-iuy

du risque d'explosion et le dispositif
d'extinction a été renforcé. L'opération
devait débuter vers 16 h et duran une
dizaine d'heures. Pour des raisons de
sécurité, quatre wagons seront vidés
de leur contenu.

Le trafic ferroviaire a ainsi été tota-
lement interrompu jusque dans la ma-
tinée. Les voyageurs arrivant de l'exté-
rieur ont été arrêtés à Vevey, Puidoux,
Renens et acheminés en ville de Lau-
sanne par les transports publics et le
TSOL Les lignes de bus de la gare ont
été supprimées. Les Transports publics
lausannois ont déployé un important
service de remplacement et ont même
dû faire appel à d'autres compagnies.

Les écoles des quartiers alentours
ont été fermées. L'électricité a par
ailleurs été coupée aux abords de la
gare. De son côté, le CHUV a été placé
en état de «précatastrophe». Quelque
500 sauveteurs sont intervenus.

Série noire

C'est la plus grave alerte écologique
jamais connue par la capitale vaudoi-

D'autres mesures, dictées par l'acci-
dent de Zurich-Affoltern et annoncées
hier, devraient entrer rapidement en

se. Pour les UT, c est le second acci-
dent grave de ce genre survenu cette
année: des wagons-citernes avaient
explosé le 8 mars à Zurich-Affoltern.
C'est le onzième accident de chemin de
fer enregistré dans le pays en 1994.

vigueur, à commencer par des
contrôles renforcés des convois de
marchandises aux gares de triage. De
plus, la charge sera répartie de maniè-
re plus homogène sur toute la lon-
gueur du convoi et les directives de
freinage seront rendues plus strictes.
Enfin, les avantages et inconvénients
des trains-blocs, comportant des wa-
gons au chargement identique, seront
réexaminés.

Les CFF ont également introduit le
système RID-Info. Pour chaque convoi
transportant des matières dange-
reuses, il permet de savoir quelle est la
nature des marchandises et quelle est
leur localisation dans le train. Ces don-
nées, encore traitées manuellement,
seront bientôt informatisées, /ap-ats

Suspension des transports
dangereux

Benedikt Weibel, directeur général
des CFF, a décidé hier que la régie
ne transportera plus les matières par-
ticulièrement dangereuses. Cette déci-
sion ne pourra entrer en vigueur que
lorsque ses aspects juridiques, notam-
ment, auront été éclaircis. Les CFF
sont en effet soumis à une obligation
de transport. Cette supension devrait
durer le temps pour les CFF de ren-
forcer la sécurité des convois de ma-
tières à risques, indique un communi-
qué.
- Nous voulons dresser une liste

des matières particulièrement dange-
reuses concernées par cette décision,
a expliqué à l'ATS Christian Krâuchi,

porte-parole de la régie, il ne s'agira
de toutes laçons que d'un fa/b/e pour-
centage de ce que nous transportons.
Ch. Krâuchi n'a pas pu indiquer si
l'épichlorhydrine ferait partie des
substances prohibées par les CFF.
- Nous devons d'abord discuter

avec notre service juridique, avec
l'Office fédéral des transports et avec
notre . clientèle, les firmes chimiques
par exemple, et avec les chemins de
fer des pays voisins, continue Ch.
Krâuchi. «Qu'adviendra-t-il du trans-
port de matières dangereuses entre
Hambourg et Milan? Pourront-elles
encore transiter par la Suisse?», s'est
encore interrogé le porte-parole, /ats

Les cheminots
ont mal

Jusqu'à plus ample informé, Gerry
Schmitzer, porte-parole de la Fédéra-
tion suisse des cheminots (SEV) refuse
d'établir un lien entre les cadences de
travail dénoncées par le syndicat et
les accidents survenus aux CFF cette
année.

«Un accident comme celui de Lau-
sanne fait mal à tous les cheminots, a
déclaré hier à l'ATS G. Schmitzer.
La pression sur le personnel est gran-
de, mais je ne ferais pas de lien di-
rect entre les accidents et les ca-
dences de travail jusau'à ce que j'en
sache plus», a-t-il déclaré.

Les CFF ont des prescriptions de
sécurité très sévères, estime-t-il. Si
elles sont respectées, les accidents de-
vraient être évités. «Je ne peux certi-
fier qu'elles soient respectées toujours
et partout», remarque-t-il.

Il y a un mois, le SEV a demandé à
la direction des CFF d'organiser une
conférence sur la sécurité pour discu-
ter des mesures propres à éviter la ré-
pétition de tels accidents. La date n'en
est pas encore arrêtée. Des représen-
tants du SEV rencontreront
aujourd'hui à Berne des représentants
des CFF pour la conférence trimes-
trielle des deux partenaires, /ats

Mesures de sécurité

Depuis les accidents de Stein-Sackin-
gen (AG), en janvier 1991, et de Zuri-
ch-Affoltern, les CFF ont décidé plu-
sieurs mesures pour accroître la sécuri-
té. Leur mise en œuvre est encore en
cours.

Le wagon qui a pris feu à Zurich-Af-
foltern est sorti des rails sans que le
mécanicien ne s'en aperçoive. Ce der-
nier a poursuivi sa route sur plusieurs
kilomètres avant que l'accident ne se
produise. Depuis, les CFF ont mis en
chantier un détecteur de déraillement
avec l'industrie privée. Les bureaux
d'étude sont à l'œuvre, l'expérimenta-
tion pourrait avoir lieu d'ici quelques
mois et la pose sur les wagons pour-
rait débuter d'ici 18 mois, estime
G. Schetty.

"Un toxique
agressif

Incolore et huileuse, l'épichlorhy-
drine est un liquide inflammable et
très volatil. Il est aussi corrosif pour
les métaux. Tant qu'il ne brûle pas,
ses vapeurs plus lourdes que l'air
peuvent fortement irriter les yeux et
les voies respiratoires au point de
provoquer un œdème pulmonaire.
Enflammé, il dégage des gaz très
toxiques et agressifs comme le
phosgène. Plusieurs tonnes d'épi-
chlorhydrine sont utilisées quoti-
diennement par l'industrie dans la
fabrication des résines epoxy, l'un
des composants de la colle Araldit
ou même de cette colle forte qui
tient ensemble les éléments du pont
de Chillon.

L'épichlorhydrine est relativement
soluble dans l'eau dont elle est dif-
ficile à séparer. Ses vapeurs peu-
vent pénétrer les conduites d'eau,
ce qui a ' provoqué hier matin
quelques craintes pour la station
d'épuration de Lausanne, /cg-atsPOPULATION ÉVACUÉE - Les habitants du quartier de la gare ont été déplacés en raison du risque

d'exp losion. keyteval

Visite
historique
ARAFAT - Il pourra
fouler pour la pre-
mière fois depuis
27 ans le sol de la
Palestine

archives
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• Remise en vigueur
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CONSEIL FÉDÉRAL/ Après le triple non du 12 ju in, comment regagner la confiance du peuple?

M

eilleure information, priorités
I clairement établies et cohé-

rence accrue au niveau des
partis gouvernementaux: après
l'échec du 12 juin, le Conseil fédéral
veut redorer sa crédibilité et regagner
la confiance du citoyen. Prochain
défi: le 25 septembre et la loi antira-
cisme!

Du Palais fédéral
Au nom du gouvernement, Otto

Stich, président de la Confédération,
a présenté hier la façon dont les sept
Sages entendent mieux faire passer le
courant entre les autorités et le peu-
ple, notamment en vue de votations
fédérales:

— L 'information est une des tâches
de direction les plus importantes. Dans
une société de communication mo-
derne, il est possible de mener une
action d'information conforme à notre
époque, c'est-à-dire visant l'explica-
tion et fondée sur le respect de la
vérité.

En clair, le Conseil fédéral est fer-
mement décidé à continuer de monter
au créneau. Encore faut-il ne pas par-
tir trop tard: pour les gros dossiers, le
gouvernement ouvrira très tôt le dé-
bat. Pourquoi? Tout simplement pour
éviter que des rumeurs ou des spécu-
lations plus ou moins gratuites ne se
multiplient:

— Pour les affaires importantes, le
gouvernement encouragera une dis-
cussion plus large, dès le début du
processus de réforme, sur les diverses
solutions possibles. De cette manière,
l'émergence d'un consensus y gagnera
en transparence, même si un tel con-
sensus ne peut que témoigner des di-
verses conceptions qui régneront inévi-
tablement au sein d'une autorité collé-
giale. Des divergences d'opinions
quant au fond seront expliquées sans
que l'unité du collège gouvernemental
soit, sans raison, remise en cause.

Rappelés a Tordre
Le Conseil fédéral estime qu'il n'est

pas le seul à devoir donner un coup
de collier: si on veut davantage de
cohérence à l'exécutif, il faut absolu-
ment que les partis gouvernementaux
entretiennent avec le gouvernement
«des relations plus étroites et mieux
coordonnées», a souligné Otto Stich,
pour qui il s'agit désormais de «res-

ponsabiliser davantage les partis aux
stades de l'élaboration et de l'exécu-
tion de la politique gouver-
nementale».

Ce qui autorise le Conseil fédéral à
battre le rappel des troupes? Le triple
échec du 1 2 juin, bien sûr! C'est-à-dire
le niet populaire aux casques bleus, à
la culture et à la naturalisation des
jeunes étrangers, trois objets dont
chacun, selon le Conseil fédéral, aurait

du emporter facilement la décision.
Comment expliquer, par consé-

quent, cette «neinmania»? Eh bienl le
Conseil fédéral est convaincu que
deux phénomènes ont joué un rôle
«déterminant». D'abord, l'état lamen-
table des finances fédérales et «les
préoccupations qui en découlent
quant au financement de projets indis-
pensables, notamment dans le do-
maine des assurances sociales». En-

suite, une «certaine perte de con-
fiance» à l'égard du gouvernement,
du parlement et des partis politiques.
Certes, Otto Stich se refuse à parler
de crise des institutions; mais il n'en
concède pas moins qu'on constate des
«signes d'une érosion». Les responsa-
bles de cette triste évolution? Essen-
tiellement une «polarisation crois-
sante» du débat politique et une
«certaine intolérance vis-à-vis d'au-
tres manières de penser».

Que faire pour redresser la barre?
Le Conseil fédéral a défini trois priori-
tés absolues qu'il discutera avec les
partis: assainissement des finances fé-
dérales, attrait économique de la
Suisse (GATT, négociations bilatérales
avec l'UE, grands projets d'infrastruc-
ture) et assurances sociales (AVS et
chômage). Et Otto Stich de poursuivre:

— Ce n'est que lorsque ces problè-
mes seront résolus que l'on pourra
attendre du peuple qu'il souscrive à
d'autres innovations, tout aussi néces-
saires.

Racisme: on tient bon!
Ultime question: faut-il, au vu du

climat actuel, renvoyer la votation du
25 septembre prochain sur la loi in-
terdisant la discrimination raciale?
Bien qu'un ajournement soit «juridi-
quement possible», relève Otto Stich,
le Conseil fédéral a décidé le main-
tien de la votation:

— C'est précisément dans les cir-
constances actuelles que le gouverne-
ment juge important de lutter avec
détermination et conviction contre Je
racisme et l'intolérance. Il mènera le
combat avec fermeté et il est intime-
ment persuadé qu'il est indispensable
et possible de gagner à sa cause une
majorité du peuple suisses.

Aléa jacta est.

0 P.-A. Jo

Otto Stich : la priorité... aux priorités!
LH . Mm.

Par Pierre-Alexandre Joye
Rien n'est simple!

Certes, le Conseil fé-
déral porte une part
de responsabilité
dans la neinmania
qui régne dans le

pays, particulièrement outre-Sa-
rine. Si le souverain a désavoué le
collège gouvernemental à de réité-
rées reprises ces derniers temps,
c'est en bonne partie à cause de
monumentales bourdes commises
aux abords immédiats de vota-
tions importantes. Tantôt c'est
Adolf Ogi qui perd ses nerfs en
direct face à un coriace landamann
uranais, tantôt c'est Otto Stich qui
multiplie l'annonce de nouvelles
taxes, tantôt c'est Ruth Dreifuss qui
épistole à tout vent: le moins qu'on
puisse dire, c'est que le gouverne-
ment ne donne pas l'image d'une
équipe solide et solidaire face aux
boute feux flattant l'opinion dans le
sens du poil.

Il serait toutefois bien imprudent
— et tout à fait injuste — de voir,

dans cette évidente marque de fai-
blesse, la seule raison de la mé-
fiance que les citoyens témoignent
à l'encontre de la Berne fédérale.
Ce serait en effet oublier que la
démocratie suisse ne vit pas au
rythme des oukases promulgués
par un exécutif guidant à la ba-
guette une majorité parlementaire.
Au contraire: tanguant au moindre
frémissement des sondages, sensi-
bles aux échos de la rue, les partis
gouvernementaux lâchent «leurs»
ministres avec une belle cons-
tance. Jean-Pascal Delamuraz
houspillé par les radicaux purs et
durs pour ses entorses au caté-
chisme ultralibéral , Adolf Ogi isolé
dans une UDC de moins en moins
bernoise et de plus en plus féroce-
ment anti-tout, Arnold Koller visé
par la hargne du président du PDC
pour son prétendu laxisme en ma-
tière d'asile: les exemples sont
nombreux qui prouvent que si la
Coupole fédérale s 'est muée en
boîte à — mauvaises — surprises,
c'est avant tout aux locataires des
deux Chambres qu'elle fe doit.

Dans ces conditions, le Conseil
fédéral a raison de battre le rappel
des troupes. Et d'énoncer — enfin!
— de judicieuses priorités sur les-
quelles il exige une entente des
partis gouvernementaux. Finances,
économie, assurances sociales:
voilà bel et bien des domaines qui
requièrent, de par leur importance
cruciale pour l'avenir du pays, un
minimum de cohérence. En clair,
on ne voit guère qui oserait contes-
ter le bien-fondé des thèses des
sept Sages. Le hic, c'est qu'à sup-
poser que la formule magique
trouve, dans ce louable effort de
colmatage, une nouvelle raison de
survivre, II n'en est pas pour au-
tant acquis que radicaux , socialis-
tes, démocrates-chrétiens et démo-

. craies du centre parviennent à se
mettre d'accord sur la politique que
supposera l'ordre dans lequel on
aura inscrit ces priorités...

Economie, finances ou social
d'abord? Quand on vous disait
que rien, n'est simple. I

0 P-A. Jo
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COURS D'ÉTÉ
français - allemand

italien - espagnol

Coûts intensifs
privés ou en groupes

rattrapage scolaire

JUf La Chaux-de-Fonds JUJ Neuchâtel
Uf Rue de la Paix 33 Ay Rue du Trésor 9

JET Tel 039-231 132 MY Tel 038-240 777
111 ' '

Formation Postgrade en Informatique 'j1\-<  ̂ Y $
et Télécommunications s Jl" V , g;

NDIT NDITf
Nachdiplomstudium Informante F PI I |
und Télékommunikation W8§r33_8s«

Formation continue interdisciplinaire en cours d'emploi, d'une durée de 2
à 4 ans, délivrant à des ingénieurs actifs dans le domaine des technologies
de l'information un diplôme postgrade reconnu sur le plan fédéral

FPIT/NDIT appartient, en tant que partenaire suisse, à une association
européenne formée d'universités et de hautes écoles délivrant un diplôme
commun: European Master in Information System Technology

Inscription aux études
Début octobre 1994 commenceront les premiers modules de cours de la
troisième édition de la formation postgrade FPIT/NDIT. Cette formation
comporteenviron 800 heures decours et s'adresseaux ingénieurs diplômé(e)s
EPF, ETS ou d'une université. Une expérience professionnelle est exigée.

But de la formation FPIT/NDIT
Les candidat(e)s acquièrent les connaissances spécialisées et de base
nécessaires, les méthodes pratiques et les techniques leur permettant de
planifier, de réaliser et de gérer de grands systèmes informatiques et de
télécommunications.

Les principaux sujets étudiés se rapportent aux nouvelles technologies de
l'informatique, des télécommunications et des médias électroniques ainsi
qu'à leur association.

Délai d'inscription: 16 septembre 1994

Renseignements et inscription:

FPIT/NDIT Filiale FPIT/NDIT
Morgenstrasse 129 au Technopark Zurich
3018 Berne Pfingstweidstrasse 30

8005 Zurich

Tél. 031 999 31 76 Tél. 01 445 12 06
Fax 031 999 46 18 Fax 01 445 12 02

290-82003/ROC

ECOLE ROMANDE DB LA

CHAMBRE <& FIDUCIAIRE

Vous travaillez dans les domaines
révision interne ou externe, Fiduciaire ou fiscalité

et souhaitez suivre une formation supérieure :

¦* pour l'obtention du diplôme fédéral
d'expert(e)-comptable ,

d'expert(e) fiduciaire ou
d'expert(e) fiscal(e)

en 1996 selon les règlements d'examens existants,
par le biais de la dernière session sur 2 ans,

soit de novembre 1994 à juillet 1996;

¦* pour l'obtention du diplôme fédéral
d'expert(e)-comptable (avec spécialisations)

ou d'expert(e) fiduciaire
en 1997 selon les nouveaux règlements d'examens,

par le biais de la nouvelle formule sur 3 ans,
soit de fin août 1994 à juillet 1997.

N'hésitez pas à demander la documentation
pour l'inscription aux cours au :

Secrétariat de l'Ecole romande de la Chambre fiduciaire, i
Rue Centrale 10, 1003 Lausanne, 1

Tél. 0211320 59 30, Fax 0211323 56 46 K

ImHflPBciJislis'flffl i Es
Super-rabais sur de nombreux appareils

i d'exposition: cuisines agencées et appareils
électroménagers de toutes marques!

Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.
; Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
,' maçonnerie, peinture, électricité, installations

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

' ******i"i**i*̂ i****,̂ a"**"*™ '

lËill ¦̂ H î CUISINES
ai V3 «V BA|Ns
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 05-2569-n/4«4 024 21 8616 j
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M. KARIM
VOYANT MÉDIUM résout tous vos
problèmes : amour, désenvoûtement,
etc..
Tél. (023) ou (0033) 50 49 53 46.
Paiement après résultat. IBS2SB-HO

PUBLICI TE
038/256501

Anglais, allemand
2 leçons par jour

du 4 juillet au 29 juillet.
Inscrivez-vous dès maintenant.

Découvrez une méthode
et un programme vivants.

186020-111
Laa ¦3u3aïBïJ3C!3HBPBa1

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 h. Discrétion
absolue. Sans aucune garantie. Reprise
de crédit en cours possible. Frontaliers
exclus. ? 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000.-. par exemple, avec
un intérêt annuel effectif de 15.9%: total des
frais de Fr. 413.20 par année (indications légales
selon l'art. 3 lettre I de la LCD). 188222-110

f 
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ECONOMIE/ Réactions aux propositions du Conseil fédérai

avant-projet de révision de la loi
sur les cartels recueille un large
soutien des milieux consultés, a

indiqué hier le Conseil fédéral. Criti-
qués par les milieux économiques, l'in-
troduction d'un office de la concurrence
et celle d'un contrôle des fusions seront
revues.

La révision de la loi sur les cartels esl
l'une des principales mesures de revita-
lisation de l'économie suisse envisagées
suite au rejet de l'Espace économique
européen (EEE). Le Conseil fédéral en-
tend ainsi introduire une interdiction de
fait des cartels. Sous la loi actuelle, un
cartel n'est pas considéré comme nuisi-
ble a priori.

L'avant-projet de la révision a suscité
«pas moins de 155 réponses», cons-
tate le Conseil fédéral, qui a publié
hier les résultats de la procédure de
consultation. Généralement reconnue,
la nécessité d'une révision de la loi est
contestée par l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) et d'autres associations
faîtières de l'artisanat.

Pour le reste, le contrôle préventif
des fusions est l'un des points les plus
contestés, notamment par la majorité
des milieux économiques et les partis
bourgeois. Exception: les branches
tournées vers l'exportations (chimie,
machines, horlogerie) émettent peu de
réserves et apportent même leur béné-
diction à ce contrôle. Contrairement à
l'Association suisse des banquiers (ASB),
la Banque nationale y est également
favorable.

La nécessité d'instaurer un office de
la concurrence est également contestée
par ces mêmes milieux. Une «concur-
rence administrée» fait craindre une
«bureaucratisation de l'économie». En
outre, cet office remettrait en question
le rôle du surveillant des prix. Plusieurs
organisations et organismes consultés
se prononcent pour une révision de son
rôle, son intégration dans la loi des
cartels ou même sa suppression.

Les partis non bourgeois acceptent
plus franchement l'avant- projet, no-

tamment le contrôle des fusions et l'of-
fice de la concurrence. Les syndicats
n'émettent pratiquement aucune ré-
serve et considèrent cet avant-projet
comme un minimum. Du même avis, les
associations de consommateurs se ré-
jouissent de l'introduction d'un droit de
plainte en leur faveur.

Les prises de positions des cantons
sont très largement positives. Six d'en-
tre eux rejettent le principe de l'office
de la concurrence. Ils sont autant à
critiquer le principe du contrôle des
fusions.

L'eurocompatibilité du projet est gé-
néralement saluée par les cantons. L'in-
dustrie des machines ou le Parti socia-
liste auraient même souhaité une har-
monisation encore plus forte avec les
règles communautaires. Les associations
faîtières de l'économie (Vorort, UCAP,
USAM) critiquent l'absence d'excep-
tions sectorielles, qui rend l'avant-pro-
jet plus sévère que la réglementation
de l'Union européenne (UE). /ats

Contrôle des fusions critiqué
Immunité

parlementaire:
vers une restriction

jj j '^ e Conseil fédéral serait favorable
RJI à une pratique plus stricte en ma-
il tière d'immunité parlementaire. Il a

apporté hier son soutien à une modifi-
cation de la loi sur les responsabilités,
qui a déjà reçu l'accord de principe de
la Chambre des cantons. Les députés
ne doivent pouvoir se protéger der-
rière l'immunité relative que lorsque les
infractions qu'on leur reproche sont en
étroite collaboration avec leur activité
officielle.

La commission des affaires juridiques
du Conseil des Etats avait soumis au
gouvernement pour avis une initiative
du conseiller aux Etats Ernst Rùesch
(PRD/SG). Celle-ci propose de complé-
ter la loi sur les responsabilités, qui
prévoit dans quels cas l'autorisation
des Chambres fédérales est requise
pour permettre l'ouverture d'une pour-
suite pénale contre les députés et les
magistrats.

Le Conseil des Etats a approuvé
cette initiative parlementaire quant à
son principe en décembre 1992. Le
Conseil fédéral a fait de même hier,
tout en proposant une modification dt
texte. Il rappelle que cet article ne
concerne pas que l'immunité des parle-
mentaires, mais aussi l'immunité des
membres du Conseil fédéral et du Tri-
bunal fédéral, et celle du chancelier de
la Confédération, /ats

Banco jass
Roi et as de <v>; 6, 8, 10, dame, roi

et as de &t; 6 de 0; 8, dame et roi
de •>.

Arrêté Bonny : mise en application
Le Conseil fédéral a adopté hier

l'ordonnance sur l'aide financière en
faveur des régions dont l'économie
est menacée (arrêté Bonny), et l'a
mise en vigueur au 1 er juillet. La
prorogation urgente pour deux ans
décidée par les Chambres est ainsi
mise en application sans délai.

Les critères du champ d'applica-
tion géographique sont nouvellement
définis. La monostructure n'est plus le
critère déterminant. L'ordonnance ne
mentionne pas les régions concer-
nées: la liste sera, après décision du

Département fédéral de l'économie
publique, publiée dans la Feuille fé-
dérale.

Sont dorénavant réputées régions
économiquement menacées les ré-
gions dans lesquelles le chômage
moyen au cours des trois dernières
années a été au moins supérieur de
10% à la moyenne nationale, l'em-
ploi a évolué de manière nettement
plus défavorable qu'en moyenne na-
tionale, ou lorsque des indices clairs
montrent qu'une de ces conditions
sera remplie à brève échéance.

Toutefois, les régions dont le re-
venu régional dépasse nettement la
moyenne nationale ou dont le poten-
tiel de développement est élevé du
fait de leur situation centrale ne sont
pas considérées comme menacées.

Il est prévu d'inclure immédiate-
ment dans le champ d'application de
l'arrêté prorogé les régions tombant
sous le coup de l'ancien arrêté
Bonny, si elles remplissent aussi les
nouveaux critères. Les cantons peu-
vent présenter rapidement des de-
mandes pour d'autres régions, /ats

Selon le projet de révision de la
lo! sur l'aménagement du territoire
envoyé hier en consultation par le
Conseil fédéral, les constructions en
zones agricoles devraient être no-
tablement facilitées. La procédure
est ouverte jusqu'à mi-novembre.
Seraient notamment autorisées les
constructions pour l'élevage des
poulets ou autres animaux d'en-
graissement et les bâtiments pour
les cultures hors-sol. Le catalogue
des exceptions serait lui aussi as-
soupli. Les constructions pour le
stockage, la préparation ou la
vente des produits agricoles se-
raient également autorisées. Selon
le Département fédéral de justice
et police, les dispositions proposées
visent essentiellement à donner une
plus grande liberté aux agriculteurs
dans la zone agricole.

La nouvelle définition de la zone
agricole est accompagnée d'une
obligation de planification pour les
bâtiments ayant un effet important
sur l'aménagement du territoire et
sur l'environnement. La commission
d'experts à l'origine du projet de
révision ne s'est toutefois pas en-
core mise d'accord sur la nature et
l'étendue des effets à prendre en
compte pour déclarer obligatoire
la planification.

La révision de la loi prend le
contrepied d'une décision du Tribu-
nal fédéral qui avait déclaré «non
agricole» une construction servant
à une production hors-sol. /ap

Aménagement
du territoire :

assouplissement

¦ DÉCHETS RADIOACTIFS - La
demande d'autorisation pour l'amé-
nagement d'un dépôt final de déchets
radiocatifs à vie courte au Wellen-
berg (NW) a été déposée hier auprès
du Conseil fédéral. Elle émane de la
Société coopérative pour la gestion
des déchets nucléaires Wellenberg,
dont fait notamment partie la Cedra.
Les travaux pourraient débuter à la
fin du siècle. Les organisations écolo-
gistes ont aussitôt réaffirmé leur opp-
position au projet, /ats
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r/0\€%g\ m M ¦<̂ ĝ «̂^
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L'ELOQUENCE DES PRIX
EEXPRESS

¦afe regard au quotidien

W^TTVTTBwmVrrWll'J 1 f- ]  TlTwi''H
Prêt à ranger: ""^
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants, d' une grande capa-
cité (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic, Rotel. V-Zug, AEG.

à^_r

*̂^L "«g

"*T"«yrJ éÊÊk I
|| B *U3 xlv I

Electrolux EW 860 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg.
automatique, H 67, L 50, P 50 cm.
espacité 3 kg, Location/m.' 22-
Essorage 800 tours, Abonnement de service
Progr. économique, inclus
H 65, L 50. P 52 cm.
Location/m.' 58.-
Abonnement de service inclus
• Durée minimale de loc. 3 mois * • Toutes les marques livrables
immédiatement a par -tir du stock • Paiement contre facture
• Offre permanente de modèles d'occasion / d'exposition¦ Garantie du prix le plus bas! Voue argent sera remboursé si
vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

rmm_ m M_MB_^_H CUISINES /BAINS
LE ¦ BBEH" LUMINAIRES
iT̂ MmWmmW MM TV/HIFI/VIDEO
ELECTROMENAGER
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4x4

I Veuil lez  ne varier Fr I

I Ja rembourser  ci par Mois env. Fr I

_ Nom -

I Préno m Data da aoiisonce I

I In «a I

- K'/Daaiicila _ .

I Signature I

I k adresser déi aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Fbg de I

I 
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12 15/13.45 - 18.00 I
heures) ou téléphoner: I

1 mmwmi - 'li£lM_&l£LfiJ § 1
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Dimanche 7 août

CONCERT PINK FL0YD
Départ 17 h 30

place du Port à Neuchâtel
Car et entrée : Fr. 90.-.

Jeudi 11 août

CONCERT
PATRICIA KAAS

à Genève
(Parc des Eaux-Vives)

Départ 16 h 30
place du Port à Neuchâtel
Car et entrée : Fr. 89.-.
Car seulement : Fr. 39.-.

Inscrivez-vous sans tarder...
places limitées. I684B5-HO

ROBERT RESTAURATION ifc.
- Service traiteur f k̂jmK
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUE I...

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de «LA BÉROCHE»

Tous les jours sauf les lundis.
Départ : 11 h 30 - Retour : 14 h.
Jeudis - vendredis - samedis - dimanches :

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

Départ à 20 heures.
188310-113

Toute l 'équipe de «La Béroche» se fera un
plaisir de vous accueillir à bord.

Réservations : (038) 24 OO 74.
Bureau LNM (038) 25 40 12

j BENFINA

Pour un crédit
de Fr 5000 -

p. ex. evec un intérêt
annuel effectif

de 15.9% total des frau
de Fr. 413.20 par année.

Ecluse 61
2000 Nouchfttol
(038) 25 37 45.

I 52903-noJ

f PROINFIRMISO
ou service des personnes hondicopi ei
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L - l  
_̂r S I Bw ^teve Maître a sagné dans la série A

P A 1 Jj Ĵ (handicap 0-9) et se 
rejouit 

de 
son

*̂ * ~ ^̂  ^** îMUi succès. Jean-Maurice Rey (à gauche)
aMt la  ̂âM{K MU ¦ ¦ % M MUt ar*M mméÊÊMUmm cl 0''vier  ^ c Coulon (à droi te ) ,

3 Mm B m UW m M̂ W p r o p r i é t a i r e s  du Garage Auto-

1 lit ^̂  1 1 I I  - 3̂  " EliPV technique crwt SA â Marin , les re-

ES ^^L* ̂ k Neuchâtel , félicitent cordialement le
Le week-end dernier le Golf Club de l l_H ' ¦ Ei_fl _. - . . !_¦ B̂Vfl va inqueur  

et lui  souhai ten t  bonne
Neuchâtel a accueilli le Lexus Trophy. H 1 . . __ .• • • ; ; - J -  . - chance pour le Pro-Am!
Les vainqueurs des trçjis catégories, A, ZJg
Steve Maître , François Zurcher et r : ' _ |
Serge Mérillat, ont été qualifiés pour le ; W^̂ Ŵ f  M '*\
Pro-Am du 23/24 septembre à Brei- ¦

_mm______^M uÙuMW Mf ££8 V  ̂ _J
tenloo, épreuve qui compte pour le __H__H_E ,: _ _̂»_-__ M\ _BS LÊXUS
Lexus Trophy, tout comme la com- HH^Bi 

Y- i ' I' ¦. •¦¦• ' . Autotechnique enrt S. A.
pétitio n de l'European Seniors PGA W'ïJM M 4 .̂ L. BSBW Rue des Indiennes 25

MMM M SR 'NM - Q (9 • ' .. 2074 Mann
Tour qui se joue en même temps. \9BMs — M.. M£__¦ War - Tel. 038 33 66 33

187912-110

Portugal, Espagne
Prochain départ

le 7 juillet
Envoyez meubles ou
colis à bon prix.
Tél. (038) 33 93 71
(répondeur).

168105-110

I VOYANCE
156 86 18

Fr. 2.-/min
188354-110

î̂s_aiasBB «̂^̂ *rf -V»«al»it , L»JaitH' ^

Restaurant 168505 H3

AMPHITRYON*
Piscines du Nid-du-Crô Neuchâtel
Actuellement au restaurant et sur la terrasse

nouvelle carie d'été
et toujours tondue chinoise, bourguignonne,

pierrade i gogo.

Fondue fromage (uniquement sur la terrasse). I

Filets de perche, pizzas, pâtes, viande, etc..

Tél. 038 / 21 34 34
Entrée indépendante de la piscine.

Petit coin pour les amateurs de foot.

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

188226-110

I A \m STORES .VOLETS
I P O R T E S  D E  G A R A G E S
II _ CHRISTOPHE HORGER

^̂  | 
2208 LES 

HAUTS-GENEVEYS
038 53 42 57 • 077 37 15 76

188413-110

I Voyance par
I téléphone
I de 9 h à 22 h,
' lun/sam.

Tél. 156 76 32 ou
156 88 02

Fr. 2.-/min. 188170-110

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

8 h - 24 h / 7/7
(p 021

963 89 30
187302-110
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Horizontalement: 1. On la voit arriver
au dessert. 2. Plaisante. Relève un plat.
3. Cité valaisanne. 4. Le fer du chimiste.
Outils de forage. 5. On ne le crie pas
de joie! Signal. 6. Brillant en toc 7.
Solitaire. Coquilles d'oeuf. Lettres de
chèque. 8. Cornemuse bretonne. 9. Pre-
mier en liste. Bien nourrie... 10. Comp-
teurs de têtes.
Verticalement: 1. Maître d'école. 2.
Surface. Pronom. Sigle romand. 3.
Monceau. Fleur en cornet. 4. Originel.
Bris de verre. 5. Tas de bois. Big à
Londres. 6. Fromage blanc. Décisifs, s'ils
sont intensifs. 7. Vent intime mêlé...
Greffé. 8. Epilais. Canton en désordre.
9. Double romain. Sigle européen.
L'opposé, c'est jardin. 10. Rubans à
géométrie variable.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Référendum.- 2. Exagéré. Nu.- 3. Paci-
fier.- 4. Te Dus. Arc- 5. Attesté. Au.- 6.
Tl. Séant.- 7. Ite. RI. Ere.- 8. Ouzo.
Ecrou.- 9. Nd. Ni. Anis.- 10. Sécularisé.
Verticalement. - 1. Reptations. - 2.
Exactitude.- 3. Fac Ez.- 4. Egides.
ONU.- 5. Refuser. IL- 6. Eristale.- 7.
Née. En. Car.- 8. Ra. Terni. - 9. Un. Ra.
Rois.- 10. Musculeuse.



PARIS/ Bernard Tapie mis en examen pour abus de biens sociaux et fraude fiscale

De notre envoyé
spécial à Paris:

Pierre Charaudeau
Bp Is l'ont cueilli au nid, de beau matin,
| comme dans les films. La descente de
J police au 52 rue des Saints-Pères, le
domïdle parisien de Bernard Tapie -
celui-là même que le Crédit Lyonnais, le
fisc ont mis sous séquestre — correspond
au début d'une descente aux enfers
pour l'ancien ministre de François Mitter-
rand.

Image étrange. Cest le même homme
qui plastronnait au soir des élections
européennes sur les plateaux de télévi-
sion, le même homme qui venait de
convaincre plus de 12% des Français
de lui accorder des suffrages et le même
homme qui, la veille, défendait son im-

Les amis de Tapie sont choques
L'ancien premier ministre socialiste,

Pierre Mauroy, a réagi hier à l'inter-
pellation de Bernard Tapie en esti-
mant sur Europe- 1 qu'il y avait un
«acharnement judiciaire» contre le
député européen et des Bouches-du-
Rhône notant toutefois crête l'exagé-
ration dans tous les sens. Bernard
Tapie n'est pas au-dessus des lois. (...)
Mais d'un autre côté, il y a eu toute
une concentration judiciaire autour de
lui qui est excessive et qui paraît
excessive aux Français (...).» Jean-
Claude Gaudin, président- UDF-PR du
conseil régional de Provence-Alpes-
Côte d'Azur, a affirmé, hier, «qu'en-
tre le laxisme d'une période et la
précipitation d'une autre, il doit y
avoir la place pour une justice se-
reine».

Jean-Claude Tapie, frère cadet du
député, s'est déclaré «scandalisé de
la manière utilisée par les policiers

munite parlementaire devant ses pairs
dans l'hémicycle du Palais-Bourbon.
Peine perdue: ses collègues ne l'ont pas
entendu.

Et le voilà, hier matin, conduit dans
une voiture banalisée vers le Palais de
justice pour être entendu par un juge.
Image habituelle en soi: Bernard Tapie
est un abonné des cabinets de juge
d'instruction. L'inhabituel dans cette in-
terpellation, c'est son côté matinal, du
genre de celles qu'on réserve aux ban-
dits de grand chemin.

Cest aussi qu'aujourd'hui, dépouillé
de son armure de député français et
n'ayant pas chaussé celle de député
européen, le saltimbanque-équilibriste
est nu. Sous le coup de plusieurs chefs de
mise en examen (diffamation envers le
procureur de Valenciennes qualifié de

pour interpeller Bernard Tapie».
Pour le ministre de l'Intérieur, Charles
Pasqua, l'interpellation n'a «pas été
une mise en scène spectaculaire». In-
terrogé sur l'attitude de Bernard Ta-
pie au moment de son interpellation,
C. Pasqua a simplement déclaré:
«des bruits, des vociférations, un peu
de rébellion. Dans ces cas-là, on es-
saie de le calmer. On le raisonne».
C'est ce qui a «bien entendu» été
fait, a précisé C.Pasqua.

Noël Mamère et Christine Barthet-
Mayer, les co-listîers écologistes de
Bernard Tapie, estiment que «une
fois encore, le spectaculaire l'a em-
porté sur le raisonnable. Bernard Ta-
pie a été interpellé dans des condi-
tions rocambolesques et excessives.
Quel que soit le contentieux de Ber-
nard Tapie avec la justice, il ne mé-
rite pas un tel acharnement», /ap

«gestaptste», soupçonne de ((suborna-
tion de témoins» et de ((complicité de
corruption» dans l'affaire du matdi
OM-Valenciennes, mis en cause aussi
dans l'affaire Testut par l'intermédiaire
de sa société holding pour ((abus de
confiance et complicité», et enfin mis en
examen pour ((faux, usage de faux et
abus de confiance sociaux» dans le dos-
sier des comptes financiers de l'OM), le
député des Bouches-du-Rhône vient
d'ajouter, en insultant copieusement les
agents venus le mener devant le juge,
une ligne à une liste déjà longue: ((ou-
trage à des représentants de la loi».

Mais là n'est pas l'essentiel. Le phéno-
mène Tapie se nourrit de paradoxes.
Toutes les attaques le renforcent. Aux
yeux d'un électorat qui voit en lui un
Zorro mâtiné de Robin des Bois, l'étape
d'hier les conforte dans l'idée que le
pouvoir (qu'il soit politique ou judiciaire)
cherche à l'abattre. Qu'il Soit logique-
ment mis en examen maintenant dans le
dossier du Phocéa n'y change rien. Qu'il
ait soustrait au fisc des sommes énormes
en 1990, 1991, 1992, non plus. Ce qui
compte pour ses supporters, qu'ils habi-
tent Marseille ou ailleurs, c'est que leur
héros tienne bon face aux puissants. B
qu'importe que la tête de liste MRG aux
européennes ait pensé quitter la France
durant quelques jours, le temps de pou-
voir jouer de son immunité parlemen-
taire européenne...

Toute la question est maintenant de
savoir comment Bernard Tapie, remis en
liberté sous contrôle judiciaire, va se
défendre. Il risque gros. Il pourrait no-
tamment perdre toute possibilité d'être
élu ou réélu à l'avenir. Cette menace
d'inégibilité est la plus grave pour Ta-
pie. Mis à l'amende, ruiné, traîné devant
les tribunaux, il sait qu'il peut encore
survivre. Les socialistes ont besoin de lui,

Photomonlage pli - Source: F2

Marseille lui tend encore les bras et on
murmure que de très proches de Fran-
çois Mitterrand l'auraient aidé à rédiger
la proposition de loi pour rendre (de
chômage illégal» qu'il a présentée
mardi. Tapie n'est pas encore nu, même
pourchassé par ses créanciers, mais la
justice pourrait le dépouiller de ses der-
niers atouts et le renvoyer à la case
départ. Sans lui donner la possibilité de
rejouer la partie.

0 P. C

La descente aux enfers
Yasser Arafat

à Gaza
Epi asser Arafat pourra fouler en fin
|V= de semaine le sol de la Palestine
flpour la première fois depuis

27 ans. Placé devant un fait accompli,
le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin a autorisé hier la venue du chef
de l'OLP dans la bande de Gaza. Ce
dernier avait en effet annoncé aupara-
vant son intention de s'y rendre pour
trois jours.

Yitzhak Rabin a autorisé hier la ve-
nue à Gaza de Yasser Arafat, a an-
noncé le ministre de l'environnement
Yossi Sarid à la télévision. «Y.Rabin a
pris cette décision après avoir examiné
les questions de sécurité liées à cette
visite avec les services de sécurité», a
expliqué Y. Sarid. Auparavant, le mi-
nistre des affaires étrangères Shimon
Pères avait affirmé à la télévision, qu'il
«n'y avait aucune raison de s'opposer
à la venue de Yasser Arafat à Gaza
et Jéridho».

L'opposition de droite au Parlement
a qualifié la visite de ((honte natio-
nale» et a déposé une motion de cen-
sure pour l'empêcher. Dans le camp
opposé, le vice-ministre israélien des
Affaires étrangères Yossi Beilin s'est
félicité de la venue d'Arafat.

Israël a en outre commencé à libérer
hier un nouveau groupe de plusieurs
centaines de prisonniers palestiniens. A
Jéricho, un responsable palestinien a
indiqué que 530 prisonniers au total
doivent être libérés. Ils vont rejoindre
leurs foyers en Csjordanie et dans la
bande de Gaza, /afp-reuter

¦ ATTENTAT - L'exp losion de
deux bombes hier à Alger au pas-
sage d'un défilé en faveur d'une Al-
gérie démocratique a fait 64 blessés,
dont deux grièvement. Une quinzaine
de milliers de personnes participaient
à cette manifestation organisée à
l'appel du Mouvement pour la Répu-
blique (MPR). Ce dernier entendait
commémorer le deuxième anniver-
saire de l'assassinat du président Mo-
hamed Boudiaf, le 29 juin 1992.
/afo-reuter

¦ RAI - Le gouvernement italien
a renoncé provisoirement à modifier
la radio-télévision publique RAI. Il a
réadopté hier en conseil des minis-
tres le décret-loi qui fixe les ressour-
ces budgétaires de la RAI jusqu'en
1995, malgré les attaques nombreu-
ses dont la RAI a fait l'objet ces
derniers jours de la part de la nou-
velle majorité de droite, /afp

¦ VISITE — Le président azerbaïd-
janais Gueïdar Aliev est arrivé hier à
Téhéran pour une visite officielle de
quatre jours. Celle-ci devrait être do-
minée par le conflit du Nagorny-Ka-
rabakh et la relance des relations
économiques bilatérales, /afp

¦ UKRAINE - L'Ukraine a ac-
cepté le principe de soumettre ses
installations nucléaires aux règle-
ments des Nations Unies en matière
de sécurité, a annoncé l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique
(AIEA) hier. Le président ukrainien
Léonid Kravtchouk a promis de faire
ratifier rapidement l'adhésion au
TNP, le Traité de non-prolifération
nucléaire, par le parlement de Kiev,
/reuter

¦ ADEN — Les forces nord-yéméni-
tes ont bombardé dans la nuit de
mardi à hier Aden, bastion des sudis-
tes sécessionnistes. Des dizaines de
personnes ont été tuées, ont déclaré
les autorités, en précisant que les pi-
lonnages continuaient hier matin. Le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a de nouveau demandé
hier aux combattants de respecter le
droit humanitaire, /afp-reuter

¦ ALCOOLÉMIE À 0,7 - Le minis-
tre de l'équipement , du transport et
du tourisme a annoncé lors d'une
communication au Conseil des mi-
nistres hier que le taux maximum
d'alcoolémie des conducteurs sera
ramené à 0,7 gramme par litre de
sang au début du mois de juillet,
contre 0,8g actuellement , /ap

¦ HONG-KONG - Faisant fi des
pressions de Pékin, les députés de
Hong-Kong ont approuvé hier par 32
voix contre 24 les réformes démocra-
tiques du gouverneur Chris Patten. Ce
vote intervient à trois ans de la resti-
tution de la colonie britannique à la
Chine, /reuter

La trêve n'est pas respectée
RWANDA/ Six cents civils applaudissent en voyant du maïs

1

*1 es Nations Unies ont fait parvenir
1 hier une cargaison alimentaire aux
j  civils rwandais bloqués par les

combats en zone gouvernementale à
Kigali, pour la première fois depuis
trois semaines. Une semaine après le
feu vert de l'ONU à l'opération Tur-
quoise, le ministre français de la dé-
fense François Léotard a débarqué
hier sur le terrain.

Un convoi de camions de l'ONU a
livré plus de trois tonnes de rations de
maïs et d'aliments pour bébés à l'am-
bassade de Tanzanie, où 600 civils les
ont applaudis avec soulagement. «Ce
sont les premières vivres qui parvien-
nent du côté gouvernemental rwandais
depuis trois semaines», a déclaré Ra-
faël Loureiro, du Programme alimen-
taire mondial (PAM).

Une trêve temporaire convenue par
les deux parties était censée être en
vigueur durant la livraison des vivres.
Mais les rebelles ont lancé une violente
attaque sur une caserne gouvernemen-
tale au milieu de l'opération.

Une semaine après le feu vert de
l'ONU à l'opération Turquoise, le minis-
tre français de la défense et le secré-
taire d'Etat français à l'action humani-
taire ont débarqué hier sur le terrain.

François Léotard et Lucette Michaux-
Chevry sont arrivés à Goma, dans l'est
du Zaïre, base de l'intervention humani-
taire en faveur des populations rwan-
daises.

La présence des parachutistes fran-
çais reste toutefois diversement appré-
ciée par les protagonistes de la crise
rwandaise. Les rebelles tutsis du FPR,
très hostiles à cette intervention, ont

maigre tout adopte une attitude plus
conciliante.

Le ministre de la Défense François
Léotard a déclaré hier soir que les
éléments français de l'opération Tur-
quoise reseront au Rwanda jusqu'à
l'arrivée des premiers éléments de la
nouvelle Mission d'assistance des Na-
tions Unies au Rwanda. /afp-reuter-ap

Angola : la situation s'aggrave
Plusieurs milliers de personnes

vont mourir de faim en Angola si les
vols humanitaires sur Kuito, Huambo
et d'autres villes ne reprennent pas
bientôt, a affirmé hier le CICR.'Ces
vols ont été interrompus il y a plus
d'un mois, suite à la reprise des
combats.

Kuito est encerclée par les rebel-
les de PUNITA. Seuls deux expatriés
s'y trouvent encore, pour le compte
du CICR. Ils parviennent tout juste
àinstaller quelques pompes à eau,
déplore Tony Burgener, porté-pa-
role de l'institution humanitaire. Il ne
reste plus de stocks de nourriture.

A Huambo (centre), tenue cette

fois par les rebelles et également
encerclée, le CICR a dû arrêter les
distribution générale des vivres. La
distribution reste cependant possi-
ble dans les cuisines communautai-
res, dont dépendent quelque
250.000 personnes.

A Ganda (ouest) en revanche, en-
cerclée par les rebelles, les 40.000
habitants se trouvent dans une situa-
tion «extrêmement grave». La moi-
tié des enfants souffrent ainsi de
malnutrition. Si rien ne se passe, le
CICR ne pourra plus nourrir les per-
sonnes les plus, faibles d'ici quelques
jours et ce sera «la catastrophe»,
prévient le porte-parole, /ats

ÉA'-v - :-

Colombie:
tempête politique
¦ ïl ne organisation de ((Colombiens
Il j honnêtes» qui se disent écœurés

jj par la corruption a remis mardi à
une chaîne de télévision de Bogota des
enregistrements laissant supposer que
le président Ernesto Samper a bénéfi-
cié de l'argent de trafiquants de dro-
gue pour financer sa campagne électo-
rale.

La semaine dernière, une première
cassette avait déjà été remise à la
presse. On peut y entendre des hom-
mes — qui pourraient être, selon les
enquêteurs, des dirigeants du cartel de
Cali — parler de dons à hauteur de
plusieurs millions de dollars faits à Er-
nesto Samper pour sa campagne.

Ces allégations ont déclenché une
véritable tempête politique en Colom-
bie. E.Samper, candidat du Parti libé-
ral au pouvoir, a remporté les élections
présidentielles du 19 mai avec moins
de 2% d'avance. Le président-élu, ac-
tuellement en Europe, a démenti avoir
reçu de l'argent de la drogue, /ap

Une première depuis 1948
JAPON/ Le nouveau premier ministre est issu des rangs socialistes

te s  parlementaires japonais ont
ij opéré hier un spectaculaire renver-

sement d'alliance. Ils ont choisi un
socialiste de 70 ans, Tomiichi Mu-
rayama, pour diriger le gouvernement.
C'est la première fois depuis 1948
qu'un socialiste conduit un cabinet. Ce
retournement de situation permet en
outre un retour au pouvoir du parti
libéral-démocrate (PLD).

Après trente-huit ans à la direction
du Japon, le PLD avait perdu les élec-
tions de juillet 1993, miné par les scan-
dales et les divisions internes. Il revient
aux affaires moins d'un an plus tard,
après avoir apporté son soutien à

l'élection de T.Murayama. C'est la pre-
mière fois qu'un socialiste dirige un
gouvernement depuis 1948.

Deux tours de vote ont été nécessai-
res à la Chambre des représentants
(chambre basse) pour désigner le suc-
cesseur de Tsutomu Hâta, qui avait
démissionné samedi pour ne pas subir
une motion de défiance déposée par le
PLD et à laquelle les Socialistes avaient
décidé de s'associer.

T.Murayama a obtenu 261 voix con-
tre 214 à son adversaire, le libéral
Toshiki Kaifu, a annoncé la présidente
de la Chambre basse, Takako Doi.

Vingt-neuf bulletins étaient nuls. Cinq
cent quatre élus ont participé au vote.
Aucune majorité ne s'était dégagée
dans un premier vote. Le chef des so-
cialistes avait obtenu 241 voix. T. Kaifu,
63 ans, soutenu par la coalition au
pouvoir depuis un an, avait eu 220
voix alors que les 15 élus communistes
avaient voté pour leur candidat.

Le nouveau chef du gouvernement
avait obtenu la majorité (148 voix) à
la Chambre haute de la Diète (cham-
bre des conseillers) mais la décision
finale dépendait du choix de la cham-
bre basse, /afp

Jack Unterweger, ce meurtrier
devenu écrivain, s'est suicidé en pri-
son. Il s'est pendu dans sa cellule
dans la nuit de mardi à hier, quel-
ques heures après avoir été con-
damné par la justice autrichienne à
perpétuité pour le meurtre de neuf
prostituées. Il avait à plusieurs re-
prises clamé son innocence.
J. Unterweger s'est pendu dans la
prison de Graz avec l'élastique de
son pantalon de survêtement et les
lacets de ses chaussures.

Il avait été condamné mardi à la
réclusion à vie pour le meurtre des
neuf femmes en Autriche, dans l'an-
cienne Tchécoslovaquie et aux
Etats-Unis, entre septembre 1990
et juillet 1991. Il a été acquitté
pour deux des onze meurtres qui lui
étaient reprochés.

Jack Unterweger devait être in-
terné dans un établissement pour
criminels souffrant de troubles men-
taux. Un expert psychiatre avait
décelé un ((profond trouble narcis-
sique de la personnalité» chez l'ac-
cusé qui tendait à résoudre les con-
flits de manière sadique, /afp-reu-
ter

Autriche: suicide
de Jack Unterweger
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ARRONDISSEMENT D'YVERDON
Pâtes, produits alimentaires

Articles de bijouterie, montres
Véhicule - Juke-box - Fax

Mobilier de bureau - présentoirs
Vins*

Mardi 5 juillet 1994, dàs 14 h, à l'Expo Hôtel, En Chamard, Montagny, il
sera procédé â la vente au rabais par lot d'un grand stock de pâtes et produits
alimentaires, prix minimum fixé, jusqu'à épuisement du stock.

Mercredi 6 juillet 1994, de 9 h à 12 h, à l'Expo Hôtel, En Chamard,
Montagny, il sera procédé à la vente au rabais de divers articles d'horlogerie-
bijouterie, montres de marque Yves Saint-Laurent, Rama, Zodiac, Louis Erard, Onsa,
bijoux en or et argent, réveils, stylos, pendules, etc.. Rabais de 50% à 80%.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 6 juillet 1994, dès 14 h, à l'Expo Hôtel, En Chamard, Montagny,
il sera procédé par voie d'enchères publiques à la vente d'un véhicule de marque
Toyota Starlet 1300, rouge, 5 places, V' mise en circulation le 27 mai 1986,
expertisée le 8 avril 1991, 1295 CC, 64.800 km au compteur - puis d'un Juke Box
de marque Wurlitzer, modèle S 115044,1,15 V, 60 CV, Oayo USA, série N» 477813,
modèle 24105, 50 cycles - un fax de marque Keta Electronics CO Ltd, Mebag
Suisse, Model M-Off ice 20 - puis d'une grande table de conférence avec chaises,
bureaux, meubles d'expositions dessus en verre, canapé lit, table basse, matériel
d'horloger, un terminal universel pour le trafic des paiements sans espèces C-Zam CZ
2051.

Bouteilles de vin (environ 900) en carton de 12, savoir:
Vins rouge: Bordeaux (environ 150) - Château Laffitte, Château Croix Fourney,
Château Ville Maunn, Château Pichon Longueville, Château Livran, Château
d'Àrthus.
Beaujolais (environ 90) - Chiroubles, Juliénas, Moulin-à-vent, Château Neuf-du-
Pape, Fleurie.
Bourgogne (environ 70) - Aloxe-Corton, Nuits-St. -Georges , Santenay.
Vins suisses - Dôle, Pinot.
Italiens - Barollo, Brunello.
Vins étrangers, divers.
Vins blancs : Suisse + divers, Sancerre. 71 litres de vin blanc et 34 de vin rouge.
Les ventes ont lieu au comptant (chèque non admis), enlèvement immédiat après la
vente, sans aucune garantie de la part de l'office des poursuites et faillites d'Yverdon
sur les objets mis en vente.

Yverdon-les-Bains. le 23 juin 1994. Qff |ce de8 poursui tes et fai „ites .

188326-no Laurent, préposé

Ne vous laissez pas surprendre par
les moustiques I
Commandez dès aujourd'hui vos

«MOUSTIQUAIRES»
à enroulement automatique.

Pose facile, prix imbattable, délai
immédiat. Pièces de rechange et
service après-vente garantis.
Documentation et prix au
Tél. 037/63 36 64
F£x 63 56 64. i6572s.no

_ •

VOS FRAISES
À CUEILLIR

Nouvelle plantation à Mathod

J. Burdet
Renseignement d'ouverture :

Téléphone : 021/183.
188323-110

[ppntl
;§ _M l̂ taUaSP.— fM.

jfif ̂  M"j|g]'U>:'-%H

Votre cuisine njynfl, __*»est toujours POKT_XS
fonctionnelle " jLmmmmt
mais elle ne vous I ŒS&
plaît plus. Renova- H LKajH
tion PORTAS en |ÉvHÉ|
changeant la fa- I uty,WÊ
çade - vaste choix ^F*^T?H
de variantes et ^pbn^Bdécors - moins mm^m m̂
cher qu'une cui- I \\\Mmm*
sine neuve. m**̂

Heures d'ouverture :
SALLE D'EXPOSITION

Journellement pendant les heures
de bureau sauf le mercredi jusqu'à
20 h et vendredi jusqu'à 14 h 30.

Fred Burki S.A.
Industriestrasse 11,
2553 Safnern. Tél. 032/55 1416,
Fax 032/5514 86. 49162-110

I j |S^~l  l~Bon P°ur un cadeau"!

I à retirer jusqu'au 9 juillet 1994

M. François Rùegg
Je suis le nouveau responsable de la Boucherie-
Charcuterie de la rue de la Treille 4 à Neuchâtel,
(tél. 24 01 03).
Lors de votre prochaine visite, j 'aimerais vous offrir un
cadeau de bienvenue contre ia remise du sigle BELL.

A bientôt ! A votre service...
188306110 F. Rùe gg



NEUCHÂTEL/ Assises de lo Société suisse de Ciment Portland

L a  
reprise de la Société suisse de

Ciment Portland (SSCP) par l'indus-
triel suisse Thomas Schmiaheinya sus-

cité quelques questions, hier, lors de
l'assemblée générale du groupe neuchâ-
telois. Le bilan de l'exercice 1993 a donc
forcément éfé un peu voilé par la nouvel-
le donne («L'Express« avait fait le point
dans son édition du 23 juin), ce qui n'a
pas empêché Giorgio Montandon, réélu
à la présidence de la SSCP, de revenir sur
les difficultés qu'a connues le groupe l'an
passé (chute du bénéfice de 96% et du
chiffre d'affaires de 27%) en raison de la
dévaluation de la lire et de la crise sévis-
sant dans la construction. Evoquant le
début de l'année 1994, Giorgio
Montandon a expliqué que les premiers
résultats ne montraient pas d'amélioration
réelle et que les revenus continuaient de
baisser en raison des rabais sans cesse
consentis sur les prix. Néanmoins, la situa-
tion est meilleure en Croatie:

- A la fin de ce mois, nous contrôlons
36% de la Tvornica Cémenta Koromaçno.
En 1996, lorsque tous les investissements
auront été consentis pour sa modernisa-
tion, la cimenterie produira 600.000
tonnes de ciment par année. A ce moment,
la SSCP sera majoritaire, alors que le capi-
tal, aux mains du fonds de privatisation

croate, sera mis sur un marché boursier
en création.

C'est ensuite Carlos Grosjean, vice-pré-
sident du conseil, qui a pris la parole pour
Erésenter les événements survenus depuis

t mois de mai. Pourquoi lui? Simplement
parce qu'il représente au conseil, avec
Sker de Salis, les actionnaires minori-
taires, soit environ un quart du capital. En
effet, des sept membres du conseil, quatre
ont décidé de vendre à un seul homme,
Thomas Schmidheiny.

Pour ce qui est de la transaction, elle
n'a pas encore été ratifiée: les autorités
anti-cartellaires italiennes viennent fout
juste de donner leur aval à l'opération.

- Comme nous sommes restés en
dehors, nous ne savons par quel a été le
montant de la transaction , a souligné
Carlos Grosjean, répondant à la question
d'un actionnaire. Nous n'avons d'ailleurs
pas cherché à le savoir.

Le vice-président a salué l'attitude des
actionnaires vendeurs, tout comme celle
de l'acheteur:
- On nous a laissé toute liberté d'esprit,

toute impartialité dans l'opération. Et
Monsieur Schmidheiny a été parfaitement
«fair». Mais il nous appartient de veiller à
ce que les intérêts des actionnaires mino-
ritaires soient parfaitement représentés.

Carlos Grosjean pense qu'il faut envi-
sager l'avenir avec optimisme: d'abord
parce que la SSCP a montré sa solidité en
passant sans trop de heurts une période
de crise; ensuite parce que la position des
sociétés de Thomas Schmidheiny va dyna-
miser le groupe neuchâtelois. Un effet de
synergie est à attendre d'une telle opéra-
tion.

Un membre de l'assemblée s'est
demandé si le nouveau patron du groupe
voudra racheter le reste des actions de la
SSCP et faire une proposition aux action-
naires minoritaires. Carlos Grosjean a
répondu qu'une OPA n'était pas envisa-
gée pour l'instant, mais que, évidemment,
il ne connaissait pas les intentions à long
terme du nouvel actionnaire.
- Je crois cependant, vu la situation

stratégique du groupe, qu'il serait plus
avantageux de conserver ses actions plu-
tôt que de faire un bénéfice à courte
échéance en les vendant. Mais c'est mon
opinion personnelle...

Les actionnaires se reverront sans dou-
te avant l'année prochaine en assemblée
extraordinaire et pourront découvrir les
intentions de Thomas Schmidheiny.
Lequel, hier, ne s'est pas exprimé.

OF. K.

Questions autour d'une reprise
Journaux

lâchés
par les PTT?

Le transport des périodiques coû-
te trop cher aux PTT. Deux cent sep-
tante millions de déficit annuel pour
cette prestation d'aide à la presse,
c'est trop. D'autant plus que la
Confédération ne verse pas un sou
et que la poste a dorénavant une
comptabilité «étanche». Plus moyen
pour elle de compenser les pertes en
puisant dans le compte bénéficiaire
des télécommunications. Chaque
département devra «tourner» par
ses propres moyens.

Il ne s'agit pourtant pas, a dit
Jacques Bettex, du service de pres-
se des PTT à Berne, de jouer un mau-
vais tour à la presse. Mais il y a des
abus qu'il faut combattre. Il existe,
par exemple, dans le secteur de
l'informatique, une revue spéciali-
sée de 64 pages qui ne contient que
de la pub et des communiqués
qu'elle reçoit tout faits. Il n'y a même
pas un journaliste pour assurer un
espace rédactionnel. Cette publica-
tion bénéficie quand même du tarif
préférentiel. C'est inj uste.

Il y a en Suisse 6900 titres de
journaux et revues ayant droit au
tarif préférentiel. La régie examine
maintenant la possibilité de réduire
ce nombre. Environ 1200 publica-
tions sont sur la sellette.
Actuellement, un quotidien de 150
grammes est acheminé pour 18,5
centimes et un hebdomadaire pour
20,5 centimes (une lettre: 80 cen-
times).

On a déjà commencé, aux PTT,
depuis 1991, à modifier les critères
pour calculer les tarifs. Les change-
ments seront avalisés avec la nou-
velle loi sur le service des postes. Elle
passera aux chambres cet automne
et pourrait entrer en vigueur en
1 995. Un système dit «des trois
tiers» serait appliqué. Le déficit de
270 millions serait pris en charge,
à part égale (90 millions), par la
poste, les éditeurs de journaux et la
Confédération. Ainsi les PTT ne
seraient plus les seuls à payer.

Quant aux nouveaux critères, ils
s'ajouteront donc à celui - le prin-
cipal - de la fréquence de parution.
Ce sont le poids, le tirage, le format
et l'importance de la partie rédac-
tionnelle. Par la suite, les PTT comp-
tent bien tenir compte de la concur-
rence des messageries privées. Ils
jugent peu équitable que des jour-
naux confient à des messageries la
distribution dans les aggloméra-
tions et ne laissent aux PTT que la
tâche ingrate d'acheminer leur pro-
duit dans les régions périphériques
(où les coûts sont beaucoup plus éle-
vés).

L'avenir, pour les PTT, est donc
aux tarifs différenciés. Eux-mêmes
sont candidats pour l'achat de la
messagerie Epsilon, que l'éditeur de
«La Suisse», Jean-Claude Nicole,
avait montée dans la région gene-
voise pour distribuer son quotidien.

0 Roland Brachetto

Coût de la vie:
légère hausse

Lf 
indice suisse des prix à la consom-

i mation a progressé de 0,2% en
juin, en raison surtout de la haus-

se des fruits et légumes. Le taux d'infla-
tion annuel s'établit à 0,5% contre 0,4%
en mai et 3,1% en ju in 1993, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statistique
(OFS).

Cette légère hausse n'annonce pas un
renversement de tendance, selon les
experts. Le président de la Banque natio-
nale a déclaré récemment que l'inflation
moyenne en 1994 serait inférieure à 1
pour cent.

La progression de l'indice des prix en
juin s'explique surtout par des hausses
dans le secteur de l'alimentation (+0,9%),
en particulier certains fruits et légumes. La
viande de porc et les cigarettes ont aussi
augmenté alors que les prix des boissons
sucrées, des vins rouges étrangers et de
la viande de bœuf ont baissé.

L'augmentation de 0,1 % de l'indice du
groupe transports et communications
découle du renchérissement des carbu-
rants. Ils ont progressé de 0,7% par rap-
port à mai, mais sont encore inférieurs de
1,9% à leur niveau d'il y a un an. Quant
aux prix du mazout, ils n'ont pratique-
ment pas bougé. Ils étaient inférieurs de
10,8% à leur niveau d'un an auparavant.

L'indice du groupe loisirs, spectacles,
enseignement et culture a diminué de 0,1
pour cent. Les téléviseurs, les magnéto-
scopes et les ordinateurs ont enregistré les
Erincipales baisses de prix. A l'inverse,

ts activités sportives et de loisirs ont vu
leurs tarifs augmenter, à l'instar des pres-
tations d'enseignement, /ap

Tornos-Bechler:
changements
à la direction

Le conseil d'administration de
Tornos-Bechler SA à Moutier a déci-
dé d'importants changements à la
direction de l'entreprise lors de sa
séance de mardi. Bernard Ischy,
membre du comité conseil, reprend
la direction opérationnelle du grou-
pe. Michel Suchet, actuel directeur
et délégué du conseil, reprend la
responsabilité des filiales du grou-
pe

Hans Dietz, membre du conseil
d'administration reprend en outre
les départements «technique,
exploitation et recherche». Ces
changements prendront effet au 1 er
juillet, selon le communiqué du
fabricant de tours automatiques dif-
fusé hier. B. Ischy prendra la fonc-
tion de directeur général et s'occu-
pera en particulier des services
financiers, administratifs et du per-
sonnel. M. Suchet reste membre du
conseil d'administration de Tornos-
Bechler SA.

Ces changements n'ont pas de
rapport avec le conflit survenu ces
dernières semaines avec les syndi-
cats au sujet des vacances du per-
sonnel, a indiqué B. Irschy à l'ATS.
Ce dernier a tenu à rendre homma-
ge à M. Suchet. «Les affaires vont
mieux, nous passons très vite d'une
situation de sous-charge à une situa-
tion dé surcharge» le nouveau direc-
teur général.

M. Ischy a indiqué que l'accord
trouvé avec les syndicats à la fin de
la semaine passée portait sur le
report de la compensation des jours
de congé. Ces derniers pourront être
pris notamment au moment des
ponts de fin d'année, /ats
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¦ AUTHIER - La demande de sursis
concordataire dé posée par la
fabrique de ski Authier à Bière (VD)
a été examinée hier matin par le
juge du district d'Aubonne. L'intérêt
des créanciers et la sauvegarde des
places de travail - plus de 90 - a
été mis en avant. La décision devrait
tomber dans le courant de la semai-
ne prochaine, /ats

¦ VOLS SUR BEYROUTH - Swissair
va desservir à nouveau Beyrouth,
après une interruption de onze ans.
Des le 3 septembre, la capitale du
Liban serfa reliée à Zurich sans
escale deux fois par semaine, a
indiqué Swissair hier dans un com-
muniqué. Les vols auront lieu le lun-
di et le samedi. Swissair, son parte-
naire autrichien Austrian Airlines
(AUA) et un agent général géreront
ensemble le bureau en ville de
Beyrouth, /ats

CAVES 0RSAT/Restructuration prévue

Les difficultés financières des
Caves Orsat SA, à Martigny, obli-
gent la société à se restructurer. Les
banques ont accepté le gel d'une
partie de la dette, en réduisant pro-
visoirement la valeur comptable des
biens immobiliers. L'effectif du per-
sonnel sera en outre réduit.

Dans sa structure actuelle, l'entre-
prise n'est pas rentable, a déclaré
nier lors d'une conférence de pres-
se le président du conseil d'admi-
nistration Jean Gay. La nouvelle
structure prévoit la création d'une
société holding qui chapeaute trois
filiales, une qui s'occupe du négo-
ce, une autre de l'embouteillage et
une troisième qui gère les biens
immobiliers.

Les charges financières consti-
tuent le principal problème de
l'entreprise. Les bénéfices du secteur
production et vente de vins sont
absorbés pour couvrir ces frais.
Pour 1993, l'entreprise clôture ses
comptes sur un déficit de 5,54 mil-
lions de francs (60.000 francs en
1992). A cela s'ajoute une provision
de 10 millions constituée pour cou-
vrir les risques liés à la faillite
d'Amann Vins.

L'entreprise a réalisé un chiffre
d'affaires de 40,1 millions de francs
en 1993, contre 42,7 millions en
1992. La perte d'exploitation s'est
montée à 5,87 (7,65 en 1992) mil-

lions de francs. Les produits extra-
ordinaires hors exploitation ont pas-
sé de 8,36 millions à 0,6 million.
Cette baisse explique l'augmenta-
tion de la perte.

Jusqu'à la fin de l'année derniè-
re, Orsat faisait partie du groupe
Amann. Confronté à des difficultés
financières, celui-ci a dû se séparer
d'Orsat, dont 80% du capital a été
repris par le Crédit suisse (CS). Ces
difficultés financières résultent en
f>artie d'un prêt de 13,5 millions de
rancs consenti par Orsat à Amann.

Gros client perdu

Au début de cette année, le grou-
pe Amann a transféré ce prêt à sa
société Amann Vins de Martigny,
mise en faillite en avril. Orsat fait
valoir des créances pour 21,5 mil-
lions de francs dans cette faillite. Une
partie pourra être récupérée par
la vente des stocks de vins mis en
nantissement, a précisé J. Gay.

Plus douloureux, en revanche, est
le problème du centre d'embouteilla-
ge. Avec la disparition d'Amann,
Orsat perd son client le plus impor-
tant. Actuellement, le centre fonc-
tionne à 30% de ses capacités, un
volume insuffisant pour sortir des
chiffres rouges. Les administrateurs
d'Orsat estiment par ailleurs que cet-
te faiHite n'est pas claire, /ats

Personnel réduit

¦LfJrLl.l Cours du 29.06.94 aimablement _VJJIU_,_
¦ylirtl communiqués par le Crédit Suisse ¦Tllî 'il

¦ INDICES MMMMMMMMMMMM
Précédent du jour

Amsterdam CBS ...
Francklort DAX ... 2018.26 2046.3
Dow Jones Ind. ... 3669.64 3667.05
Londres Fin. Times . 2259.3 2297.8
Swiss Indes SPI ... 1723.89 1737.01
Nifckei 225 20639.2 20481.

¦ BALE MMMMMM WMMMMMM
Bàloise-Holding n. .. 2300.
Bàloise-Holding bp . .
Chevron corn 57.
Ciba-Gei gy n 765. 796.
Ciba-Geigy 780. 800.
Fin. Halo-Suisse ... 233.
Roche Holding bj .. 6360. 6420.
Sandoz sa 712. 714.
Sandoz sa n 692. 690.
Sandoz sa bp ....
Slé Inll Pirelli .... 202. 205.
Slé Inll Pirelli bp . . .  165.
Suisse Cim Portland.. 6700.

¦ GENEVE MMMMMMMMMMMM
S.K.F 23-25
Astra 
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobsl sa 800.
Bqe Canl Vaudoise . 750. 745.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier VD. . .  980. 990. S
Crédit Foncier NE n 450.
Galenica Holding bp. 440.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA ... 200.
Olivetti PH 2. 2.
Inlerdiscount 2080
Kudelsli SA b .... 825. 820.

La Neuchâteloise n . 840.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.24 1.24
Oriot Holding 920.
Pargesa Holding SA 1570.
Publicitas n 1310.
Publicitas b 1250.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n.... 520.
Saurer Holding 2500.
Sté Gén. Survell-bi.. 1920. 1955.
SIP Sté InslPhys. . 45.
Slé Gén. Affichage n 360.
Slé Gén. Allichage b 358. 350.
Ericsson 66.25

¦ ZURICH MMMMMMMMMMMM
Adia Chesereu b ... 44.
Adia Cheserei .... 221. 226.
Alusuisse-Lonza n .. 637. 634.
Alusuisse-Lonza Hold. 642. 641.
Aston Holding n 300. S
Aston Holding .... 1500. S 1530.
Atel 3100. 3090.
Atel n 630. A
Brown Baver! n ... 218. 216.
Cementia Holding ps. 420.
Cementia Holding .. 1050.
De Suisse Réass.n . 575. 565.
Cie Suisse Réass .. 615. 605.
Ciments Holderbank . 315.
Crossair AG 560. 558.
CS Holding n 107. 109.
CS Hnlding 547. 559.
EI.Laulenbourg 2425. S
Elektrowatt SA 343. 335.
Forbo Holding AG .. 2490. 2550.
Fololabo 3400.
Georges Fischer ... 1265. 1310.
Magasins Globus b . 970. 990.
Holderbank Fin. ... 869. 875.
Inlershop Holding .. 552. 551.
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Jelmoli B25. 850.
Jelmoli n 155. 158. S
Un Holding 315. S
Logitech Inll n 145. 140.
Moevenp ick-Holding . 360. S 380.
Motor-Colomhus SA . 1710. 1700.
NEC Corp 15.75 15.75S
Nesdé SA n 1126. 1131.
Derlikon Buehrle n.. 130. 139.
Schindler Holding .. 7550.
Schindler Holding b. 1590. 1610.
Schindler Holding n. 1540. 1550.
SECE Cortaillod n .. 5700.
SGS Genève n .... 371. 375.
SGS Genève b .... 1935. 1975.
Sibra Holding SA .. 250. 250.
Siba Slé Financ ... 385. 378.
SMH SA NE n ... 161. 164.
SMH SA NE 750. 772.
SBS n 196. 197.5
SBS 394. 399.
Sulzer n 900. 699.
Sulzer b 866. 865.
Swissair n 770. 772.
Swissair bj 130.
UBS 1174. 1179.
UBS n 300. 300.
Von Roll b 75.
Von Roll 480.
Wella AG 770. S 780. S
Winterthur Assur.n . 663. 660.
Winterthur Assur. .. 705. 702.
Zuger KB 1420.
Zurich Cie Ass. n .. 1325. 1315.
Zurich Ce Ass. ... 1320. 1310.

¦ ZURICH (Etrangères) MMMM.
Aetna li&Cas 75.
Alun 29.5 30,25
An. Intl Group .... 124.5 S
Anor Brandi 42.5 42.75
American Express .. 35.5 S

Aner. Tel & Tel .. 72.75 71.76
Baiter Int 32.25 34.25
Caterpillar 134.
Chrysler Corp. 63.75 63.25
Coca Cola 54. 53.75
Colgate Palmoliie .. 71 i S
Eastnan Kodak ... 62.76S 63.76
Du Pont 79.5 78.
Eli Lilly 75.5
E»on 76.5 75.
Ruor Corp 68. 67.75
Ford Molor 80. 79.
Genl.Molors 70.25 67.75
Genl Electr 62.75S 63.
Gillette Co B9. S
Goodyear TSR. ... 49.5 49.5
G.Tel & Elect. Corp. 41.75
Homestake Mng ... 25. S 24.75S
Honeywell 42.
IBM 81.75S 81.5
loto ltd 33.5 32.
Ind Paper 89.25
FTT 110.6
Litton 44.5
MMM 66.
Mobil 110.5 110.5
Newmonl Min 56.5 52 26
Pac.Gas I El 31.75 31.75
Philip Morris 69. S 69.25S
Phillips Pair 44.5 A
Procter SGambl 73.75 72.75A
Schliinberger 79.5
Teiaco Inc 81.75 80.5 S
Union Carbide 35.5 S
Unisys Corp 12. S 11.75
USX Marathon .... 24.5
Walt Disney 57.75 57.5
Warner-Lan. 95.
Woolworth 21 .25S 2175
Xeroi Corp 130.5 . *
Angold 120.5 119.5
Anglo-AnXorp 64.75

Bowater inc 33.5
British Pelrol 825 8.05
Grand Métropolitain.. 8.15 8.3
lnp.Cben.lnd. 16. 16. S
Abn Amro Holding . 43.75 44.
AKZ0 NV 143.5 143.
De Beers/CE.Bear.UT. 31. 30.5
Norsk Hydto 42.75
Philips Electronics... 3825 3825
Royal Dutch Co. ... 142. 141.5 S
Unilever CT 135.5 S 135.
BASF AG 253. S 258.
Bayer AG 291 296.5
Connerzbank 264. 271.
Degussa AG 397. 404. A
Hoechst AG 273. 274.5 S
Mannesmann AG .. 336. 335.
Rwe Acl.Ord 351.
Siemens AG 551. 551.
Thyssen AG 240. 245.
Volkswagen 397. 401.
Alcatel Alslhom ... 147. 149. S
BSN 195.5 195.
Cie de Sainl-Gobain . 156.5
Fin. Paribas 84.
Nade EH Aquitaine.. 94.5 96.
¦ DEVISES MMMMMMMMMMM

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.3125 1,3475
Allemagne 100 DM.. 83.32 84.92
Angleterre 1 P.... 2.0348 2.0888
Japon 100 Y 1,3270 1.3610
Canada 1 CAD. . . .  0.9470 0.9770
Hollande 100 NLG.. 74.1720 75.7720
Italie 100 ITL 0.0638 0.0862
Autriche 100 ATS.. 11.8360 12.0760
Fiance 100 FRF.... 247750 24.7750
Belgique 100 REF.. 4.04 4.12
Suède 100 SEK.. . .  17.1850 17.7250
Eu t XEU 1.5935 1.6255
Espagne 100 ESB.. 1.0090 1.0390
Portugal 100 PTE.. 0.6075 0.8315

¦ BILLETS MMMMMMMMMMMM
Achat Vante

Etats-Unis USD 1.280 1.360
Allemagne DEM.... 82.750 85.50
France FRF 23.90 25.150
Itelie ITL 0.0825 0.0885
Angleterre GBP 200 2.120
Autriche ATS 11.650 12250
Espagne ESB 0.960 1.070
Porlogel PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.250 76250
Belgique BEF 3.980 4.230
Suède SEK 16.50 18.50
Canada CAD 0.910 1.010
Japon JPY 1.280 1.380
¦ P I K K  MMMMMMMMMMMM
20 Vreneli 95. 105.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 94. 102.
H Souverain new .. 119. 128.
1 Kruger Rend .... 617. 529.
20 Double Eegle .. 527. 570.
10 Maple Leal .... 523. 534.

¦ OR • ARGENT MMMMMMWM
Or US/Oz 384.50 387.50
FS/Kg 16400.00 16650.00
Argent US/Oz .... 5.2000 5.4000
FS/Kg 222.61 231.34

¦ CONVENTION OR MMMMMM
plage Fr. 16800
achal Fi. 16380
base ergenl Fi. 270

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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On roule depuis hier sous Boudevilliers
LA VUE-DES-ALPES/ [e tronçon de laJ20 entre le viaduc de la Sorge et Malvilliers est ouvert

Un 
premier tronçon de la J 20 - ou

route en tunnels sous la Vue-des-
^̂ m Alpes - a été mis en service hier
entre le viaduc de Valangin et la jonction
de Malvilliers. Ce secteur, long de 2,5 ki-
lomètres, aura coûté près de 90 millions
de francs, non compris naturellement la
tranchée couverte de Malvilliers, un peu
plus au nord, longue de 330 mètres,
dont le prix est de quelque 20 millions de
francs.

L'opération, articulée en deux phases,
a commencé dès 8 heures. La circula-
tion montante a été la première à em-
prunter le nouveau tracé passant en
particulier par le tronçon à ciel ouvert
suivant la partie supérieure du viaduc
de la Sorge, au-dessus de Valangin, et
par l'imposante tranchée couverte de
Boudevilliers, longue de 550 mètres,
pour retrouver le jour jusqu'à la jonc-
tion de Malvilliers.

Dès 9 heures, ce fut au tour du trafic
descendant de suivre le nouvel itinéraire.
Toute l'opération, placée sous la respon-
sabilité ae l'inspecteur cantonal de la si-
gnalisation, Patrice Blanc, s'est déroulée
sans problème, et même plus rapidement
que prévu, puisque le terme en était fixé
à midi.

Trois gendarmes ont surveillé la mise
en place du nouveau dispositif, ceci sur-
tout pour assurer la sécurité des six per-
sonnes chargées de modifier la signalisa-
tion: il fallait en effet que le trafic puisse
s'écouler sans interruption. La veille au
soir, des entreprises spécialisées ont tra-
vaillé tard pour terminer le marquage
des chaussées, par un temps heureuse-
ment extrêmement propice.

Les automobilistes ont certes été un
peu surpris de voir se modifier leur trajet
habituel. Certains se sont même arrêtés,
désorientés, avant de reprendre leur rou-
te, demandant parfois leur chemin aux

personnes chargées de la signalisation!
Mais ces hésitations ont été de courte du-
rée: la fluidité du trafic a été rétablie très
rapidement. En surface, à part divers tra-
vaux mineurs de finition, le giratoire de
Boudevilliers reste encore à terminer. La
circulation, pléthorique à cet endroit
avant l'ouverture de la tranchée couverte,
était hier bien réduite, ce qui devrait fa-
voriser l'avance des travaux.

La J 20 sera mise en' service en trois
phases. A fin septembre s'ouvrira le tron-
çon entre la jonction de Malvilliers et cel-
le de Fontainemelon. A cette date, les
équipements électromécaniques - signali-
sation surtout - de l'ensemble de la J 20
seront en fonction, reliés par fibre op-
tique à la Centrale de contrôle et d'alar-
me du bâtiment de la police cantonale à
Neuchâtel. Actuellement, la signalisation
est donc provisoire sur le secteur de Bou-
devilliers. Le dernier secteur, entre Fon-
tainemelon et le Bas-du-Reymond, sera
ouvert quant à lui le 15 novembre.

Longue de 11,6 kilomètres, la J 20 est
couverte sur 6,8 kilomètres. Son gabarit
est à quatre voies pour les tronçons à ciel
ouvert et en tranchée couverte et à deux
ou trois voies en tunnel. Sa classification
en fait une artère en régime autoroutier,
donc sans trafic mixte. Avec une pente
moyenne de 3, 9 %, au lieu de 6,15 %
actuellement pour la route du col, une
pente maximale de 5,4 % (13,9 %), une
altitude maximale de 1052 mètres
(1283), la J 20 raccourcira le trajet entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds de 2,3
kilomètres. Pour les quelque 13.000 vé-
hicules empruntant chaque jour la J 20,
le gain de temps devrait être important.
Sur le plan énergétique, il représente plus
de 2,5 millions de litres de carburant par
an...

OJ. G.
TRANCHÉE COUVERTE DE BOUDEVILLIERS - La sortie, du côté nord, conduisant à la tranchée couverte de
Malvilliers. Olivier Gresset-JE-
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• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

Diplômes
à la pelle
SUCCÈS-Les céré-
monies de remises
de diplômes se suc-
cèdent: du Gymnase
de La Chaux-de •
Fonds au CPLN, en
passant par le Val-
de-Travers. ptr- -S
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Comportements en cause
ACCIDENTS PROFESSIONNELS/ Veiller à la sécurité incombe à la direction

a fréquence des accidents profes-
sionnels a été réduite de moitié de-
puis le début du siècle, essentielle-

ment grâce à l'automatisation. Il a fallu
déplorer cependant 222.679 cas dé-
clarés l'an dernier en Suisse. Plus de
80% de ces accidents étaient dus à des
fautes de comportement.
- Notre effort principal porte sur la

motivation dans les entreprises, recon-
naît Philippe Châtelain, directeur de la
division sécurité au travail de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents(CNA). Le message que
nous essayons de faire passer à tous les
cadres, c'est que le souci de la sécurité
est une tâche de direction.

La nouvelle ordonnance sur la pré-
vention des accidents au travail entrera
en application au début de l'année pro-
chaine. Les entreprises auront un délai

de quatre à huit ans pour former leurs
spécialistes de la sécurité. Elles ne
pourront cependant pas se décharger
de la responsabilité des faux pas sur
ces personnes chargées de tâches de
coordination.

En Suisse romande, les ingénieurs de
la division sécurité au travail de la CNA
effectuent 6000 visites d'entreprise
chaque année, dont une bonne partie à
l'improviste dans le domaine de la
construction. Ils dispensent des cours à
l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel
ainsi qu'au centre de formation des mé-
tiers du bâtiment de Colombier. Cette ac-
tivité d'information et de prévention se
concrétise aussi par les «cinq à sept de la
sécurité», où les entreprises du canton
délèguent des représentants trois ou
quatre fois par an, à l'invitation du Dé-
partement de l'économie publique. Fait

unique en Suisse romande enfin, Neu-
châtel dispose depuis trois ans d'une
commission cantonale de prévention des
accidents dans le domaine de la
construction. Grâce à la collaboration
des partenaires sociaux, une personne a
été engagée pour effectuer un travail
d'information.

La CNA vient de mener une cam-
pagne intitulée «Gare aux faux pas!».
Chaque année en Suisse, plus de 67.000
arrêts de travail sont le résultat de chutes
de plain-pied ou de glissades! La plupart
pourraient être évitées par une signalisa-
tion accrue des sols glissants, l'améliora-
tion des revêtements, un meilleur éclaira-
ge des escaliers et des rampes, le port de
chaussures adéquates, ou encore en évi-
tant de laisser traîner des objets à même
le sol...

OC. G.

La Caisse nationale suisse d'assu-
rances en cas d'accidents (CNA) envi-
sage d'introduire un système de bonus-
malus pour l'assurance accident pro-
fessionnel. Son conseil d'administra-
tion se prononcera demain sur cette ré-
forme qui a l'aval de la majorité des
patrons d'entreprise. A l'image du sys-
tème en vigueur pour la RC des véhi-
cules, les «mauvais clients» paieraient
des primes plus élevées que ceux qui
recourent moins souvent aux presta-
tions de la CNA.

Cette motivation à prévenir les acci-
dents par le porte-monnaie apparaît
séduisante. A titre expérimental, le sys-

tème est déjà en vigueur pour cinq ans
dans le domaine de la construction.
Chaque année, les cent entreprises les
plus solidement installées dans le ma-
lus sont visitées par les ingénieurs de
sécurité de la CNA pour évaluer les
améliorations à apporter.

Actuellement, les primes versées va-
. rient en fonction du coût, de la gravité
et de la fréquence des accidents et ma-
ladies professionnels dans telle ou telle
branche. Une entreprise de la
construction s'acquittera de primes
correspondant à environ 34 pour mille
de sa masse salariale. Cette proportion
atteindra en revanche 3,3 pour mille à

peine dans les secteurs de la métallur-
gie, de l'horlogerie et de l'électrotech-
nique. Elle ne dépassera pas 6 pour
mille de la masse salariale dans celui
de la chimie, qui présente de gros
risques potentiels mais investit énormé-
ment pour les réduire. A l'avenir, la
classe unique solidaire pourrait faire
place à un tarif à vingt positions.

L'an dernier, la CNA a enregistré un
déficit de 44,2 millions de francs sur un
total de prestations de 2,4 milliards. Rai-
son pour laquelle elle pense augmenter
légèrement les primes des accidents non
professionnels et étendre le système de
bonus-malus. Verdict demain. / cg

Demain la révolution?

TRAFIC/ Après, l'accident de Lausanne

Le train de produits toxiques qui a
déraillé dans la nuit de mardi à hier à
Lausanne venait de Bâle via Berne. Il
n'a pas transité par Neuchâtel. Com-
ment les services d'intervention neuchâ-
telois auraient-ils cependant pu réagir si
un tel accident s'était produit au chef-
lieu? Les matières dangereuses repré-
sentent tout de même 20% du contenu
de la trentaine de convois de marchan-
dises qui passent quotidiennement sur la
ligne du pied du Jura!

le canton n'a pas attendu un pépin
grave pour s'assurer qu'un chimiste
peut être atteint 24 heures sur 24. Les
hommes chargés de faire front à un
éventuel déversement de toxiques ou
d'hydrocarbures sont équipés de pied
en cap. Les centres' de renfort chimique
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
disposent d'un matériel performant ac-
quis il y a trois ans. Ils peuvent solliciter
au besoin le concours des cinq autres
centres de renfort chimique. Le déclen-
chement de l'Organisation catastrophe
neuchâteloise (ORCAN) n'aurait été dé-
cidé qu'à une condition: que l'ampleur
de la catastrophe dépasse les moyens
des structures habituelles.

Président d'ORCAN, Claude Gaberel
reconnaît qu'il n'a pas dans ses tiroirs
de plan d'évacuation des riverains des
voies CFF: «Il faudrait changer de scé-
nario tous les cent mètres!» Des véhi-
cules sillonneraient les zones à risques
en diffusant par haut-parleur des indica-
tions sur la conduite à tenir, en fonction
de la gravité de la situation. En cas de
danger pour leur santé, les gens pour-
raient être consignés chez eux à l'écoute
de la radio ou évacués sur des structures
d'accueil temporaire (collèges, abri PC
du Verger-Rond aux Cadolles, pati-
noires au Littoral, Panespo...) avant
d'être identifiés. Quant à savoir com-

ment réagir à une alerte, tout un chacun
serait bien inspiré de consulter les pages
666 et 667 de l'annuaire téléphonique.

D'un point de vue technique, les
hommes du Service d'incendie et de se-
cours (SIS) disposent de l'attirail néces-
saire au colmatage d'une brèche dans
un wagon: pâtes, bandes teflon, coins
en bois et en caoutchouc entourés de
chiffons, sans parler des équipements
de protection. Chaque automne, les
techniques d'intervention et de traite-
ment aes sols sont passées en revue au
cours d'un exercice d'une semaine.

Expert cantonal pour la défense chi-
mique, Daniel Bilat dit que le tonnage
approximatif des toxiques qui transitent
par la ligne du pied du Jura est connu.
L'absence de planning précis des
convois à risques ne le scandalise- pas
outre mesure: «Il faut relativiser les
choses. Le risque d'un accident comme
celui d'hier est beaucoup moins impor-
tant que celui qu'on prend en montant
dans son véhicule. La probabilité frise
une fois tous les 10.000 ans...»

Avec l'entrée en vigueur de l'ordon-
nance sur la prévention des accidents
majeurs (OPAM), les CFF seront néan-
moins tenus de présenter aux autorités
cantonales un rapport sur le volume et
la structure du trafic sur leurs voies.
- On n'est jamais assez prêt. Il y a de

quoi reprendre la réflexion après
chaque événement, philosophait hier
matin Claude Gaberel avant de partir
pour Lausanne avec une petite déléga-
tion neuchâteloise d'observateurs.

Dans la perspective des travaux de la
N5 et de Rail 2000 dans la Béroche et
des risques accrus qu'ils feront peser sur
le trafic, les responsables d'ORCAN en-
visagent de mettre sur pied un exercice
spécial l'an prochain.

0 Christian Georges

Scénario neuchâtelois



LETTRES ROMANDES/ (e prix de la BPT couronne Roger Favre

P

etits ou grands, peu connus ou très
orchestrés, innocents comme
l'agneau qui vient de naître ou ré-

sultats de sinisfres magouilles, les prix
littéraires offrent avant tout l'avantage
de mieux faire connaître les livres qu'ils
couronnent. Celui de la Bibliothèque
pour tous, qui vient d'être décerné à Ro-
ger Favre et à travers lui à l'éditeur
qu'est Zoé, ne pourra donc que profiter
à « La petite danse de l'Arbogast avec
sa cognée », quatrième roman de cet
auteur neuchâtelois. Le coup de pouce
poussera ainsi certains lecteurs à dépas-
ser le milieu du livre car la séduction,
réelle dans les cinquante premières
pages, tient moins bien le cap avec les
dernières. L'enchevêtrement des situa-
tions, là gêne peut-être venue de la mul-
tiplication des alinéas font que le lièvre
devienne tortue, que l'on parvienne len-
tement au but, ce qui est dommage lors-
qu'on sent qu'une main de fée et une
belle aiguille percent sous le décousu...

C'est lors d'une manifestation à Lau-
sanne, au cours de laquelle s'exprimè-
rent Jacqueline Court, présidente du
ju ry et ancienne directrice de l'Ecole su-
périeure d'information documentaire -
ici l'une des deux filières romandes
pour qui veut devenir bibliothécaire -
Pierre Buntschu, de la Bibliothèque uni-
versitaire de Fribourg, et ïédifrice, Mar-
lise Pietri alias Zoé, que Roger Favre a
reçu son prix. Si la nouvelle n'a pas fait
grand bruit, c'est à la discrétion de la
Bibliothèque pour tous (BPT) qu'on doit
cette lacune, discrétion qui se double
heureusement d'une belle efficacité.

Fondée en 1920 et comme son nom
l'indique désireuse de favoriser le déve-
loppement des bibliothèques de lecture
publique, aidée par la Confédération el
par les cantons quand des communes,
ici surtout, se font toujours tirer l'oreille,
la BPT décerne depuis quatorze ans son
propre prix à.un auteur romand ou éta-
bli dans l'un de ces cantons. Le premier
à le décrocher fut Daniel Odier, un Ge-
nevois de Paris alors édité par R. Laffonl
et aujourd'hui professeur de littérature
comparée à l'Université de Tulsa ( Okla-
homa ). Le premier Neuchâtelois à s'en
flatter sera, en 1985, François Bonne!
pour « Les défricheurs » ; Anne Cunéo

ROGER FAVRE - Un talent des plus prometteurs; dommage que les
alinéas...

l'a eu il y a quatre ans et Roger Favre
est ainsi le dernier des quinze auteurs
couronnés.

Le ju ry dont fait partie Mme Laub-
scher, responsable de la section « lectu-
re publique » de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâtel et
membre du Conseil de fondation de la
BPT, se réunit trois fois l'an. Une cin-
quantaine de livres lui sont proposés ;
en j uin, l'un tirera son épingle du jeu el
ce fut donc, il y a peu, « La petite dan-
se de l'Arbogast avec sa coqnée ». En
espèce sonnantes et trébuchantes, la
consécration reste encore assez modes-
te, mais l'auteur primé pourra surtout
compter sur le fait que la Bibliothèque
pour tous achète un bon lot de livres et
les fait ainsi mieux connaître.

Né au Locle en 1942, orfèvre de for-
mation, mais idéaliste impénitent et trop
indépendant et trop près de la nature

archives

pour ne pas être devenu j ardinier à
temps partiel à la. Ville de Neuchâtel,
Roger Favre n'est évidemment pas l'au-
teur romand sinon type, du moins
moyen, c'est-à-dire celui qui, disposant
du confort et de la sécurité d'un poste
d'enseignant, écrit généralement après
la classe... Toujo urs soutenu par les édi-
tions Zoé - « Mme Pietri y a cru dès le
début... », souligne volontiers Marianne
Laubscher - Roger Favre avait pris la
tête dès la première des trois réunions
du ju ry et il l'avait facilement gardée.

Et si des scrupules habitent quelque-
fois quelques ju rés, c'est avant tout,
poursuit Mme Laubscher, la crainte de «
devoir éliminer quelqu'un quand on n'a
pas eu le temps de tout lire ». Les hors-
d'œuvre, il est vrai, peuvent freiner l'ap-
pétit, qui n'annoncent pas forcément le
dessert.

0 Claude-Pierre Chambet

Promesses de vente...

APPRENTISSAGE/ Initiation selon Gutenberg

SAUVAGE COUTUM E - L'usage de la trempette n 'épargne aucun
apprenti typographe depuis l'époque de Gutenberg. C'est la petite
fontaine de la Favarge qui accueillait hier après-midi Pénélope Schori,
fraîche apprentie de l'imprimerie Moser voisine. La victime, saisie à
l'improviste a été amenée en charrette, pieds et poings liés, sur le lieu
de fa cérémonie. Peut-être pour lui éviter une hydrocution par la
chaleur ambiante, on lui a d'abord posé le derrière sur une éponge,
avant de la précipiter dans le bassin. Le rite d'initiation s'est achevé
par une ondée générale et les j eunes filles présentes ont pris aussitôt
un air de baigneuses de Trouville d'avant 14. /le olg £

La trempette
des typographes

Ie 
mois de juillet débutera officielle-

ment avec une seconde de retard cette
année. But tenir compte de l'infime

ralentissement de la rotation de la terre,
qui a provoqué un décalage entre le
temps solaire et le temps universel. Ce der-
nier est calculé par les horloges ato-
miques, précises à la seconde près sur une
période de 300.000 ans. Un tel ajuste-
ment est presque devenu chose courante:
il a été effectué 19 fois aux cours des dix
dernières années.

A Neuchâtel, l'Observatoire cantonal
rajoutera une seconde le 1 er juillet à 2 h,
a indiqué mardi à l'ATS Marc Durrenber-
ger, technicien électronique spécialisé
dans les horloges atomiques. Concrète-
ment, l'horloge parlante ajoutera un bip
supplémentaire dans l'un de ses mes-
sages. A Londres, les ingénieurs de Big
Ben devront ralentir la célèbre horloge
londonienne en ôtant temporairement une
des vieilles pièces d'un penny pesant sur
son balancier.

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
est responsable de la diffusion et du
contrôle de l'heure exacte en Suisse. Il est
soumis lui-même au Bureau international
de l'heure à Paris. M. Durrenberger ex-
plique que l'ajustement du temps universel
répond au souci d'être cohérent avec le
temps solaire, qui reste la première réfé-
rence.

L'exactitude du temps est particulière-
ment importante dans la navigation mari-
time ef aérienne. Navires et avions se po-
sitionnent notamment grâce à des ondes
radio diffusées avec une régularité extrê-
me. Les satellites qui les relaient doivent
eux-mêmes leur survie à un temps exact.
Des approximations dans leurs coordon-
nées d'orbite auraient tôt fait de les en-
voyer se perdre dans le fond du cosmos.

L'homme de la rue en revanche ne sen-
tira guère la seconde qui sera suspendue
la nuit prochaine. Même si, selon l'humeur
du moment, une seconde peut parfois du-
rer une éternité, /ats

Demain le temps
s'arrêtera

une seconde

Le saint du jour
Les Martial sont tout sauf timides: Ils
aspirent à se faire remarquer et se
lancent dans les entreprises les plus
périlleuses qui les rendront célèbres.
Ils sont généreux et on ne peut pas
leur résister. Bébés du jour: ils seront
difficiles dans leur prime jeunesse. Il l
leur faudra de l'expérience pour I
mûrir. S n

Charme géorgien J
L'ensemble «Fazisi» de Tbilissi ? R*
(Géorgie) se produit ce soir à 20 FJSA

h 15 à l'église rouge, à Neu- £JH
châtel. C'est la première fois «wB
que ce choeur d'hommes pré- S'di
sente son programme de f|||
chants anciens des montagnes i&lgm
de Géorgie. Un événement à
ne pas manquer. J£

Année
de la famille
4 Le saviez-vous? Le
Musée paysan et arti-
sanal de La Chaux-
de-Fonds a voulu ap-
porter sa contribution
à l'année mondiale
de la famille en mon-
tant une exposition
temporaire sur ce
thème. A visiter de
14 à 17 heures. M-

Détente et nature
Pas moins de 400 animaux - dont |

les fameux ours - et un vivarium à
observer: le parc zoologique du Bois

du Petit-Château, à La Chaux-de-
Fonds, est véritablement un lieu privi-
légié pour les amoureux de la faune.

Le parc lui-même est ouvert de 6 h 30
à 19 h, le vivarium de 10 à 12 h et de

14 à 17 heures. J£

Conseil général
Les conseillers généraux de Cortaillod

sont convoqués ce soir à 19 h à la sal-
le Cort'Agora. A l'ordre du jour figure

notamment la présentation du projet
N5 Treytel-AreUse. *

le tribunal téderal veut
une nouvelle décision
L'affaire de non-respect présumé du

secret médical face au sida n'est pas
encore close. Selon l'avocat du méde-
cin neuchâtelois en cause, le Tribunal
fédéral vient de renvoyer le dossier à
la Justice cantonale pour une nouvelle
décision.

Au printemps 1993, le Tribunal de
police de Neuchâtel avait acquitté le
médecin accusé par une patiente séro-
positive de violation du secret médi-
cal. Sur recours de la plaignante, la
Cour de cassation pénale cantonale
avait partiellement cassé ce jugement
en novembre dernier. Elle avait jugé
que le praticien n'avait pas respecté
son devoir de confidentialité, mais
l 'avait exempté de toute peine au bé-
néfice d'une erreur de droit. Les deux
parties s'étaient pourvues en nullité au
Tribunal fédéral contre cet arrêt, la
plaignante étant décidée à se battre
jusqu'au bout dans l'intérêt des séro-
positifs et victimes du sida, le médecin
pour obtenir son acquittement et non
simplement l'exemption de peine.

Selon l'avocat de ce dernier, le Tri-
bunal fédéral (TF) vient de rejeter le
pourvoi de la plaignante et d'admettre
celui du médecin. L'arrêt attaqué de la
Cour cantonale de cassation est donc
annulé et la cause lui est renvoyée
pour une nouvelle décision. Cepen-
dant, comme l'étude n'a pas encore
reçu les considérants du jugement, elle
ne sait pas si le TF demande à la Cour
cantonale un verdict fondamentale-
ment différent ou si, par exemple, le
résultat pourrait être le même mais
avec une autre motivation. Le Tribunal
cantonal n'a pas non plus le dispositif
du TF. /axb

Sida et secret
médical:

arrêt annulé

Suite à un accident de circulation tra-
gique survenu dans le canton, où un cy-
cliste a perdu la vie, la police rappelle
aux conducteurs de véhicules automo-
biles les principes à respecter, face à
cette catégorie d'usagers particulière-
ment vulnérables sur les routes. Lorsque
vous apercevez un cycle, avant de le
dépasser, faites votre déplacement a
gauche assez tôt, afin de ne pas sur-
prendre le cycliste et de ne pas être sur-
pris vous-même. Si vous circulez en file,
n'oubliez pas de signaler ce déplace-
ment, afin que les véhicules qui suivent
aperçoivent votre manœuvre assez tôt. Il
n'est pas recommandé de klaxonner,
ceci étant de nature à effrayer le cyclis-
te, voire à le faire chuter, surtout s'il
s'agit d'un enfant.

En dépassant, observez une distante
latérale suffisante. Cet espace devra être
d'autant plus grand si vous roulez rapi-
dement.

N'oubliez pas que le cycliste doit te-
nir compte des conditions de la route et
éviter des regards de canalisation, des
nids de poule et d'autres irrégularités de
la chaussée et de ce fait, changer brus-
quement de direction sans forcément
faire signe de la main. Dans le doute,
ralentissez, cela ne coûte rien et vous
n'aurez pas perdu de temps.

Cyclistes, soyez prudents, souligne la
police cantonale. Evitez de rouler deux
de front. Partout ou vous en avez la
possibilité, utilisez les pistes ou les
bandes cyclables. Dans la mesure du
possible, empruntez les routes de
moindre importance. Même s'il n'est
pas obligatoire, la police recommande
le port du casque. Les blessures à la tête
en cas de chute sont trop souvent graves
de conséquence. En cas de soleil ou de
pluie, des lunettes adéquates vous protè-
gent contre l'éblouissement, l'humidité
voire d'autres projectiles (gravier,
mouches, etc.). De nuit, l'édairoge est
obligatoire (feu blanc à l'avant, rouge à
l'arrière). Prenez avec vous des moyens
d'identification pour vous et votre cyde.

Davance, la police vous remercie et
vous souhaite bonne route, /comm

Appel à la prudence



ECOLE DES ARTS ET METIERS DU CPLN/ De la forêt à l 'hôtellerie-restauration et aux pâtissiers
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euf nouveaux forestiers-bûcherons
ont reçu hier leur CFC lors d'une
cérémonie tenue à l'abri forestier

du Pré-Vert, à Chambrelien, et présidée
par l'inspecteur cantonal des forêts ,
Léonard Farron. •

Au nom de l'Ecole des arts et métiers
(EAM) du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois (CPLN),
l'enseignant Pierre-Alain Berlani a félicité
ces lauréats arrivés au terme de leur for-
mation de 1 200 heures de théorie et
23.000 heures de pratique. Cette volée,
a-t-il souligné, aura été la seule et unique
à suivre ses trois ans de cours au collège
de Saint-Hélène à la Coudre, fief du sec-
teur nature de l'EAM depuis 1991. Celui-
ci sera en effet localisé dès la rentrée sur
le site de l'Ecole d'agriculture de Cernier,
une implantation qui, selon P.-A. Berlani,
donne «plein d'espoir» à la formation des
métiers verts.

Président du Conseil d'Etat et chef de la
Gestion du territoire, Pierre Hirschy a
dressé l'éloge de cette profession en
contact avec la nature, laquelle, si elle
était ensoleillée hier au Pré-Vert, n'est pas
toujours facile à travailler. Il en appelé au
dialogue et à la compréhension entre les
milieux concernés pour que la forêt garde
sa triple fonction de rendement, de lieu
de travail et d'espace de loisirs. Plusieurs
représentants des milieux forestiers ont

CFC - Il ouvre les portes de l'avenir professionnel. ,_.

souligné que les nouveaux professionnels,
qui ont formé une belle volée aux exa-
mens pratiques, ne sont pas seulemenl
des coupeurs de bois, mais d'excellents
sylviculteurs. Des appels ont été lancés c
un renforcement de la sécurité car, er
moyenne cantonale sur cinq ans, trois
quarts des employés forestiers sont vic-
times d'accidents, /axb

Les lauréats

• CFC de cuisinier: Flavian Bieri, 5,1,
suivent dans l'ordre alphabétique; Pascal
Braillard, Sébastien Courtot, Nicola Di Meo,
Ursula Ducommun, Jean-Paul Froidevaux,
Melinda Hofer, Nicolas Hugi, Sabrina Manco,
David Mollichelli, Gianvito Mollisi, Albart
Moret, Jimmy Polidori, Nicola Projetto, Michel
Robert-Nicoud, Philippe Roth, Rodolphe
Schweizer, Marilyn Stauffe r, Vincent Von
Kaenel, Abdi Warsame et Miodrag Zecevic.
• CFC de sommelier: Fernando Michado,

5,2; Philippe Gobât, 5,1; Raphaël Gross, 5,0;
Cédric Ronzi, 5,0; suivent dans l'ordre
alphabéti que; Abdallah El-Hout,
Pakentheranathan Kunaratnam et Yuk-Lan
Wan.
• CFC d'assistante d'hôtel: Magali Waelti.
• CFC de confiseur-p âtissier-g lacier: Simon

Bertschinger, 5,3; Nicolas Henauer, 5,3; Yves
Jacot, 5,1; Raphaël Lambelet, 5,1; Laurent
Reymond, 5,0; suivent dans l'ordre

POIGNEE DE MAIN - La tradition est sauve. ptr £

alphabétique: Pascal Aubert , Jérôme
Froidevaux, Christophe Geiser, Laurent Isch,
Chantai Kull, Franco Pucciariello, Lionel
Riedweg et Nathalie Sottas.

• CFC de forestier-bûcheron: Pascal
Audétat, David Balmer, Steve Borel, Gilles
Donzé, Nicolas Durig, Antoine Frei, Ludovic
Kobel, Alain Pilatti, Patrick Villemin.

-

Du bois coupé à la bûche glacée

Hôtellerie: le bon choix
En recevant leur CFC hier dans le

cadre superbe du château de Môtiers,
les lauréats du secteur de l'hôtellerie et
de la restauration avaient de quoi se
réjou ir sans arrière-pensée.

- Je crois pouvoir vous dire sans
avoir peur de me tromper que vous
avez fait le bon choix avec votre profes-
sion, leur a lancé Charles-Edmond
Guinand, président de la société neu-
châteloise des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers. La Suisse, pays touristique
par excellence, est un exemple pour le
monde entier encore aujourd'hui. A
condition d'être qualifiés, c'est-à-dire
avec un CFC, vous trouverez de
l'embauche dans votre secteur de prédi-
lection.

Bel optimisme assorti de conditions :
les lauréats devront être volontaires,
tenaces, prêts à apprendre les langues
et à changer de lieu de travail. Il leur
appartiendra de soigner la qualité de
l'accueil. « Les portes du monde sont

grandes ouvertes à ceux qui croient en
leur métier » a renchéri le conseiller
communal môtisan Claude Restelli en
souhaitant une magnifique carrière aux
vedettes du jour.

Dans la branche qu'ils ont choisie, la
réussite ne sanctionne pas que des com-
pétences techniques, mais aussi l'imagi-
nation, l'enthousiasme, la volonté de
faire plaisir. Le directeur général du
Centre professionnel du Littoral neuchâ-
telois (CPLN), Jean-Pierre Gindroz, s'en
est réjou i tout en saluant les emplois
créés dans le secteur au cours des six
derniers mois. Il a rappelé que le CPLN
projette une extension dotée d'un res-
taurant-modèle, cadre idéal pour la for-
mation de base et la formation conti-
nue, ainsi que pour les cours d'obten-
tion du certificat cantonal de cafetier. Le
conseiller d'Etat Jean Guinand en aura
pris bonne note.

0C. G.

Au Val-de-Travers
Journée de remises de diplômes hier

également du Centre cantonal de forma-
tion professionnelle du Val-de-Travers à
Fleurier

Les lauréats
• Mécaniciens de machines: Stefano

Berbenni; Yvan Gallardo; Patrice Vautherot.
• Dessinateurs de machines: Eric Currit;

Gianni De Luca; Antonio Quina.
• Emp!oyé(e)s de commerce: Maryline

Juan, 5,3; Mary-Claude Blatty, 5,2; Olivier
Fahrni , 5,1; Martine Bachmann , 5,1;
Angélique Giroud, 5,1; suivent dans l'ordre
alphabétique; Martine Guenot; Valérie Grogg;
Eduarda Lopes; Anna Luis; Djamilla Mezred;
Stéphanie Perrenoud; Donatella Russo; Carole
Sancey; Sandra Rey; Mélanie Tâche; Olivier
Tenger.
• Vendeurs/Vendeuses: J. -Marc

Flueckiger, 5,4; Patrick Perret, 5,4; Karin De
Marco, 5,1 ; suivent dans l'ordre alphabétique;
Fabian Huguenin.
• Mécanicien-électricien: Yan Aubert.
• Electroniciens: Yann Salvi, 5,1; suivent

dans l'ordre alphabétique; Jean-Marie Mina;
Joël Pizzotti. A noter que les élèves de ces
deux dernières professions ont terminé leur
formation au CPLN, à Neuchâtel.

Le baccalauréat n'est pas une fin en soii

GYMNASE DE LA CHAUX-DE-FONDS/ Ces bacheliers qui vont changer d'horizo n

T

oute aussi douce que la plénitude
estivale, la cérémonie de remise de
baccalauréats à La Chaux-de-Fonds

avait aussi ce goût fort prononcé des
réjouissances à venir. Les gymnasiens
ne seront plus comme avant. Ils passenl
d'un monde balisé à celui de la compé-
tition, ont relevé les orateurs de la soi-
rée, que tous les acteurs ont savouré
avec délice et en musique.
- Le baccalauréat que vous venez de

réussir est l'aboutissement d'une période
scolaire chargée. Mais il n'est pas une
fin en soi, a déclaré Jean Guinand,
conseiller-d'Etat. Les défis seront nom-
breux. Depuis deux ans, la question de
l'introduction d'un numerus clausus se
Fait pressante aux portes universitaires.
Parce que le canton de Neuchâtel n'y
est guère favorable, il est bien décidé à
agir pour échapper aux mesures de
limitations voulues. «En assurant la qua-
lité d' une maturité actuellement en
consultation, en élevant sans cesse les
exigences», les bacheliers de demain
pourront faire face aux contraintes
exprimées par la croissance du nombre
des étudiants. «Et c'est aussi en agissant
sur la durée des études que l'on pourra
éviter ces limitations», a précisé le chef
de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel. «Je vous invite à poursuivre
vos études, mais n'y consacrez pas trop
de temps tout de même...».

Aidés tantôt par le Petit Robert, tantôt
par Balzac ou Montaigne, les orateurs
de la soirée ont exprimé leurs remercie-
ments à ceux qui ont bien voulu s'enga-
ger, ou poser un pied dans le monde
qui les attendra sous peu, celui de la
compétition. Après avoir dit la chance

de pouvoir un jour être confronté au
monde de la découverte et des connais-
sances, Jean Guinand a lu Prévert, ses
comptes et ses contes, qui font que
l'oiseau berça par sa musique les esprits
par trop carrés.

0 Th. C.

Les lauréats

• Type A (section latin/grec): Jessica
Graf, La Chaux-de-Fonds (mention très bien);
Dorothée Weber, La Chaux-de-Fonds.
• Type B (section latin/langues vivantes):

Eléonore Baertschi , La Chaux-de-Fonds;
Nathalie Boillat, Le Noirmont; Antoine Bula,
Le Locle; Noémie Helle, La Chaux-de-Fonds;
Valérie Koller, Les Bois; Martine Margairaz,
Le Locle; Nathalie Monard, Le Locle; Céline
Moser , La Chaux-de-Fonds; Sabrina
Musumeci, La Chaux-de-Fonds; Nathalie
Renaud, La Chaux-de-Fonds (mention bien);
Johann Robert, Le Locle; Sabrina Rota, La
Chaux-de-Fonds; Emmanuelle Theurillat, La
Chaux-de-Fonds; Nicole Troxler, La Chaux-
de-Fonds (mention bien).
• Type D (section langues modernes):

Vannozza Baggio, La Chaux-de-Fonds;
Lucrezia Forcucci , La Chaux-de-Fonds;
Geneviève Hauser , La Chaux-de-Fonds;
Marie-Laurence Huguenin, Le Locle; Ivana
Jokanovic , La Chaux-de-Fonds; Solange
Marchand, La Chaux-de-Fonds (mention
bien); Céline Mùller, Le Locle; Francesco
Razzano, La Chaux-de-Fonds; Elisabetta
Rota, La Chaux-de-Fonds (mention bien);
Gabriella Santomo, La Chaux-de-Fonds;
Sarah Steinweg, La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Jérôme Barbier, La Chaux-
de-Fonds; Loyse Boillat, La Chaux-de-Fonds;
Yan Curty, La Chaux-de-Fonds; Claude

Devenoges, Le Crêt-du-Locle (mention bien);
Crystel Di Marzo, Le Locle; Nathalie
Gilewicz, La Chaux-de-Fonds; Gaëlle
Heyraud, La Chaux-de-Fonds (mention bien);
Aurélie Jambe, La Chaux-de-Fonds; Valérie
Leimgruber, Le Col-des-Roches; Sylvie Pilot,
La Chaux-de-Fonds; Silvia Sanchez, La
Chaux-de-Fonds; Débora Scheidegger ,
Villeret; Inès Scheidegger, Villeret; Fabienne
Vuilleumier , La Chaux-de-Fonds; Célia
Walther, La Chaux-de-Fonds; Sonia Zmoos,
Petit-Martel.
• Type C (section scientifique): Sabine

Aubert, Le Locle; Aline Bieri, La Chaux-de-
Fonds; Vincent Bonjour, La Chaux-de-Fonds;
Leila Bou-Diab, La Chaux-de-Fonds; Quentin
Brassard, La Chaux-de-Fonds; David Calera,
La Chaux-de-Fonds; Florent Chapatte, La
Chaux-de-Fonds; Cécile Châtelain, Saint-
Imier (mention très bien); Carole Cochand, Le
Locle; Nicolas De Cocatrix, Le Locle; Olivier
Ecabert, La Chaux-de-Fonds (mention bien);
Thomas Fiechter , La Chaux-de-Fonds;
Frédéric Geiser, La Chaux-de-Fonds; Thérèse
Gilliard, Le Locle (mention bien); Matthieu
Girardet, La Chaux-de-Fonds; Yves Girardet,
Saignelégier (mention bien); Laure Greub, La
Chaux-de-Fonds; Luc Jeanneret, Le Locle;
Alain Kolonovics, La Sagne; Pauline Lièvre,
La Chaux-de-Fonds (mention bien); Alo Lo,
Saint-Imier; Séverine Michaud, La Chaux-de-
Fonds (mention bien); Miguel Oro, Le Locle ,
Elise Pelletier Saignelégier; Michel Rerat,
Sonvilier; Julien Revilloud, La Chaux-de-
Fonds; Vanina Rossini, Saint-Imier; Robert
Sandoz, La Chaux-de-Fonds; Laurent Soldini,
Le Locle; Philippe Veuve , Corgémont;
Fabienne Wenger, Le Col des Roches; Gilles
Aerni, La Chaux-de-Fonds; Karin Bessire, La
Chaux-de-Fonds; Eve Chedel, La Chaux-de-
Fonds; Alexandre Correa, La Chaux-de-

Fonds; Alexandre Froidevaux, Le Locle;
Guillaume Gladieux, La Chaux-de-Fonds;
Joëlle Haldimann, Saint-Imier; Cécile
Jacquat, La Chaux-de-Fonds; Myriam
Jeanmaire, Le Locle (mention bien); Florian
Kohler, La Brévine (mention bien); David
Kohli, Le Locle; Nicolas Mermod, Cormoret;
Gary Montandon, Le Locle; Corinne Pfister,
Sonceboz; Joëlle Richard, La Chaux-de-
Fonds; Yves Tettamanti, Les Breuleux; Marc
Uhlmann, Saint-Imier (mention bien);
Alexandre Widmer , La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Tiziana Genovese, Saint-
Imier (mention bien); Didier Achermann, Le
Locle (mention bien); Frédéric Benoit, Le
Locle; Sébastien Carnal, La Chaux-de-Fonds;
Xavier Huther, La Chaux-de-Fonds; Valéry
Jacot, La Chaux-de-Fonds; Daniel Marti, Le
Locle (mention très bien); Colin Schenk, La
Chaux-de-Fonds (mention bien); Michael
Schmid, La Brévine; Frédéric Vaucher, Le
Locle; Michael Viscepan, Saint-Imier.

• Type G (section littéraire générale):
Ludovic Aubry, La Chaux-de-Fonds; Xavier
Bonnet, La Chaux-de-Fonds; Tiphaine Buhler,
La Chaux-de-Fonds; Barbara Canudas, La
Chaux-de-Fonds; Estelle Chaignat, Tramelan
(mention bien); Florence Epitaux, La Chaux-
de-Fonds; François Falce, La Chaux-de-
Fonds; Mélanie Gagnebin, La Chaux-de-
Fonds; Bastien Gloor, La Chaux-de-Fonds;
Isabelle Guerry, Sonvilier; Christophe Heiss,
La Chaux-de-Fonds; Aline Hirschy, La
Chaux-de-Fonds; Sylvain Jacot, La Chaux-
de-Fonds; Olivier Juillerat, La Chaux-de-
Fonds; Géraldine Mojon-Metz, Les Ponts-de-
Martel; André Tissot, La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Peggy Von Kaenel, Saint-
Imier; Mireille Zingg, Reconvilier (mention
bien).

Point d'orgue
C'est bien sûr en musique que s'est

déroulée hier au temple du Bas la céré-
monie de clôture du Conservatoire de
Neuchâtel.
• Certificat d'études non professionnelles:

Marie-Luce Erard La Licata, chant; Raphaël
Jeandupeux, percussion; Christophe Vichard,
hautbois.
• Certificat _ d'entrée en section

professionnelle: Véronique Dubois, piano;
Solange Erard, chant; Christine Moret, piano;
Franziska Nâf, chant; Nicolas Viatte, orgue;
Sébastien Vonlanthen, piano et orgue; Isabelle
Widmer, chant.
• Diplôme d'enseignement instrumental:

Philippe Berthoud, saxophone; Bernadette
Bourqui, piano; Elisabeth Capol, chant (très
bien); Sarak Loerkens, violon (avec distinction);
Isabelle Widmer, flûte traversière (très bien).
• Attestation de perfectionnement: loan-

Corneliu Grmatic , violon; Marlène Mùller,
piano (avec distinction); Yasmine Siddiqui,
piano (bien).
• Prix de virtuosité: Maria Delgado, chant

(bien); Lori Kaufman, piano (avec distinction);
Anodes Triana, chant (bien).

Chaleur et émotion hier soir à La
Chaux-de-Fonds pour la centaine de
personnes qui s'étaient massées autour
de leurs protégées, qui recevaient leur
certificat de fin d'études. Ces demoi-
selles avaient troqué leur blouse
blanche toute de rigueur pour de plus
jolies toilettes. Le coup devait être mar-
qué d'une pierre tout aussi blanche,
puisqu'il s'agissait de la première
volée d'assistantes en pharmacie.
- // n'est jamais facile ni amusant de

faire partie d'une première volée, a
déclaré tout sourire Patrick
Nussbaumer, responsable des exa-
mens de CFC en pharmacie. Combien
d'incertitudes, voire de frustrations, ont
balisé votre chemin, semé d'embûches.

Et ce dernier de dire, dans un brou-
haha de soupirs, que les nouvelles
assistantes en pharmacie sont désor-
mais mieux instruites que les précé-
dentes. Parce que l'éventail de rensei-
gnement s'est élargi. De la connais-
sance des médicaments à la gestion, il
a fallu assimiler des matières aussi
«incomoréhensibles aue oeuf l'être le
droit, hormis peut-être le chapitre du
mariage», a-t-il ajouté, déclenchant les
rires ae l'assemblée fournie.

Acclamations et applaudissements
n'avaient en tous cas pas été prescrits
à doses homéopathiques... /the

• Assistantes en pharmacie: Saniye
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Annette Jeanmonod, 5,3; Celia Da Cruz,
5,3; Larissa Pascual, 5,3; Helga Fabréga,
5,2; Emanuelle Monnin, 5,1; Angela
Leonardi, 5,1; Ingrid Segura, 5; Christelle
Cressier, 5. Puis par ordre alphabétique:
Mireille Balmer, Martine Bapst, Karine
Cuenot, Nadine De Marinis, Diana Do'
Couto, Céline Fomy, Marie-Isabelle Keller,
Virginie Nickel, Anne-Sylvie Nydegger,
Sarah Perrottet, Ariane Reynaud, Pascale
Sauser, Tania Simonetti, Irina Spaudo et
Irène Vara.
• Aides en pharmacie: Fanny Duperret,

Anne-Lise Frésard, Kim Thanh Ly Thi et
Anouk Rochat.

Assistantes
en pharmacie
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Climafiseurs^̂
Une agréable fraîcheur dans les salons, chambres à coucher,
bureaux ou autres pièces! Un large choix répondant
à chaque besoin - disponible en stock, aux prix bas Fust.
Votre spécialiste en climatiseurs

¦flS'fr ELECTROMENAGER 
fjT™11P9 K CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

NeucUtel, rue des Terreaux 7 038 255151 Bienne, rue Centrale 36 032 22B525
Marin, MannCenlre 038 3348 48 Réparation rapide toutes marques 021 3111301
La Chaui-de-Fonds. jj^bo 039266865 Semce de commande par teieçhone 0213123337
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IB11 VILLE DE NEUCHÂTEL

W FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 1" juillet 1994

CORTÈGE
14 h 15 Formation dans la rue des Beaux-Arts
14 h 45 Départ

Parcours : rue Coulon, avenue du 1"-Mars, rue de
l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital, Croix-du-Mar-
ché, rue du Seyon, place Pury (côté EST), rue de
la Place-d'Armes, quai du Port.

Dislocation du cortège aux abords de l'Ecole de La
Promenade.

DISPOSITION DU CORTÈGE
Détachement de la Police locale
MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL
Autorités :Conseil communal.

Commission scolaire et invités

Ecoles enfantines

FANFARE DES CHEMINOTS. NEUCHÂTEL Ecoles de La Promenade

TAMBOURS ET CLAIRONS Ecole des Parcs
«U BAGUETTE». NEUCHÂTEL Ecole des Acacias

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «L'ESPÉRANCE». Ecole de Vauseyon
CRESSIER Ecole de La Maladière

Ecole catholique

UNION INSTRUMENTALE. Ecole de Serrières
CERNIER Ecole des Charmettes

SHOWBAND «LES ARMOURINS». Ecole de Chaumont
NEUCHÂTEL Ecole du Crêt-du-Chêne

Détachement de la Police locale
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

Le N° de tél. 180 renseignera, dès 12 h 15, en cas de
temps incertain.

POSTE DE SECOURS
Ecole de La Promenade-Nord, rez-de-chaussée.

COMITÉ DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
DE NEUCHÂTEL 127393-120

I H GRANDE VENTE PUBLIQUE
UP AU LANDERON

BOUTIQUE ENFANTS,
ADOLESCENTS, HOMMES,

DAMES, MUSIQU E
GROS RABAIS

L'office des Faillites de Neuchâtel vendra avec gros rabais
dans le cadre de la faillite de CHRISTE Ute, le solde des
habits pour

ENFANTS, ADOLESCENTS, HOMMES,
DAMES et MUSIQUE

le vendredi 1* juillet 1994 de 9 h à 18 h 30, route de
Soleure 37a, Le Landeron.
Conditions de vente : paiement comptant. Vente de
gré à gré, sans garantie, ni échanges.
BONS NON VALABLES.

Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
188111-124 J.-D. MAYOR, substitut.
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GRANDE VENTE
PUBLIQUEÀ MARIN,
VÊTEMENTS ET
ACCESSOIRES
MOTOS

PROLONGATION
GROS RABAIS

L'office des Faillites de Neuchâtel vendra avec gros
rabais dans le cadre de la faillite de GUIZZARDI
Thierry :
CASQUES, COMBINAISONS CUIR . BOTTES.
GANTS. CEINTURES. T-SHIRTS, LUBRIFIANTS.
PLAQUETTES DE FREIN. ETC..
Le jeudi 30 juin 1994. le vendredi 1" juillet 1994
de 15 h à 18 h 30. le samedi 2 juillet 1994 de 10 h
à 15 h, le lundi 4 juillet 1994, le mardi 5 juillet
1994 et le mercredi 6 juillet 1994 de 15 h à
18 h 30.
Conditions de vente : paiement comptant. Vente de
gré à gré, sans garantie, ni échanges.
BONS NON VALABLES.

Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
188405-124 J.-D. MAYOR, substitut

Super offre d'été

IVTT ADULTES!
Idès Fr, 230.-1

(Shimano)
6RANDE VBJTE DE

VTT !
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 168324-110 _/

Chelsea
voyance immédiate

156 74 67
Fr. 2.-/min i8773i-t io

CRÉDIT RAPIDE

DISCRETION ASSUREE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEVER FINANCE * LEASING
TIRAGE -S

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX : 15.»%
M0N1HN1 DUHEf C00I MOIS

5000 - 12 M 413 20 4S1 10
62900-110

I Vente ^fj enchères I
I publique f i d̂jia  ̂I¦ et volontaire ^ î ô  ̂I

H pour la dernière fois, Pierre lynedjian vend aux enchères 300 tapis H
WÊ (collection depuis 3 générations) H
¦ EV1 Vendredi 1er juillet, dès 14 h 30 (visite dès 13 h) ¦
¦ Samedi 2 juillet, dès 13 h (visite dès 12 h) ¦

H Foyer du Théâtre H
H, 12, av. du Théâtre, Lausanne H

H PRIX EXCEPTIONNELS, QUALITÉ EXCEPTIONNELLE fl

I IRAN - TURQUIE-AFGANISTAN fl

Mm Tous les tapis sont vendus avec certificat d'authenticité. H

ma Liste détaillée sur place. H

I Conditions: paiement comptant, au plus offrant et à prix minima, I
H échute 5%. 21022s I

I lynedjian Tapis, Lausanne, 2 (021)312 39 23. 'ee3°7 w 
I

__¦ Daniel Beney, commissaire-priseur , Lausanne, _* (021) 312 28 64. ¦
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE ET DES AFFAIRES CULTURELLES

CENTRE CANTONAL DE
FORMATION
PROFESSIONNELLE DES
MÉTIERS DU BÂTIMENT
COLOMBIER

Inscription
des nouveaux
apprentis
Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis en utili-
sant les formules â disposition au secréta-
riat et ceci jusqu'au 1 " août 1994.
Tous renseignements sont donnés par le
secrétariat du Centre, tél. (038)
41 35 73.
54946-120 Le Directeur: P. Ingold

Yogourts «Yoplait» . Cf) ^H^L^Al 11 fî 1 (A ÏTî-1 
Rôti 

de Porc Q90
arômes, gob. 180 g m m̂W Ĵ —̂^^̂ — L̂m̂ Amm̂ ^̂ ^—̂ ^̂^Am

m^^M\ épaule, kg %Ju

Beurre de cuisine O60 Kî n -, « ¦  Ragoût de porc Q mplaque 250 g £_¦ l^̂  ¦ ¦ W M M  W E M M  kg +J m
\w II I I II 1̂ I II 1̂

ZZJMg;1 VA$$M ^mmmWZjB II—^v^ U .L^—jl ̂ ^—" I Saucisse de veau 1.1
WmmmmWWmm\\ WÊÊMMM\ MM ^MM ^ I _ _̂HPVP_I P'èce100 g l a

Pampers 1A50 ISH! k^ ĴISp&USill MMMMWTGÊMWtout l'assortiment, box I »̂ ¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^ fl 
^ 1_ ^^^_ *̂J

i

Charbon de bois A25 
^ FRUH^ B  Vin rouge 095

sac 4 kg "Ta *^—rnUIIO—
MMMMMMMMMMMMM\^ ^ «La Tassée du Roy» 93, bout. 75 cl 4La

Riz Uncle Ben's 095 Abricots d'Italie 7 50 vin rosé 095
paquet 900 g mmmM 1er choix, cageot 5 kg Ê m Coteaux d'Aix-en-Provence, AC 93, bout. 75 cl àHLm

Lénor C50 Choux-fleurs 195 Moulin-à-Vent CSO
bidon 4 litres %Jm kg 

A 
¦ * i- AC 92, «Grimaudet», bout. 75 cl %Jm

Dash 3 1̂ 90 , ^à Ék u A ' à
~

d Beaujolais-Village A2Q
box 5 kg M \ J m  AC 91, bout. 7 dl . "Ti

Calgon 1Q50 w^̂ ^̂ ^̂ ^ W^̂ WÎ L Gamay Romand 4 50
box 3 kg I %__w ¦ 

^
J -À I k ? J I k'  93, «Cuvée anniversaire» bout. 75 cl M»1!

_ _ _ _  _ _

I Vin rosé I Bière Heineken I Coca-Cola - Cola light I Eau minérale «Arkina» I
Côtes de Provence Fanta - Sprite
AC, litre _#% rt _H 1 2 x 2 5  cl J^Hr magnum V/

2 litre JM 71 ET i magnum V/ 2 litre _ # %_#%

et, ÎJ. I. -"OUI!
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TRAVAUX/ Chantiers en ville : deuxième semestre 1 994

f| 
on sans fierté, Didier Burkhalter,

^| directeur des Travaux publics de
la Ville de Neuchâtel, a annoncé

hier que le chantier de la rue du Seyon
se terminerait aujourd'hui en soirée: «Le
planning a été tenu à l'heure près.
Grâce à l'engagement des ouvriers et
de tous mes collaborateurs, les travaux
auront été bouclés en 18 semaines,
comme nous nous y étions engagés».

Le respect de ce délai était impératif,
pour que le projet reçoive une subven-
tion fédérale, assurant une grande par-
tie de son financement.

Si ce soir , l'eau des sources de
l'Ecluse coulera bien, il ne s'agira que
d'un essai. Il faudra attendre Te début
du mois de juillet pour que le ru coule
en continu, car des installations lumi-
neuses seront posées dans quelques
jours dans son lit.

Quant à l'inauguration, elle se fera,
selon le voeu des commerçants, le 27
août, jour des festivités du centenaire
des TN. «Je trouve l'idée tout à fait j udi-
cieuse, et je souhaiterais même qu'une
fête des commerçants de la zone pié-
tonne soit instituée, car les magasins y
apportent vie et animation», remarque
Didier Burkhalter.

Les Travaux publics ne s'arrêtent tou-
tefois pas à ce beau succès: 17 nou-
veaux chantiers, de grandeur et
d'importance diverses, seront lancés
Eour le second semestre 1994. En voici

ts principaux avec leur délai estimé de
récusation:
• Place-d'Armes: profitant des mois

d'été, où le trafic est moins dense, la
réfection du revêtement de la place se
déroulera de mi-juillet à fin septembre.
Une perturbation du trafic sera inévital-
be - 40 bus transitent par là aux heures
de pointe - mais les travaux en tien-
dront compte. La Confédération et l'Etat
prennent en charge le financement.
• Maladière-Saars-Jaquet-Droz: de

mi-ju illet à décembre, des travaux
importants auront lieu. Il s'agit d'un
chantier de coordination, où plusieurs
maîtres-d'oeuvre se succéderont pour
réduire les coûts et durant lequel le car-
refour de la Maladière ainsi que des
ouvrages des Eaux et Gaz seront réali-
ses.
• Abri bus: d'octobre à novembre

un lot de 16 abris, viendront compléter

RUE DU SEYON - Le chantier se termine ce soir. archives

les 56 existants, portant leur nombre à
72.
• Avenue des Alpes: des travaux

importants des Eaux et Gaz y sont en
cours qui touchent d'autres portions que
celles rénovées récemment et se termi-
neront en octobre.
• Chaumont: des travaux de modé-

ration autour de la place de jeu seront
menés en juillet-août. Il s'agit de renfor-
cer la sécurité; certains automoblistes
auraient déjà roulé à près de 100 km/h
sur le tronçon droit en contre-bas du
Grand Hôtel.
• Avenue du ler-Mars: d'octobre à

novembre, des travaux seront menés le
long de cet axe, afin de satisfaire au
nouveau- plan de circulation. Les
espaces d'évitement dès bus seront sup-
primés, pour les remp lacer par des
voies pour le bus. Pour accueillir enfin
les 5 pistes prévues, la route sera égali-
sée, occasionnant de légers élargisse-
ments ou rétrécissements, n'excédant

toutefois pas 80 centimètres sur le nord
de la chaussée.

0 P.DP.

Le Seyon: pari tenu
NAVIGATION/ Qui n 'avance pas dérive

LES PLAISIRS DE L'EAU - La saison actuelle démarre bien. archives

C

omme à son habitude, la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA (LNM) a

tenu son assemblée annuelle sur l'un de
ses bateaux. Le président du conseil
d'administration, Didier Burkhalter, a
mené la séance rondement, permettant
d'enchaîner les points de l'ordre du jour
d'un bon pas.

En raison de conditions atmosphé-
riques déplorables durant la saison
1993, une baisse de 7.53 % du trafic
voyageurs a été enregistrée. Toutefois,
le déficit d'exploitation a été réduit, grâ-
ce à une diminution de charges. Enfin,
aucun accident n'a été enregistré.

«Qui n'avance pas dérive» lançait
Didier Burkhalter, qui a souligné le
dynamisme de la société et sa volonté
d'aller de l'avant. A témoin, l'arrivée
prochaine du Fribourg, actuellement en
chantier à Duisbourg en Allemagne. Le
1er septembre, les parties constituantes
de cette nouvelle unité - la plus grande
de la flotte et qui pourra accueillir 560
passagers - arriveront au chantier naval
de la compagnie à la Maladière après
avoir été transportées sur le Rhin et par
la route depuis Bâle. Durant l'hiver,
l'assemblage sera réalisé et l'inaugura-
tion du bateau est prévue pour mai

Claude-Alain Rochat, directeur de la
LNM, a ensuite dressé un tableau des
activités de la compagnie. En raison du
beau temps, qui règne actuellement la
saison se présente bien. Grâce à une
large palette de croisières, qui couvre
également les mois creux - 1er Mars,
Fête des mères ou nuit de la Saint-
Sylvestre - la société espère relancer
son activité. Signe encourageant
«l'idée de notre croisière jass a été
reprise à Zoug» remarque Claude-
Alain Rochat.

Interpellé par un actionnaire sur la
question d'une participation de la LMN
au projet de casino sur l'eau, Didier
Burkhalter a répondu que le proje t
n'était pas suffisamment avancé, pour
que la société se penche déjà sur le
problème. Par contre, Pascal Sandoz,
directeur de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs a tenu à souli-
gner que le projet d'exposition nationa-
le en 2001 présenté par le canton de
Neuchâtel et ses partenaires suscitait
déjà des collaborations intercantonales,
dont la LMN ne serait pas absente.

La séance terminée, le La Béroche a
levé l'ancre et emmené l'assemblée
pour un tour sur le lac, durant lequel
une collation lui a été servie./pdp

Retour des beaux jours

CORRECTIONNEL/ En piste pour l 'avenir

Les scénarios de la toxicomanie se
ressemblent, pourtant à chaque fois
l'histoire est différente et correspond

à un individu particulier qu'il s'agit de
sortir d'affaire pour son bien comme
pour celui de la société. La cause d'A.
J., jugée hier matin au Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel commence comme
un cauchemar, mais semble prendre
aujourd'hui une tournure de conte de
fées. Venu enfant d'Argentine en Suisse
avec sa famille, après la détention de
son père pour motifs politiques, il a été
quelque peu déboussolé par les événe-
ments. A l'adolescence, il a eu la dou-
leur de perdre son père et a cédé aux
tentations faciles des boîtes et du petit
trafic de cocaïne. Sans être encore
dépendant de la drogue, il consommait
déjà de l'ecstasy, trouvée sans peine
dans les établissements qu'il fréquentait.
Ce qui lui a valu en juin 1992 une pre-
mière condamnation de 18 mois, avec
sursis durant cinq ans. Après ce juge-
ment, il est parti à Lausanne pour tra-
vailler comme barman. Il ne lui a pas
fallu plus d'un mois pour s'adonner à
l'héroïne et devenir dépendant. De
retour à Neuchâtel, il a eu la chance de
rencontrer la propriétaire d'un salon de
coiffure qui lui a permis de reprendre
son apprentissage. Le témoignage de
cette patronne de cœur est des plus
encourageants. Le jeune homme actuel-
lement sevré met toute son énergie dans
son travail et se montre exceptionnelle-
ment doué.

Il a pourtant à répondre d'actes
graves qui concernent la vente d'un
minimum de 60 grammes d'héroïne,
qu'il a négociée pour subvenir à sa
propre consommation. Son état de
dépendance a été pris en compte par le
tribunal qui a estimé que sa responsabi-
lité était alors diminuée. Considérant les
efforts couronnés de succès qu'il déploie

en ce moment, la nouvelle peine de 18
mois qui lui a été infligée et qui s'ajoute
à la première dont le sursis a été révo-
qué, sera suspendue en faveur du traite-
ment ambulatoire qu'il suit actuellement.

Du plaisir à la catastrophe

Au cours de l'audience de l'après-
midi, le Tribunal correctionnel a eu à
juger un autre cas particulier , celui de
J.-L. D., âgé aujourd'hui de 33 ans, qui
a été mis en contact avec l'héroïne il y a
dix ans por une personne de connais-
sance. Il y a trouvé du plaisir et s'est mis
à en consommer, d'abord uniquement
durant les fins de semaine, tout en conti-
nuant d'assumer ses responsabilités pro-
fessionnelles d'employé de commerce. Il
croyait pouvoir échapper à la dépen-
dance, mais il a perdu sa place de tra-
vail en 1991 et depuis il a accentué sa
consommation. L'engrenage s'est mis en
place. Le plaisir offert par la drogue
s'était évanoui, il ne restait plus que le
besoin d'en prendre pour ne pas se sen-
tir mal. Il a commencé à vendre de
l'héroïne pour assurer sa consommation
et, dit-il, à consommer d'autant plus que
la poudre était déjà dans ses poches.
Actuellement, il assume sa réinsertion
sociale dans un établissement spécialisé.
Il lui est reproché une vente de 1 50
grammes d'héroïne, ainsi qu'une liste
impressionnante de resquillages dans le
train entre Zurich et Neuchâtel et dans
les bus des TN. Sa peine sera de 20
mois sans sursis , mais suspendue en
faveur de la poursuite de son traitement
actuel./le
• Le Tribunal correctionnel était composé

de Niels Sôrensen, président, Carole Dufour
et Albert-Julien Widmer jurés le matin et
Anne-Marie Joray et Gilbert Capraro, jurés
l'après-midi. Thierry Béguin, procureur
général représentait le Ministère public.

Sur la corde raide
Self-défense
au féminin

FIGHT BACK - Grand succès pour
la démonstration de self-défense
pour les femmes organisée
mardi soir à Neuchâtel. Le public
a été impressionné par les
techniques exercées a pleine
puissance contre un instructeur
entièrement protégé. D'ailleurs,
aux Etats-Unis, ces techniques
ont fait leur preuve depuis plus
de 20 ans dans des situations
réelles d'agressions. Alors qu'un
nouveau stage est prévu à
Neuchâtel en septembre 1994,
déjà plus de 100 femmes ont
suivi la formation à Genève,
Lausanne ou Neuchâtel. /comm

U CHAMP-COCO- Fermée au
public depuis hier, la passerelle pié-
tons reliant la rue des Parcs à la rue
de l'Ecluse fait l'objet de travaux
jusqu'au 15 juillet. De quoi s'agit-il?
Posé il y a environ deux ans, le
revêtement de la passerelle, formé
de résine d'époxy et de sable de
quartz, n'adhère plus, alors qu'il
aurait dû tenir des décennies. Les
matériaux utilisés ne sont pas en
cause. Les malfaçons proviennent de
la pose même. «Il ne s'agit pas de
j eter la pierre. Souvent, les condi-
tions atmosphériques sont respon-
sables de ces défauts d'adhérence.
Les surfaces doivent être sèches et
propres lors de la pose du revête-
ment, ce qui pose parfois problème
suivant que le béton est encore
humide ou que le temps demeure
longtemps à la pluie, » remarque
Jean Brocard, chef de l'office de
construction de la route nationale
(OCRN). Avant que la garantie cou-
vrant les travaux n'arrive à échéan-
ce, l'OCRN5 fait donc procéder à
des réfections. Si la partie supérieu-
re de la passerelle est plus endom-
magée, ce n'est pas parce que les
piétons traînent plus les pieds là
qu'ailleurs, mais bien plutôt parce
que le travail a été réalisé inégale-
ment sur cette portion./pdp
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BOUTIQUE 168473-376

QrJùJ ẑL̂
Seyon 1 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 15 85

SOLDES
DE 20 À 50%

l_iMMM.HH.aM
i Société de navigation

ç=gg~sS5_-giW sur les lacs de
' " Neuchâtel el Moral SA

ESCAPADES NOCTURNES
- Vendredi 1er juillet. Croisière mu-
sicale â Morat (Neuchâtel départ
19 h 00) avec Oid Fashion Jazz Band.
Restauration.
- Mardi 5 juillet. Croisière JASS, par
équipes, Morat départ 20 h 15.
- Mercredi 6 juillet. Croisière JASS,
par équipes, Neuchâtel départ 20 h 15.
Renseignements et réservations: j

Port de Neuchâtel
OU tél. (038) 25401 2127767-376 :

Gymnase cantonal
de Neuchâtel

SOIRÉE DE CLÔTURE
Remise des titres de baccalauréat
et de maturité
jeudi 30 juin à 20 h 00
au Temple du Bas 168493-376

La direction de l'Urbanisme
de la Ville de Neuchâtel

organise une séance d'information
publique sur

les objectifs d'aménagement
et le plan directeur

jeudi 30 juin 1994 à 18 h 15
Musée d'Histoire naturelle

Rue des Terreaux 14
2001 Neuchâtel 127904.37e

I NEUCHATEL I
A L'AVENT*

HÔTEL DU VERGER THIELLE

cherche pour sa nouvelle terrasse

Sommelière - Extra
Tél. 038/33.29.64 200286-37e



VALANGIN

Le bourg de Valangin, d'habi-
tude si calme à cette heure-là,
s'offrait hier une animation inha-
bituelle. Et dans la rue principale,
cette toute petite artère qui du
château conduit à la collégiale,
on voyait s'affairer une équipe,
dressant bancs et autres accessoi-
res destinés à recevoir, prochai-
nement, nombre de spectateurs.
Car « L'Affaire Rocher » est deve-
nue l'affaire de tout un village,
regroupé autour d'un fait divers
authentique dont Bernard Llègme
en a tiré une superbe pièce.

Et hier, afin de marquer le
coup, Maurice Evard, Anne-Marie
Jan et tous ceux qui se sont inves-
tis dans cette formidable aven-
ture, tenaient leur ultime confé-
rence de presse. Avant la «pre-
mière » agendée pour le 15 juil-
let.

Difficile, dès lors, dans la bous-
culade générale qui précède tout
événement de cette taille, de dé-
celer le fait important. De la cible
financière, ramenée à 200.000
fr., qui ne sera pas dépassée
grâce à quelques dons supplé-
mentaires, à des appuis de col-
lectivités et d'institutions, à des
services gratuits, ou de la météo
qui fera le succès total ou laissera
quelques inconvénients financiers.
En résumé?

— On peut y aller de gaieté
de cœur. Le texte de Llègme
vient de sortir de presse aux édi-
tions de L'Age d'Homme, dans la
collection Théâtre suisse. Mais il
aura subi quelques coupures ren-
dues nécessaires par une adapta-
tion en plein air. Et puis, une bou-
langerie de la place vient de lan-
cer le Pain du pendu... avec
même la corde. Assorti d'un bref
texte explicatif et d'un concours.
Ajoutons que la vente des billets
est en cours auprès des offices de
la SBS de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et de Peseux,
ainsi qu'auprès de l'Association
Région Val-de-Ruz.

Car il s'agira de s'y prendre
assez tôt, la capacité pour cha-
que représentation étant fixée à
350 personnes. Et si certains dési-
rent ajouter un charme supplé-
mentaire à l'ensemble de cette
vaste fresque, n'hésitez pas à
vous vêtir d'un habit de l'époque.
Car le spectacle sera permanent,
l'accueil se faisant une heure
avant le début de la représenta- '
tion, dans le bourg ou marchands
et restaurateurs se chargeront de
faire monter l'ambiance. Insensi-
blement, le public deviendra l'ac-
teur de quelque chose, de ce pro-
cès d'un couple dont lui finira
pendu et elle bannie à vie de la
souveraineté de Neuchâtel et Va-
langin.

— Tout le bourg entrera dans
le jeu. Le spectateur restera spec-
tateur, bien sûr, mais aussi acteur
Involontaire de ce drame. Les cos-
tumes sont quasi terminés, grâce
au concours d'une douzaine de
bénévoles. Des bénévoles qui fi-
gurent en bonne place aussi dans
tous les autres secteurs, comé-
diens et musiciens en tête. Quel-
que 150 personnes au total, un
vécu commun pour tout le monde.

Et l'on précisera encore qu'il n'y
aura pas de grimpée au château,
que les déplacements seront ré-
duits, concentrés sur les sites his-
toriques principaux de cette his-
toire, dialogue entre le passé et
le présent.

0 Ph. N.

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

La dernière
ligne droite

# Chézard: un instituteur
prend sa retraite page 19

# Val-de-Travers: l'avenir de
La Robella se jouait hier soir

Page 21

Toujours plus
performant
BÉNÉVOLES -
L 'équipe du Service
de l'ambulance du
Val-de-Travers pos-
sède deux nou-
veaux outils d'inter-

I

vention.
François Charrière)
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CORTAILLOD/ Nids d hirondelles détruits-a la maison de paroisse

¦ 

i l'Eglise a notamment pour but de
rassembler les humains, il se peut
aussi qu'elle soit involontairement

impliquée dans la séparation de familles
d'oiseaux migrateurs. Ce fut le cas tout
récemment sur le chantier de rénovation
de la maison de paroisse à Cortaillod
où des hirondelles ont été délogées et
des nids détruits par les employés d'une
des entreprises travaillant sur place. Ar-
dents défenseurs de la nature, des voi-
sins se sont portés au secours de ces
volatiles dont quelques-uns, malheureu-
sement, n'ont pas survécu. Se basant sur
un article de loi tout à fait précis en la
matière (lire encadré), l'un d'eux a
même porté l'affaire en justice.

Sous ce toit, chaque année, les hiron-
delles sont très nombreuses à venir ni-
cher. A deux pas du temple, la protec-

tion du Très Haut leur est ainsi assurée...
Sauf que depuis plusieurs semaines,
d'importants travaux ont débuté et les
premiers nids, vides, ont été détruits. A
la mi-juin, craignant le pire, Marianne
Rieder (dont les fenêtres donnent sur la
maison de paroisse) s'est approchée du
charpentier. Celui-ci lui a donné l'assu-
rance que les nids ne seraient pas dé-
truits s'ils contenaient des oeufs. Et le 22
juin justement, une bonne quinzaine d'oi-
sillons sont nés sous le toit qu'il fallait
démolir. Qu'allaient devenir alors ces
frêles créatures entre les mains des soli-
des bâtisseurs qui ne savaient que faire
en pareille circonstance?

Pour tenter de limiter les dégâts, Ma-
rianne Rieder, est rapidement intervenue
et a réuni, dans un carton, les oisillons
que ses amis Renate et Alex Rabus ont

immédiatement confies a André Chau-
tems, à Bôle. Là, au début de cette
semaine, l'aile protectrice du «Pestalozzi
ornithologue» a été salutaire pour huit
des quinze «rescapés» de ia paroisse.
Toutes les deux heures, sa femme donne
elle-même la becquée à ses nouveaux
pensionnaires qui, avant d'être logés
dans une volière spacieuse, tentent ac-
tuellement de s'élancer dans sa cuisine!

Du côté des autorités ecclésiastiques,
le président de la paroisse de Cortail-
lod, Pierre-André Durgnat, n'était pas
au courant de cette affaire lorsque
«L'Express» l'a contacté. Mais, comme
l'architecte et l'ingénieur, il regrette que
les initiateurs de la plainte, qui a été
déposée lundi auprès du Ministère pu-
blic, ne se soient pas adressés aux res-

ponsables, afin de régler cette question
sans utiliser les moyens judiciaires. A
cela, Marianne Rieder et Renate Rabus
(membres fervents . de plusieurs associa-
tions de protection de la nature) répon-
dent:

— Bien d'autres cas ont été relevés à
Cortaillod, notamment la disparition de
grenouilles, suite aux travaux du terrain
de la Rive, dont personne n'a encore osé
parler. {-.) Estimant qu'il était temps
d'intervenir, nous attaquons (indirecte-
ment) la paroisse, mais surtout les ingé-
nieurs et les architectes en général; ces
bâtisseurs qui, quelque part, détruisent
la nature, /dg-hvi

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 19

Ils risquent
la prison

Dénicher des oeufs ou de jeunes
hirondelles est absolument interdit.
La loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et oi-
seaux sauvages, du 20 juin 1986,
est tout à fait claire à ce sujet.

«Chapitre 7: dispositions péna-
les; article 17, délits: Sera puni de
l'emprisonnement jusqu'à un an ou
de l'amende celui qui intentionnelle-
ment et sans autorisation: (lettre B)
aura déniché des œufs ou de jeunes
oiseaux d'espèces protégées ou
dérangé des oiseaux pendant la
couvaison».

En ayant délogé les hirondelles
nichées sous le toit de la maison de
paroisse de Cortaillod, peut-être
sans le savoir, les ouvriers, leurs
chefs ou les maîtres de l'ouvrage
risquent tout simplement de se re-
trouver à l'ombre... /dg-hvi

Une plainte a été déposée

HIRONDELLES - Les oisillons, qui ont été sauvés, ont besoin de recevoir une becquée toutes les deux heures, oig- R

CERLIER/ Record de vitesse d exécution musicale sur clavier

El 
e planiste biennois Nico Brina /oue

\ vite. Tellement vite qu'il a désiré
ë§ tester ses aptitudes et par la même

occasion inscrire un record de vitesse
d'exécution musicale au «Guiness
Book». Par! gagné mardi à Cerller,
dans un minuscule restaurant, devant un
parterre de supporters et de curieux et
par une chaleur étouffante.

Un tel record n'est pas inscrit dans
les «Guiness Book» car personne ne l'a
tenté auparavant. Pressé par ses amis

qui lui répétaient qu'il était le plus
rapide, Nico Brina a décidé de com-
bler cette lacune. Après avoir obtenu le
préavis du bureau londonien du Guin-
ness, qui s'est montré intéressé par une
telle performance, le pianiste s'est en-
traîné intensivement pendant un mois.
Le challenge consistait à exécuter un
morceau de sa composition intitulé «Nl-
co's high speed boogie» sur un tempo
de 76 temps par minute. De cette
manière, sa main gauche, qui marque

NICO BRINA — Le nom du musicien biennois figurera dans le «Guiness
Book» pour avoir joué le boogie-woogie le plus rapide du monde. pdi- JB-

le rythme particulier du boogie-woo-
gie, frappait les touches à la cadence
de 608 coups par minute!

Après s'être chauffé en jouant quel-
ques morceaux devant une foule com-
pacte et impatiente, le Biennois a en-
denché le métronome, réglé sur 76
impulsions par minute pour lui servir de
guide. Il a alors entamé son premier
essai. Ses doigts couraient avec une
vitesse vertigineuse sur le clavier. Les
notes s'égrenaient et une minute neuf
secondes plus tard, Nico Brina mettait
un terme à ce morceau express. La
première tentative était la bonne, mais
le pianiste a voulu absolument se re-
mettre à l'ouvrage pour essayer de
réduire le temps d'exécution du mor-
ceau et d'avoisiner ainsi les 640 frap-
pes à la minute. Il a entrepris plusieurs
essais, mais était-ce la fatigue? Etait-
ce la chaleur? Ses doigts se sont plu-
sieurs fois emmêlés entre les toudhes.
Nico Brina, essoufflé et en sueur, a
alors déclaré qu'il préférait attendre
qu'un autre pianiste batte son record
pour tenter d'aller plus loin. La course
à la vitesse est désormais lancée.

Lors de cette soirée, Nico Brina a fait
un enregistrement de son exploit, et la
cassette, preuve du record, sera en-
voyée au jury du Guiness pour exa-
men. La réponse devra arriver dans
quelques semaines. D'id là, Nico Brina,
sûr de son succès, pourra déjà se van-
ter d'être le pianiste de boogie-woo-
gie aux doigts les plus rapides du
monde.

0 P. D. L.

Première pour le Guiness
Le billet de Plume d'Oie

C

omme chaque année, la sai-
son est à la moisson de di-
plômes de fin de formation.

Et qui dit cérémonie de clôture dit
allocutions et discours. Mais cette
moisson de paroles donne parfois
le rhume des foins aux allergi-
ques au blabla. Pour les lauréats,
une cérémonie de clôture devrait
avant tout être une fête. Or, sans
vouloir léser sa majesté socio-
politico-professionnelle, nous
nous permettons d'oser avoir
quelques doutes sur le caractère
festif de certaines brochettes d'al-
locutions.

Foin d'esprit critique destruc-
teur bien des cérémonies sont
sympas, faites d'un cocktail équi-
libré d'officialifés pas trop lon-
gues, d'animation et de vems de
blanc ou de jus  d'orange accom-
pagnés de petits salés. Mais com-
bien de fois compatissons-nous à
l'impatience des lauréats et de
leurs familles qui, avant de tenir
entre leurs mains le papier tant
convoité, doivent, dans la four,
naise d'une salle surpeuplée, se
farcir les interventions longuettes
d'un directeur d'école, de repré-
sentants d'associations profes-
sionnelles, d'un membre éminent
de la commission d'expert, quand
un porte-parole des autorités ne
vient pas s 'ajouter à la liste. C'est
qu'il ne faut oublier personne
dans le protocole pour ne pas
blesser les susceptibilités. On fe-
rait peut-être mieux, parfois, de
penser davantage aux lauréats.

0 Pd'O

Fête ou pensum?



COLOMBIER/ Fondation du Centre de santé de la Basse-Areuse

» cceptée le plus souvent à l'unani-

f\ mité par les législatifs des com-
_ ._ • munes de Boudry, Colombier,

Cortaillod, Bôle et Auvernier, la Fonda-
tion du Centre d'aide, de soins à domi-
cile et d'actions sociales de la Basse-
Areuse est désormais sur les rails.
L'acte notarié a été signé hier en fin
d'après-midi à Colombier, village qui
abritera le centre dès le 1 er janvier
1995, en présence du conseiller d'Etat
Maurice Jacot, des représentants des
communes partenaires et de nombreu-
ses personnalités du domaine de la
santé.

La concrétisation de ce centre n'a
pas été facile, comme l'a rappelé la
présidente de la commission d'étude,
Pierrette Guenot: «Ce fut un travail de
longue haleine puisque l'idée a germé
en automne 1989 déjà, lors de la
première mise en consultation de la

nouvelle loi cantonale sur la santé.
C'est à ce moment que les communes
ont pris acte que l'Etat subventionnerait
des centres de santé pour autant qu'ils
soient régionaux».

Le tout était de pouvoir convaincre
d'une part les instances politiques, et
surtout les différentes associations d'ai-
des ou de soins à domicile déjà exis-
tantes, les associations d'aides familia-
les, les oeuvres de sœurs visitantes dont
certaines ne voyaient pas toujours d'un
très bon œil la création d'un tel centre
régional à disposition d'un bassin de
population de plus de 17.000 habi-
tants. Mais l'évolution des coûts de la
santé a imposé certains choix. Ce qu'a
rappelé le chef du Département de la
justice, de la santé et de la sécurité. A
ce propos, Maurice Jacot a mis en
évidence le nouveau système de péré-

quation actuellement à l'étude. Selon
une proposition de la commission de
«désenchevêtrement», une partie des
déficits des soins à domicile, qui sont
couverts à parts égales par l'Etat et les
communes, pourrait passer à 30%
pour l'Etat et 70% pour les communes.
Des taux qui seraient alors inversés
s'agissant des déficits des hôpitaux.
Tout ceci n'étant bien évidemment
qu'au stade des intentions!

Le centre de santé de la Basse-
Areuse sera donc opérationnel au dé-
but de l'année prochaine dans le futur
immeuble des services industriels. Le
personnel devrait comprendre cinq
postes infirmiers, dont un pour la direc-
tion du centre, un demi-poste adminis-
tratif et une douzaine d'aides familia-
les.

0 H. Vi

Ouverture dans sept mois
Braqueurs de

la poste
au tribunal

jj- iJ]ans l'après-midi du 28 avri!
MJ i 1993, un homme fit irruption dan:

:.: le bureau de poste de Cormon-
drèche et, sous la menace d'une arme
chargée, obligea le receveur à lui re-
mettre le contenu de la caisse. Puis, il
sauta sur une moto au guidon de la-
quelle l'attendait un complice. Ce der-
nier, R.F., 20 ans, a comparu, hier ma-
tin, devant le Tribunal correctionnel de
Boudry siégeant en audience prélimi-
naire sous la présidence de Cyril Thié-
baud.

C'est à Lyon, où ils étaient domiciliés,
que R.F. et G.B. décidèrent de se ren-
dre en Suisse pour y commettre une
infraction susceptible de leur rapporter
de l'argent. Ils achetèrent donc un pis-
tolet à grenaille dans une armurerie et
prirent le train pour Neudiâtel, où R.F.
est né.

Le lendemain matin, ils dérobèrent
une moto et deux casques pour parti-
rent en reconnaissance; tout d'abord
dans le Val-de-Ruz, à Dombresson no-
tamment. Mais, comme la poste de ce
village est équipée de vitres de sécu-
rité, ils renoncèrent à l'attaquer. Leurs
recherches les conduisirent finalement à
Cormondrèche.

Inspections des lieux et, ie bureau
n'étant pas protégé, mise au point de
leur funeste projet. Les jeunes gensits
ingurgitèrent force eau-de-vie de pom-
mes pour se donner du courage avant
de remonter à Cormondrèche dans
l'après-midi.

Selon l'acte d'accusation, R.F., ivre et
sans permis, pilote la moto volée. Le
brigandage réalisé, ils abandonnent le
véhicule au port de Serrières et l'arme
déchargée dans un casier de consigne,
à la gare CFF de Neuchâtel.

Le lendemain, R.F. et G.B. repre-
naient le train pour la France, empor-
tant leur butin s'élevant à 3870 francs.

G.B. sera jugé en France. R.F., qui
possède la double nationalité française
et suisse, n'admet que partiellement les
faits.

Par tirage au sort, le jury est consti-
tué comme suit: Ariette Zahnd, Cormon-
drèche, et Jean-Pierre Robert, Bevaix,
jurés; Jean-Paul Crétin, Boudry et Heidi
Benes, Colombier, suppléants.

Quant aux débats et à l'audience de
jugement, ils sont fixés au 26 septem-
bre.

0 M. B.

Ultime chance pour
un toxicomane

Certains toxicomanes ont la
ferme volonté de se sortir de l'enfer
de la drogue. Ceux-ci méritent
qu'on leur tende une perche salu-
taire. Tel P.M, 33 ans, qui compa-
raissait, hier après-midi, devant le
Tribunal boudrysan de simple po-
lice.

Libéré conditionnellement en oc-
tobre 1993 après une longue peine
privative de liberté, P.M a replon-
gé à fin décembre, et le ministère
public requiert contre lui 25 jours
d'emprisonnement.

Ainsi, jusqu'à fin février 1994,
l'accusé admet avoir consommé 5 g
de marijuana, 12 g de haschisch et
3 g d'héroïne, il explique cette re-
chute par une rupture sentimentale.

Toutefois, dans un ultime sursaut,
P.M. s'est ressaisi. Il a entrepris vo-
lontairement une thérapie et a trou-
vé un travail qui lui plaît.

Il dépose un certificat médical à
I appui de ses dires. Dès lors, le
président Daniel Huguenin suspend
la procédure pénale durant 12
mois, le temps que P.M confirme sa
volonté de changer de vie.

Afin de mieux conserver ses bon-
nes bouteilles, G. P. a fait procéder,
sans autorisation, à la création
d'une cave attenante à sa villa. Sur
plainte de la commune de Peseux,
l'accusé écope de 350 fr.
d'amende et 180 fr. de frais.

A mi-février, deux demoiselles
avaient promis le gîte à E.K., sans
domicile fixe. Mais, dans la nuit, il
trouva porte close. Aussi, vociféra-t-
il lançant des menaces de mort et
des injures à l'adresse des hôtesses
qui ne voulaient plus de lui. Ces
dernières ont entre-temps retiré
leurs plaintes. Restait le scandale
public qui se poursuit d'office.

Le juge ne le retient pas. Il ac-
quitte donc E.K., mais laisse les frais
de la cause, soit 260 fr. à sa
charge.

0 M. B.

VAL-DE-RUZ 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Benoit Zimmermann prend sa retraite

|pijp!ette semaine est la dernière
mYM comme instituteur à l'école pri-

'¦ maire de Chézard-Saint-Martin
pour Benoit Zimmermann. Il représente
une figure très appréciée et aimée
dans toute la région. Après 44 ans
d'enseignement, il a fait valoir ses
droits à une retraite bien méritée.

Né le 17 juin 1930- à Cernier,
B.Zimmermann, après sa scolarité obli-
gatoire, a fréquenté l'école normale
pour devenir instituteur. Il exerça tout
d'abord son métier pendant deux ans
au Mont-de-Travers, dans une classe
de 25 élèves de tous les niveaux,
avant de venir à Chézard.

Benoit Zimmermann aimait son mé-
tier, qu'il a pratiqué avec beaucoup de
sensibilité. La musique et le chant res-
tent pour lui une valeur essentielle.
Avec lui s'en va aussi le Chœur d'en-
fants qu'il avait fondé et dirigé, et

avec lequel il a donné des concerts très
appréciés.

Mardi, on l'a rencontré dans sa
classe de 25 élèves de 5me année au
collège de Chézard. Au fond de la-
quelle, il y avait naturellement un
piano ouvert... Les élèves ont été
questionnés pour savoir s'ils vont re-
gretter leur maître:

Gndy: «On regrette qu'il parte car il
enseigne très bien. Il nous a appris à
chanter et à faire des concerts.» Anne-
Françoise: «On l'aime beaucoup car il
nous a appris la joie de chanter, il est
très franc.» Myrielle: «Il nous renseigne
sur tout et il nous respecte. Il se fâche
très fort lorsqu 'on ne dit pas la vérité.»

Simone: «On l'aime parce qu'on fait de
bons bricolages. Il nous fait réfléchir, il
nous dit que l'on a une tête comme lui.»
Véronique Suter, enseignante dans la
même classe au cours de 14 périodes
de soutien, parle d'une collaboration
très amicale. Elle ne sent pas de diffé-
rence d'âge avec son collègue.

La commission scolaire de Chézard-
Saint-Martin a pris congé de Benoit
Zimmermann lors d'un repas au cours
duquel le président Pierre-Alain Kra-
mer a relevé tous les mérites de l'insti-
tuteur. Assistaient également à cette
soirée de nombreux invités dont Pierre
Ducommun, inspecteur des écoles.

0 M. H.

Un instituteur apprécié

mïïTTi
¦ DÉPART À L'ÉCOLE - Avec un
brin de tristesse, élèves et enseignants
de Boudry ont pris congé de l'institu-
teur Eddy Vuillème qui a fait valoir
son droit à la retraite. Il a formé avec
enthousiasme et compétence, duranl
vingt-cinq ans, des centaines d'enfants
du chef-lieu. Pour des raisons familia-
les, Annick Collaud quitte aussi l'école
boudrysanne. Des changements sont
également intervenus à ia commission
scolaire. S'il continuera de siéger,
Jean-Jacques Favre a passé la main
en tant que président à Jacqueline
Bulliard. Le nouveau bureau se com-
pose dès lors de la façon suivante:
présidente, Jacqueline Bulliard; vice-
président, Pierre-André Luthy; secré-
taire, Christiane Keller; procès-ver-
baux, Maryse Rousseau; trésorier,
Freddy Fuchs; assesseur, Roberto de
Paoli. /comm

SUD DU LAC 
BELIERIVE / Tir cantonal vaudois

se disputeront les prix mis en jeu jus-
qu'au 17 juillet. Notons en particulier
que le 10 juillet sera le théâtre d'un
concours interunités et le lendemain le
concours des vétérans. La proclamation
des résultats aura lieu le 27 août au
théâtre d'Avenches.

Le succès de cette manifestation sera
une grande récompense pour les orga-
nisateurs qui travaillent avec ardeur
autour de Paul Marti, président du co-
mité d'organisation. Ce dernier souli-
gne d'ailleurs que «l'organisation d'un
tir cantonal ne s 'improvise pas. Le comi-
té s 'est formé en 1989, mais c'est dès
1991, après bien des pourparlers, que
la décision définitive de mettre sur pied
cette manifestation s 'est concrétisée».
Le tir cantonal va au-devant d'un
grand succès sportif et populaire grâce
à la collaboration bénévole de plu-
sieurs centaines de personnes. Ces jour-
nées de tir seront de plus agrémentées
de diverses festivités, /em

C

Mi3; est demain que va s'ouvrir au
Vully, le 51 me Tir cantonal vau-
dois. Son succès est assuré car

plus de 10.500 tireurs ont annoncé leur
participation, toutes armes confondues.
Cette sympathique confrontation de fi-
nes gâchettes du pays aura lieu à
Bellerive jusqu'au 17 juillet prochain. Il
s'agit du plus grand rendez-vous de tir
organisé cette année en Suisse ro-
mande.

Cette manifestation s'ouvrira demain
par le tir des préfets. La journée de
samedi comprendra un cortège en ville
d'Avenches, qui rejoindra les arènes où
se tiendra la partie officielle de la
manifestation. Le comité d'organisation
du précédent tir cantonal de Lausanne
remettra la bannière aux organisa-
teurs broyards. Le conseiller d'Etat Jac-
ques Martin fera une allocution à cette
occasion.

Dimanche sera la journée des cours
vaudois de jeunes tireurs. Par la suite,
les concurrents des diverses catégories

Dix mille gâchettes
Ce  

week-end, le Football-club
Dombresson, fraîchement pronu

Aen 3me ligue, organise son 12me
tournoi de football à six. Cette année,
ce ne sont pas moins de 62 équipes qui
sont attendues sur le terrain de Sous-
le-Mont, et notamment six équipes fé-
minines de la France voisine.

La manifestation débutera demain
déjà, dès 18h30, avec le tournoi des
pompiers du Val-de-Ruz et celui des
vétérans de clubs, et ce jusque vers 22
heures. Samedi, les catégories fémini-
nes et actifs entreront en lice pour leurs
matches de qualification, jusqu'à 22
heures. Ensuite, partie récréative, avec
une soirée conduite par Disco Vibra-
tion. Alors que le dimanche matin au-
ront lieu les qualifications des vétérans
et des autres catégories, l'après-midi
sera consacré aux finales. Les résultats
et la distribution des prix sont prévus
vers 18 heures. Le FC Dombresson
compte sur la participation d'un public
nombreux qui aura la possibilité de
tester ses capacités au jeu des tirs de
penalties. /pt-ny

¦ UNE FEMME PRÉSIDENTE - A
partir de demain, ce sera une femme
qui sera la présidente de la commune.
Réunis lundi soir, les membres de
l'exécutif de Fenin-Vilars-Saules onl
nommé Martine Monnier (GIC) nou-
velle présidente de la commune. Elle
remplacera Marcel Fattoh qui a dé-
missionné pour aujourd'hui. Elle aura
le dicastère de la surveillance géné-
rale des affaires communales, les œu-
vres sociales et la protection civile.
Marcel Vautravers (PRD) sera vice-
président comme par le passé et Mi-
chel Dessaules (GIC) secrétaire, il
prendra également le dicastère des
finances. Celui des forêts a été attri-
bué à Charly Vagnières. /mh

Foot: 62 équipes
pour un tournoi

¦ FÊTE DE JEUNESSE - Cette an-
née, la fête de la jeunesse de Colom-
bier qui se déroule aujourd'hui, sera
un peu plus restreinte que d'habitude.
Il n 'y aura notamment pas de cortège.
Après diverses activités prévues en
classe ce matin, les enfants ont ren-
dez-vous dans l'après-midi à l'an-
cienne halle de Planeyse. Ils participe-
ront à divers jeux et recevront une
collation. La partie officielle débutera
à 19h et les élèves interpréteront di-
vers chants. Puis ils prendront une nou-
velle collation en compagnie de leur
maître ou maîtresse. Les jeux se pour-
suivront ensuite jusqu'à 21 heures,
/comm

M LUTTE CONTRE LA DROGUE -
Le pasteur Gaston Claudel, qui a ou-
vert le premier centre d'hébergement
et d'accueil européen sous le label
«Jeunesse Assistance», il y a plus de
vingt ans à Nice, donnera une confé-
rence-débat sur la drogue, demain à
20h à l'église évangélique libre de
Colombier. Conseiller technique pour
la toxicomanie auprès du Conseil gé-
néral des Alpes-Maritimes et auteur
du livre «Le joint», préfacé par le
commandant Jean-Yves Cousteau, le
pasteur Claudel est devenu une per-
sonnalité importante en matière de
lutte contre la drogue, /comm

Beau temps et fair-play
CUDREFIN/ Tournoi a six réussi

C» 
est par un temps magnifique
que s'est déroulé récemment le

118me tournoi à six organisé par
le FC Cudrefin. Les matches éliminatoi-
res se sont déroulés dans une ambiance
fair-play. Lors des finales, les six équi-
pes étaient réparties en deux groupes.
La finale s'est disputée entre Bianca el
Real Sociedad, ces derniers gagnanl
par trois buts à deux.

Les deux premières soirées ont été
animées par deux matches du groupe-
ment des pupillettes de la Société fémi-
nine de gymnastique de Cudrefin.
L'école de football a elle aussi disputé
deux matches lors de la deuxième soi-
rée. Cette section du FC Cudrefin se

reunit le mercredi après-midi. L'ensei-
gnement du football est donné par
Christian Vogel et Claude Roulin.

Lors de la proclamation des résultats
et de la remise des prix, le président
du club a annoncé que le prochain
tournoi à six aura lieu du 12 au 16 juin
1995, dans le cadre des manifestations
organisées pour fêter le cinquantième
anniversaire de la société, /em

• Classement: 1. Real Sociedad; 2.
Bianca; 3. Les Rôtisseurs de Bosses; 4. Les
Tonneliers; 5. Les Portugais; 6. Gouroulait;
7. La Forge; 8, Ciociara; 9. Les Jaunes; 10.
Les joyeux'célibataires, qui ont par ailleurs
reçu le prix du fair-play.

tmm

SK'2 eux classes d'apprentis de Win-
^J terthour viennent 

de passer une
_§ semaine à perfectionner leur

français dans la région. Accueillis à
Bevaix, ces jeunes gens font partie
d'une classe pilote. Ils. travaillent trois
jours par semaine chez leur employeur
et, le reste du temps, ils fréquentent les
cours à l'école professionnelle. Au
terme de leur apprentissage, ils pas-
sent une maturité.

Actuellement en fin de première an-
née, ils préparent leur examen de
français. Raison pour laquelle leur pro-
fesseur, Suzanne Wyss, les a invités à
faire un stage linguistique intensif en
Suisse romande. Ils étaient trente-qua-
tre à vivre cette expérience à la Rou-
vraie avec la collaboration de Thérèse
Deuber qui a organisé les diverses ac-
tivités, très variées: travail avec un
garde forestier, sélection des arbres,
protection des jeunes pousses contre le
gibier, découverte des essences à la
pépinière; visite du réservoir du Co-
teau avec le fontainier Pierre Amstutz,
du système de commande et de la step
où leur a été servi le verre de l'amitié
— ce n'était pas de l'eau... — par le
président du Conseil communal, Adrien
Laurent. Ils ont aussi visité quelques
usines et une grande cave.

Plus de trente personnes ont consacre
une matinée à ces apprentis. Vigneron,
paysan, facteur, garagiste, boulanger,
tous ont pris du temps pour leur parler,
en français, de leur profession. Une
journée a en outre été réservée à des
joutes sportives. Le CPLN, à Neuchâtel,
avait organisé des matches de foot, de
volley et de basket. L'occasion rêvée
de se mesurer à des jeunes Neuchâte-
lois. Les apprentis suisses alémaniques
ont également fait halte à Cottendart
où ils ont visité les installations de
l'usine d'incinération. Enfin, ils ont en-
core eu droit à une virée au chef-lieu,
avec un passage au SIS. Une semaine
des plus profitables pour ces jeunes,
qui ont fait des progrès évidents en
français, /comm-hvi

Du français
intensif
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À VENDRE SUR LE L I T T O R A L NEUCHÂ TELOIS
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380 000 -
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc, luxueuse 4 mio
Hauts-Geneveys Appartement dans villa 414 pièces vue 370.000.-
Colombier Grande villa 8 pjèces + jardin luxueuse 1,75 mio
Auvernier 9 pièces + dép. piscine vue exceptionnelle 2,2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas-terrasses 51. pièces vue 180 dès 0,8 mio
Hauterive Maison historique XVI' + jardin viager partiel intéressant
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison XVII" 10 pièces + dèp. parc à discuter
Saint-Biaise Maison rénovée 3 a pp. pisc. couv. et vue 1,4 mio
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400 000 -
Marin Appartement 414 pièces proximité bus 320.000.-
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio
Le Landeron Maison XVIII" 41. pièces rénovée 430.000.-
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.-
Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactei-nous!

Yvonand am Neuenburgersee
Wirverkaufen 50 m vom Seeuferent-
fernt (direkt am Bootshafen) neu I
erstellte *

4/2-Iimmer-
Doppeleinfamilienhâuser
• Eigenkapital Fr. 50.000.-.
• Zinsbelastung pro Monat netto :
. Fr. 820.-.
• Nebenkosten und Amortisation : à

Fr. 680.-. I
• Autoabstel lp latz inbegriffen J

(nicht unterkellert). ¦
Sind Sie interessiert ? Rufen Sie uns '
an. Wir zeigen Ihnen gerne unser |
Musterhaus. i
Telefon (031 ) 302 60 01 ]
Schmid + Partner, Bern. 64.34 122 .

A vendre à Fontainemelon ma-
gnifique dégagement sur la vallée

4AIS0N DE 8 PIÈCES
avec beaucoup de charme et de
cachet, sur 3 niveaux, partielle-
ment rénovée, distribution intérieu-
re encore modulable.

Tél. (038) 24 77 40. 187802-122

Jl A VENDRE iMMMa
jJ¦ A GORGIER u

m\ dans un petit immeuble RI
fl résidentiel, situation ex- I
M ceptionnelle sur les hauts zZ
Ma\ du village dans un magni- B=
0 fique cadre de verdure et I
mm de calme, proche des éco- ¦
™ les, vue ¦

¦ 5V2 PIÈCES S
S 137 m2 J
_{ vaste séjour avec chemi- |
M née, salle à manger, cuisi- ¦
'¦• ne parfaitement agencée, m*
0 4 chambres à coucher, |
ts_ 2 salles d'eau, annexes : |
_¦ cave. m
» GARAGE Z
™ PLACE DE PARC. ¦
™ Prix de vente : mL

Z Fr. 440.000.- ¦

A vendre sur plan, appartement de

3 pièces 80 m2
centre de Peseux. calme, plein sud, par-
king. Fr. 280.000.-. Facilités de finance-
ment 90%.
Renseignements sous chiffres
R 22-291322 à Publicitas, case posta-
le 3540. 1002 Lausanne 2. 54939 122

Nous recherchons à

NEUCHÂTEL
(voire Littoral) 16832812.

Immeubles à
commercialiser en PPE

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

Tél. 038/24 57 31 m

Portes ouvertes j
samedi 2 juillet
de lOh à i

«-MORC ELLE S jtâ©^ s*5BW

Appartements ̂ ^̂ ^§-haut standing - v
dans petit immeuble avec ascenseur

et garage collectif.

I Tranquillité, proximité directe des transports
{ publics, bonnes conditions d'ensoleillement,

dégagement, cadre verdure.

GRANDS STUDIOS
34 m2, dès Fr. 140.000.-

| APPARTEMENTS 3% PIÈCES
• 84 à 89 m2, dès Fr. 315.000.-

APPARTEMENTS 4V2 PIÈCES
104 m2, dès Fr. 355.000.-

Financement possible avec l'aide fédérale.

Disponibles juillet 1994.

y\. 187544-122

Régie Rolano^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf

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

168330-122

SAPINHAUT S/SAXON (VS) - Pour ré-
sidence primaire ou secondaire, je
vends dans les abricotiers (ait. 900 m), à
1/4 d'heure de la sortie d'autoroute et
des Bains de Saillon, à 25 min
d'Ovronnaz et des Mayens-de-Riddes

BEAU CHALET
Etat neuf, comprenant rez: hall d'entrée
avec penderie, luxueuse cuisine agen-
cée, grand séjour avec cheminée, 3 !
chambres à coucher, petit dortoir, salle j
de bains, cave enterrée. I
Terrain de 900 m2 clôturé et aménagé en i

! terrasse, pelouse, potager, arbres frui-
i tiers, barbecue, places de parc.

Vue magnifique sur la vallée du Rhône
et les Alpes. Accès sans problème l'hi- j
ver (route dégagée). Endroit tranquille !
mais pas isolé (voisins habitant à l'an-
née), bus scolaire.
PRIX: FR. 320000.-. CRÉDIT.
Libre immédiatement.
Rens.: tél. 026 228614 (le matin), 027
86 62 20 (midi et soir jusqu'à 22 h).

36-210-10/4x4

[YILUTYPL1
A VENDRE à Noiraigue (!>

VILLA 4% pièces I
sur plans. Lj

Fr. 415.000.- 188347-122 f\
TOI ms/î dn /in

^
l

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
fl À VENDRE ¦

| À NEUCHÂTEL g
^̂ - aam
gîi situation exceptionnelle, I
ogc vue, calme, proche des .
™ transports publics, dans "~
S un immeuble résidentiel B

S 5% PIÈCES S¦ 144 m2 ¦
K3 vaste séjour avec chemi- [n
-_ née, cuisine séparée par- Eg
*n faitement agencée, 2 sal- mu
mm |es d'eau, 3 ou 4 cham- I

^
1

33 bres à coucher. H

 ̂ Nécessaire ™
l_£j pour traiter : vj
gg Fr. 80.000.-. u%

 ̂
Coût mensuel : £_A

Tjg Fr. 1860.-. 54836-122 K<

A vendre à Neuchâtel, rue Bel-
Air, proche de la gare et des
écoles

appartement
de 4% pièces

grand salon, 3 chambres, cuisine
agencée + garage. 54906-122
Prix Fr. 425.000.- à discuter.
Téléphoner au 24 48 36.

/-A PrèlfiS, ̂ N.
/  près dô Glâresse, \

t â vendre. \

Tout confort de haute gamme, j

\ H. BLASER ARCHITEKTUR AG/
\ 3076 Worb f

1 N̂ Tel 031 ? 839 66 
33/

-̂ , .JÏ*̂ 54945-122

Suite page 28



m vec le temps des économies et des
OL surveillances drastiques des dé-

. penses communales, plus les mon-
tants des demandes de crédit sont bas,
plus ils sont controversés. C'est ce qui
s'est passé hier soir au Conseil général
de Lignières lors de l'examen de la
demande de crédit de 18.000fr. con-
cernant le remplacement des volets de
la maison de la commune en piteux état.

Le groupe radical a d'emblée deman-
dé le renvoi de ce point au Conseil
communal au vu du manque d'appels
d'offres demandés aux entreprises du
village. Pour les radicaux, il semblait
important que des offres de volets ther-
molaqués puissent entrer en considéra-
tion. Pour le directeur des bâtiments,
Claude-Alain Béguin, qui a donné men-
tion de deux nouvelles offres parvenues
à l'administration et qui ne dépassent
pas le cadre du crédit demandé, il
paraît cependant important que la com-
mune de Lignières travaille avec le bois,
elle qui est propriétaire de quelque 400
hectares de forêt. Au vote d'entrée en
matière, égalité de voix: 5 oui contre 5
non, les libéraux et socialistes estimant
qu'il fallait faire confiance au Conseil
communal. La toute nouvelle présidente
du Conseil général fait une entrée en
fanfare en approuvant l'entrée en ma-
tière. Si bien qu'au vote final, c'est par
5 oui sans opposition que le crédit de
18.000fr est accordé.

Les deux autres demandes de crédit
ont également été approuvées à l'unani-
mité. La première, de 25.000fr. con-
cerne un acompte sur frais d'honoraires
dus pour l'étude du projet d'adduction
d'eau Les Prés sur Lignières - Enges. La
seconde, de 600.000fr. est relative à
l'équipement du quartier des Planches. A
ce propos, le président de commune
Guy-Robert Humbert-Droz a précisé
que toute créance sous forme d'hypothè-
que légale est prioritaire sur toute autre
pour .autant qu'elle soit déposée par
une commune ou par l'Etat. Cette inter-
vention faisait suite à une question du
radical Félix Felder.

Enfin, le Conseil communal, compétent
en la matière, a décidé de maintenir le
chemin du Gibet sous son appellation
actuelle. Ceci afin de mettre définitive-
ment fin aux tressages de cordes de
pendus qui s'éparpillaient dans le vil-
lage.

0 Ce. J.

Volets, Gibet,
c'est oui

- ***** EN TRE- DEUX-LA CS 
CRESSIER/ le Conseil général renvoie la classification salariale

A

" près leur période d'échauffement
I — rejet de la fonction d'adminis-

-y trateur communal adjoint et élec-
tion du conseiller communal Jean-Yves
Henzen (voir «L'Express» d'hier) — , les
conseillers généraux de Cressier ont
poursuivi sur leur lancée. Par 21 non, 5
oui et 6 abstentions, ils ont refusé l'en-
trée en matière du point relatif à la
nouvelle classification salariale des fonc-
tions du personnel communal.

Les élus demandent en effet une éva-
luation sur le fond des fonctions du per-
sonnel communal accompagnée d'une
nouvelle classification afin de pouvoir
donner leur aval en toute connaissance
de cause.

Le renvoi du point ((échelle des traite-
ments» remet en cause la fonction de
chef-cantonnier qui y apparaissait et
présentement mise au concours. En effet,
tout comme le poste d'administrateur
communal adjoint, cette fonction ne fi-
gure pas dans la liste des emplois du
personnel communal. Les libéraux pro-
posent donc que le Conseil communal
signifie cette décision à la trentaine de
postulants à cette fonction et qu'il les

invite a maintenir leur candidature en
tant que cantonnier sur la base d'un
contrat de droit privé et sans limite de
temps.

Passé ce point, les conseillers géné-
raux ont accepté par 23 oui sans oppo-
sition les deux demandes de crédit pour
les travaux de goudronnage et de ré-
fection au chemin des Broillets
(48.000fr.) et au chemin de la Chanez
(24.000fr.). Ce n'est pas non plus allé
sans mal. Les socialistes estiment en effet
que le goudronnage du chemin de La
Chanez est superflu. Ils proposent le ren-
voi de l'arrêté mais ne seront pas suivis
au vote d'entrée en matière (24 pour, ô
contre, 3 abstentions). Au préalable, ils
ont relevé le vice de forme qui a pré-
valu au sein de la commission des tra-
vaux publics, celle-ci ayant décidé d'ac-
cepter ces crédits alors que seuls deux
membres sur cinq étaient présents.

Le conseiller communal Daniel de Cou-
Ion a alors tenu à compléter le rapport
rédigé à l'appui d'une demande de
crédit complémentaire de 95.000fr.
pour l'aménagement de la place du

village. Il a explique les conditions de
travail qui ont prévalu à sa réalisation.
Des surprises sont intervenues en cours
de route; des améliorations techniques
(électricité) ont été apportées à la de-
mande notamment de l'Association pour
le développement de Cressier. Il a insisté
sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un
dépassement de crédit mais bien
d'ajouts indispensables qui «apportent
des avantages urbanistiques indéniables
à cette place du village.»

— On ne vous a pas fait une monstre
magouille, devait-il dire. Parfois, on s'est
fait avoir autant que vous, au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.

Si les conseillers généraux ne peuvent
que constater qu'ils doivent accepter
cette demande de crédit complémen-
taire car il est impossible de laisser la
place en l'état, ils désapprouvent en
revanche la politique du fait accompli
qui sévit ces derniers temps:

— Il y a eu le dépassement de crédit
du stand de tir, de la cabane forestière,
de la morgue. Aujourd'hui, il y a la
place du village. De qui se moque-t-on?

a demande Mirella Richard, porte-pa-
role des socialistes. C'est devenu une
habitude de demander des crédits mi-
nima pour qu'ils soient acceptés et nous
n'en voulons plus.

Pour les libéraux, ces exemples de
dépassement sont l'illustration d'un dys-
fonctionnement entre les commissions et
l'exécutif, entre le Conseil général et le
Conseil communal.

— Les conseillers généraux souhai-
tent être des appuis et des interlocuteurs
et pas seulement des empêcheurs de
tourner en rond. Nous devons remettre
en cause notre système de fonctionne-
ment et travailler de manière plus
étroite. Le Conseil communal ne nous
informe pas assez

Cette belle ambiance n'a pas empê-
ché les conseillers généraux d'accepter
à l'unanimité tant le crédit de 22.000fr.,
nécessaire à la réfection de la cour nord
du château, que celui de 1 3.000fr. pour
l'assainissement du local de citernes du
collège et des locaux PC, ((victimes»
d'infiltrations d'eau.

0 Ce. J.

Les élus ne veulent plus d'ajouts
m _3

NEUVEVILLt

e club de jass Cinq au Neil du
Plateau de Diesse a tenu récem-
ment sa troisième assemblée géné-

rale à Lamboing sous la présidence de
Mina Schumacher.

L'effectif actuel est de 57 membres,
soit 9 de plus que l'année passée. Lors
de l'exposé présidentiel, les nombreu-
ses activités de l'année 1993 ont été
rappelées. Josiane Racine a présenté
l'état des comptes, qui peut être consi-
déré comme sain. Le comité a été re-
conduit en bloc La présidence reste à
Mina Schumacher, la vice-pérsidence
revient à Raymonde Racine. La secré-
taire est Christiane Botteron. Josiane
Racine garde la caisse. André Maurer
est secrétaire des verbaux. Solange
Couchemann s'occupe du matériel et
Roland Sunier est assesseur.

Le club a organisé dimanche dernier
son traditionnel pique-nique de fin de
saison. La nouvelle saison se compéti-
tions débutera le 6 septembre pro-
chain à Nods. Pour ce qui est du classe-
ment de l'année précédente, Jean-Louis
Racine tient la première place devant
Yvonne Mùller et Anne-Lise Mathez. /je

Effectif en
augmentation

SANTE/ Service de / ambulance: une structure tou/ ours plus étoffée

A

~̂ [ vec l'intervention de médecins en
urgence et l'accent porté sur la
formation, le Service de l'ambu-

lance du Val-de-Travers est toujours
plus performant. Mieux équipé aussi.
Après les moniteurs destinés à la sur-
veillance des patients lors d'un trans-
port, les ambulanciers viennent de
s'équiper de deux défibrillateurs. A
quand une professionnalisation des am-
bulanciers? Mmmh? Un groupe de tra-
vail, au niveau cantonal, étudie la
question...

DES BÉNÉVOLES AU SERVICE DES BLESSÉS - Une partie des treize ambulan-
ciers vallonniers qui ne ménagent ni leur temps, ni leur aide pour porter
Secours. François Charrière

C est le premier dans le canton. Lau-
rent Jampen a réussi le «must» dans la
profession. Ce jeune homme âgé de 21
ans, qui n'est autre que le fils de Jean-
Claude Jampen, le responsable des
ambulances vallonnières a en effet
réussi hier les derniers examens néces-
saires à décrocher le brevet d'ambu-
lancier professionnel IAS (Inter-Associa-
tion de Sauvetage, à Châtel Saint-
Denis, l'organisation faîtière suisse dans
ce domaine). La formation est dispen-
sée sur trois ans. Depuis le mois de

janvier, Laurent Jampen exerce la pro-
fession d'ambulancier auxiliaire à Fri-
bourg. Mais c'est bien évidemment au
sein du service vallonnier que le jeune
homme a fait ses premiers pas.

Après le premier, la première dans
le canton. Depuis le début de l'année
1993, les médecins interviennent au
côté des ambulanciers. Il s'agit des
docteurs Haefeli, Rothen et Vulic, prêts
à partir 24 heures sur 24, et ce sept
jours sur sept. Ceux-ci ont suivi, ou vont
le faire, un cours de médecine d'ur-
gence. Aux dires de Jean-Claude Jam-
pen, cette prestation fonctionne actuel-
lement pour le mieux. Depuis le début
de l'année, les médecins ont déjà effec-
tué une quinzaine de prises en charge
médicalisées, un nombre qui ira en
s'accroissant.

On l'a dit. Après l'acquisition de mo-
niteurs, le Service de l'ambulance du
Val-de-Travers vient donc de se doter
de deux défibrillateurs, des appareils
pivots du concept de la réanimation
cardio-vasculaire. En clair, les défibril-
lateurs servent à donner un choc élec-
trique au cœur dans le but de le faire
repartir. Cet achat sera financé grâce
à un don de 20.000fr. de la Loterie
romande, remis mardi aux intéressés.

Quant a la formation des ambulan-
ciers, elle n'est pas laissée pour
compte. Au contraire. Celle-ci com-
prend en premier lieu des cours et un
examen internes, avec la participation
de conférenciers externes. L'ambulan-
cier est alors habilité à intervenir sur le

terrain. Le stade ultérieur passe par le
centre Fernand Martignoni (CFM), à
Pully, qui délivre lui un diplôme reconnu
sur le plan romand. Le détenteur de
pareil papier est autorisé à pratiquer
des actes médicaux délégués, telle la
pose d'une perfusion ou l'emploi d'un
défîbrillateur.

Ce n'est pas tout. La Croix-Rouge
suisse délivre elle un diplôme d'auxi-
liaire de transport. A ce stade de la
formation, l'ambulancier a suivi quel-
que 200 heures de formation, évidem-
ment non rémunérées et prises sur le
temps libre... Quant à la plus haute
marche de la formation, elle rime avec
obtention du brevet d'ambulancier
professionnel IAS.

Le Service d'ambulance du Val-de-
Travers, et ce n'est pas un pléonasme,
fait toujours plus et toujours mieux.
Mais ses membres, actuellement au
nombre de treize, ne rechigneraient
pas à compter quelque aide supplé-
mentaire. L'appel est lancé.

0 S. Sp.

La formation en point de mire

BIENNE
M DÉTOURNEMENT DE FONDS -
Une action publique pour abus de
confiance a été ouverte contre un huis-
sier de l'Office cantonal des poursui-
tes et faillites à Bienne, a communiqué
mardi la police cantonale bernoise.
L'employé, qui est actuellement en dé-
tention préventive, est accusé de ne
pas avoir remboursé l'argent encaissé
pour des procédures de poursuite. Se-
lon les premiers éléments de l'en-
quête, il aurait détourné plus de
10.000 francs, /ats

NOIRAIGUE - 20 h 15
Vendredi 1er juillet
MATCH AU LOTO
Organisation : HCN 127810-374

VAL-DE- TRA VERS

LA ROBELLA/ / 'avenir du domaine skiable a été discuté hier soir

Le domaine skiable de La Robella,
à Buttes, agonise. Sa survie, si elle a
longtemps été liée à plusieurs parte-
naires, dépend aujourd'hui des seu-
les communes du Val-de-Travers.
Lesquelles, pour lui insuffler un élan
vital suffisant, devraient encore injec-
ter 150.000 francs.

Toutes les communes, mais aussi
la banque créancière et le Conseiller
d'Etat Pierre Dubois, notamment,
étaient réunis hier soir à Couvet, pour
évoquer l'avenir du TBRC (Télésiège

; Buttes-La Robella et Téléskis Chasse-
ron-nord). Lequel, et c'est peu dire,
est financièrement parlant au bord du
gouffre. En raison des malfaçons de
l'entreprise chargée des travaux de
mise en conformité des installations
d'abord, des hivers sans neige en-
suite.

On le sait. Le TBRC, qui ne pouvait
financer seul la dépense devisée à
2,3 millions criait à l'aide. Le Grand
Conseil acceptait de verser
1.050.000 fr. et les communes du dis-
trict 700.000fr., en plus d'une aide

annuelle de 12fr. par habitant pen-
dant dix ans. Tout semblait aller pour
le mieux avec l'octroi d'un prêt LIM
de quelque 600.000 francs. Mais
lorsque la facture finale tombait, affi-
chant un surplus d'un million, elle
était synonyme de couperet pour La
Robella.

Un plan d'assainissement était
alors envisagé. La banque, en l'oc-
currence l'UBS, se disait prête à effa-
cer une créance d'un demi-million et
à maintenir un crédit d'un montant
analogue. A certaines conditions:
abandon de créance de l'entreprise
qui avait terminé les travaux et con-
tribution supplémentaire du canton
pour 250.000 francs. De leur côté, les
communes rallongeaient leur aide de
dix années supplémentaires.

Aujourd'hui? «Les différents parte-
naires ont déjà fait beaucoup. Ils
n'iront pas au-delà», a averti hier soir
Pierre Dubois. Pour sa part, Alain
Robert, directeur de l'UBS, à Neuchâ-
tel, devait succinctement retracer la

situation financière actuelle du TBRC
La société accuse un endettement qui
excède les deux millions, dont un
prêt bancaire de quelque 1,3 million.
«L'endettement est exagérément éle-
vé face aux perspectives de reve-
nus.» Avec les différentes conces-
sions envisagées — de l'ordre d'un
million — , la dette du TBRC portant
intérêts serait réduite à 400.000
francs!

Mais? Mais toute procédure d'as-
sainissement requiert la reconstitution
d'un capital d'argent frais, nécessaire
à assurer la viabilité d'une société à
moyen terme. Pour La Robella, elle
consisterait en l'apport de 150.000fr.
supplémentaires... à venir des com-
munes. Ce montant permettrait de
couvrir au moins deux ans de déficits
en cas d'hiver vert. En cas d'enneige-
ment favorable, la contribution des
communes serait assimilée à un in-
vestissement, a poursuivi A. Robert.

— En disant oui, la situation de La
Robella sera réglée pour un certain

nombre d'années. Dans le cas con-
traire, U faut considérer que c'est la
fin, a averti le plus clairement du
monde P. Dubois. Aussi, le chef du
Département de l'économie publique
a expressément demandé aux diffé-
rents conseils communaux de faire
part de leur préavis, écrit, avant les
vacances estivales. En clair, si les
exécutifs sont favorables, la réponse
«sonnante et trébuchante» des légis-
latifs devrait tomber dans le courant
de l'automne 1994.

Lors de la discussion qui s'en est
suivie, quelques représentants des
communes se sont demandés s'il ne
fallait pas envisager une souscription
publique, par exemple, au lieu de
ponctionner à nouveau les commu-
nes. Michel Riethmann, président du
comité de direction du TBRC, ne s'est
pas opposé à cette solution. Mais il
l'a plutôt imaginée comme étant un
complément. Pour sa part, P. Dubois
a rappelé que le temps pressait.

0 s. Sp.

La décision appartient aux communes
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JA^ liflfii_SsT. G ALLEN - THUN - VEVEY - WINTERTHUR - 
ZUG 

- ZURICH
MMMWWmWmSrm Ut^̂  la ^̂^ ljÏÏJWi

- là



FOOTBALL/ Surprenante défaite de la Belgique. La Hollande première du groupe F

Arabie Saoudite - Belgique
1-0 (1-0)

Washington, Stadium RFK. - 52.959
spectateurs. - Arbitre: Krug (Ail).

But: 5me Owairan 1 -0.
Arabie Saoudite: Al Deayea; Zebermawi ,

Madani, Al Khlaiwi, Al Jawad; Al Bishi, Sa-
leh, Owairan (63e Al Dosari), Jebreen; Mo-
hammed (46me Al Muwallid), Falatah.

Belgique: Preud'homme; De Wolf; Smidts,
Albert; Medved, Staelens, Van der Elst, Sci-
fo, Boffin; Degryse (24me Nilis), Wilmots
(54me Weber).

Notes: L'Arabien Saoudite sans Amin, sus-
pendu. Avertissements: 3me Madani; 66me
Scifo; 75me Fatalah; 80me Smidts.

L

orsque Michel Preud'homme ne
multiplie pas les miracles, la
Belgique redevient une équipe

bien moyenne. A Washington, les
«Diables rouges» ont essuyé une véri-
table humiliation devant l'Arabie
Saoudite. Battus 1-0 par le représen-
tant asiatique - une défaite qui les
relègue à la troisième place du groupe
F - les Belges sont dorénavant
condamnés à l'exploit pour poursuivre
leur aventure dans cette World Cup
avec, sans doute, un 8me de finale à
Chicago contre l'Allemagne, cham-
pion du monde en titre...

La formation de Paul Van Himst s'est
inclinée sur un but d'anthologie, sans
doute le plus beau depuis le début du
tournoi. A la 5me minute, Saeed Owai-
ran partait de son camp pour un solo
époustouflant. Il effaçait tour à tour

Medved, De Wolf, et Smidts et résistait
au retour désespéré d'Albert avant
d'anticiper parfaitement la sortie de
Preud'homme. Un goal aussi extraordi-
naire aue celui inscrit par Diego Màra-
dona il y a huit ans à Mexico, contre
l'Angleterre.

La Belgique ne s'est jamais remise de
cette ouverture du score. Malgré un as-
cendant territorial très net, comme le dé-
montrent les corners ( 11 -2), les Belges
ont singulièrement manqué de force de
pénétration dans les vingt derniers
mètres. Ils n'ont bénéficié, ainsi, que
deux occasions franches, une frappe de
Nilis (59e) et une tête de Weber (83e).
Mais l'attaquant d'Anderlecht et l'an-
cien buteur de Split, deux marqueurs à
la recherche de confiance dans cette
World-Cup, ne furent pas capables,
dans une position idéale, de cad rerieurs
tentatives.

•Avec des attaquants trop fragiles, un
Scifo qui n'a jamais vraiment pu accé-
lérer et une défense souvent prise de vi-
tesse devant l'étonnante force de dé-
marrage des attaquants saoudiens, la
Belgique ne s'est franchement pas amu-
sée à Washington. Son premier tort fut
de prendre cette rencontre un peu à la
légère. Ainsi, Paul Van Himst avait dé-
cidé de laisser au repos un pion essen-
tiel, le «mercenaire» de Parme Georges
Grun, qui était, il est vrai, sous la me-
nace d'un second carton jaune.

A Dallas, contre la Suède, l'Arabie
Saoudite aura sa chance en 8me de fi-
nale. La force de pénétration de ses at-
taquants, qui se sont régalés à Wa-

SAEED OWAIRAN - Un but d'anthologie et la qualification. keysione-mMs

shington sur toutes les actions de rup-
ture, leur autorise tous les espoirs. Fa-
ce à la Belgique, les Saoudiens ont ce-
pendant trop vite reculé, laissant à une
défense qui n'a pas semblé invulné-
rable tout le poids do match. Et àyec :
Dahlin et Kenneth Andersson, lès Sué-
dois possèdentd'autres arguments que
ces Belges qui n'ont pas arrêté de por-
ter leur croix à Washington , /si

L'Arabie c'est où, dites?

La Hollande, sans convaincre
Maroc - Hollande

1-2 (0-1)

Cirrus Bowl, Orlando.- 40.000 specta-
teurs. - Arbitre: Noriega Tejada (Per).

Buts: 43me Bergkamp 0-1; 47me Nader
l-l;78me Roy 1-2.

Maroc: Alaoui; El Khalej; Neqrouz, Triki,
El Hadrioui; Samadi, Azzouzi (60me Daou-
di), Hababi; Nader, Bahja, Bouyboud (46me
Hadji).

Ils ont dit
Dick Advocaat (entraîneur de la Hol-

lande):
- Je suis très heureux du jeu pratiqué

par mon équipe aujou rd'hui en raison de
la canicule qui régnait. C'est vraiment
trop difficile de jouer dans de telles condi-
tions. C'est bien de ne pas changer de
lieu et de rencontrer l'Ere à Orlando.
Contre elle, je préfère jouer ici, plutôt
qu'à New York. Si j 'ai remplacé Rijkaard
pour ce match par Winter c'est que je
considérais que ce j oueur pouvait se
montrer plus mobile que lui.

Abdellah Blinda (entraîneur du Ma-
roc):

- Nous avions le couteau sous la gor-
ge. Les Pays-Bas sont un grand pays de
football, avec de grands j oueurs et beau-
coup d'expérience. Nous ne méritions
pas de perdre sur cette rencontre. Sur
l'ensemble des trois matches, je considè-
re que nous avons bien figuré, en nme
perdant que sur des scores serrés. Je pen-
se qu'il y a eu beaucoup trop de cartons
jaunes contre nous, /si

Holland: de Goey; Koeman; Frank de
Boer, Valchkx; Winter, Jonk, Wouters, Wit-
schge; Overmars (55me , Tournent), Berg-
kamp, van Vossen (66me Roy).

Notes: avertissements à Nader ( 12me), el-
Khalej (14me), Bouyboud (25me), Hababi
(28me), Wouters (30me) et Samadi (41 me).
Sur le fil, et grâce à la collaboration
de l'Arabie Saoudite, la Hollande ter-
mine en tête du groupe F après avoir
dominé difficilement le Maroc. Les
Bataves, qui n'ont jamais vraiment
convaincu dans ce tour préliminaire,
resteront en Floride pour accueillir
l'Eire en 8me de finale.

Les Néerlandais, assez mal inspirés
face à des Marocains qui ont, pour leur
part, manqué d'audace (seule une vic-
toire par deux buts d'écart pouvait leur
autoriser une qualification), terminent à
égalité de points avec l'Arabie Saoudi-
te et la Belgique. Ils devancent cette der-
nière grâce aux buts marqués (4 contre
2) et les Saoudiens - à égalité de buts
marqués et reçus - en raison de leur vic-
toire dans la confrontation directe (2-1 ).

La formation de Dick Advocaat - qui
avait renoncé aux services de Rijkaard
et titularisé Overmars et Van Vossen en
attaque - doit une fière chandelle à
l'avant-centre Dennis Bergkamp. Le
joueur de i'Inter a profité du manque de
résolution des défenseurs marocains,
après un débordement de Van Vossen,
pour inscrire le 1 -0 d'une habile piche-
nette (43me), et a offert le 2-1 sur un
plateau à Roy (78me), d'un centre en
retrait ponctuant une percée sur la

gauche de la surface de réparation.
Dans l'intervalle, le «Portugais» Nader
(Farense), étrangement seul, avait éga-
lisé pour les Nord-Africains (47me) en
reprenant à bout portant un centre du
Nancéien Hadj i, qui venait d'entrer en
jeu et touchait son premier ballon! Les
Hollandais ont eu, alors, quelques-
craintes pour leur qualification, notam-
ment lorsque le gardien De Goej fut sur-
pris par un centre-tir qui frôla le cadre,
et sur un coup:franç de Daoudi repous-
sé des poings par le portier néerlandais
(65me).

A dix minutes du terme d'une partie
divertissante et animée, un tir de Hadj i
dévié par Wouters faillit prendre en dé-
faut la vigileance de De Goej. En conclu-
re que le succès des «orange» est usur-
pé serait néanmoins quelque peu exa- ,
aéré. Alaoui, qui avait succédé à Azrhi
dans le but d'une formation marocaine
sensiblement remaniée, n'est pas de-
meuré inactif lui non plus. Inquiété par
une reprise de la tête de Winter (23me),
il dut capter un tir de Jonk (33me), sor-
tir dans les pieds de Van Vossen (32me)
et repousser une volée de Winter I
(68me).

Il n'en reste pas moins que les Hol-
landais, battus par la Belgique et vain-
queurs sans gloire de l'Arabie Saoudi-
te, n'ont pas laissé une très forte im-
pression lors des trois rencontres jouées
jusqu'ici. La défense des Bataves n'est
pas à l'abri de tous reprochés et leur
manoeuvre offensive manque singuliè-
rement d'imagination, /si-
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8mes de finale
Trois des quatre formations quali-

fiées pour les 8mes de finale en tant
que troisième de groupe sont désor-
mais connues: il s'agit des Etats-Unis
(gr. A), de l'Italie (gr. E) et de la Bel-
gique (gr. F). Le dernier qualifié sera
la RussOie (gr. B) ou le troisième du
groupe D.

Ordre des rencontres des huitièmes
de finale:

2 juillet à Chicago: Allemagne - Rus-
sie/Belgique.

2 Juillet à Washington: Suisse - Es-
pagne.

3 juil let à Dallas: Suède - Arabie
Saoudite.

3 juillet à Los Angeles: Roumanie -
3me groupe D/ltalie.

4 juillet à Orlando: Hollande - Eire.
4 juillet à San Francisco: Brésil -

Etats-Unis.
5 juillet à Boston: 1 er groupe D -

Italie/Belgique.
5 juillet à New York: Mexique - 2me

groupe D.

¦ jrf.'iwciquant roumain Ion

s* farKKloiu, déjà suspendu par la
^TIFA pour trois matches, a été

exclu de la délégation de son pays.
La conduite de Vladoiu, sur le ter-

rain (il avait été exclu à la 74me mi-
nute de Roumanie-Suisse pour un tacle
brutal sur Christophe Ohrel) et hors de
celui-ci a conduit les Roumains à
prendre cette décision. Outre cette sus-
pension, la plus longue infligée par la
Fédération internationale ae football
depuis le début du tournoi, Vladoiu a
été sanctionné pour «s 'être mal
conduit avec l'un de ses entraîneurs»,
/si

Vladoiu
exclu

Records

Salenko
unique!

En marquant cinq buts à San Fran-
cisco contre le Cameroun (6-1 ), l'at-
taquant russe Oleg Salenko a réussi
un exploit unique en phase finale de
Coupe du monde: cinq buts au cours
d'un même match.

Ce total inhabituel n'avait encore
jamais été réalisé auparavant. Jus-
qu'ici, neuf joueurs avaient marqué
quatre buts au cours d'un même mat-
ai en phase finale de Coupe du mon-
de. Le Portugais Eusebio, en 1966
contre la Corée du Nord, et le Fran-
çais Just Fontaine, en 1958 contre la
RFA (match pour la troisième place),
figurent parmi ceux-ci, le dernier en
date étant l'Espagnol Emilio Butra-
queno, contre le Danemark, au Mun-
dial mexicain en 1986.

L'exploit de Salenko (24 ans), qui
joue au FC Logrones (Dl espagnole)
où il a marqué seize buts la saison-
dernière, ne constitue pas une véri-
table surprise. Il s'était fait remarquer
en I yay en Arabie Saoudite en étant
le meilleur buteur du championnat du
monde junior. Avec son total actuel
de 6 buts, il est non seulement le
meilleur buteur actuel de la World
Cup mais il a déjà rejoint les meilleurs
marqueurs des quatre dernières édi-
tions: l'Argentin Mario Kempes
(1978), l'Italien Paolo Rossi (1982),
l'Anglais Gary Lineker ( 1986) et l'Ita-
lien Salvatore Schillaci (1990).

D'autre part, la victoire de la Rus-
sie sur le Cameroun par 6 à 1 est la
plus importante enregistrée en phase
finale depuis celle réussie par ... l'ex-
URSS devant la Honqrie (6-0), au pre-
mier tour du Mundial 86 au Mexique.

Enfin, le vétéran camerounais Ro-
ger Milla (42 ans), après être devenu
contre le Brésil le joueur le plus âgé à
avoir disputé un match de phase fi-
nale de Coupe du monde, est, depuis
son but de mardi contre la Russie, le
buteur le plus âgé en phase finale, /si

CAHIER |<f_
• Football: le point sur les

transferts avec Xamax
Page 27

• Tennis: double victoire
pour M. Hingis à Wimbledonr * Page 29

Exploit
mondial
LUCERNE -AI'Al-
mend, l'Américain
Adkîns a réalisé
la meilleure
performance
mondiale de l'an-
née sur 400 m
haies. keystone-mijller

Page 31
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Belgique
Maroc
Hollande
Arabie Saoudite

A Orlando: Hollande - Maroc 2-1 (1-0). A
Washington: Arabie Saoudite - Belgique
1-0(1-0).

1. Hollande 3 2 0 1 4-3 6
2. Arabie Saoud 3 2 0 1 4-3 6
3. Belgique 3 2 0 1 2-1 6
4. Maroc 3 0 0 3 2-5 0

Les Pays-Bas, l'Arabie Saoudite et la
Belgique sont qualifiées pour les 8mes
de finale.

f 
y

g^V/V Sensationnel

OFFRE
du 8 Juillet au 4 août 1994

1 SEMAINE À SCIACCAMARE
en demi-pension

Fr. 888.-
Inclus vol direct Genève/Palerme

aller-retour
Transfert : billet de train du domicile

à l'aéroport 168248-348

Rua des Fausses-Brayes 1 - 2000 NEUCHATEL I
, Tél. 038/2518 25 J



FOOTBALL/ la formation ibérique affronte la Suisse samedi en 8me de finale

¦ a cinquième participation de l'Es-
15* pagne à une phase finale de la

j Coupe du monde est marquée
par le renouveau. La «Quinta dei
Bu i tre » a vécu, vive la «Quinta dei
Cobi », en référence à la mascotte
des Jeux de Barcelone. L'Espagne y
avait remporté la médaille d'or en
football. Cinq champions olympi-
ques font partie de la sélection qui
affrontera la Suisse samedi: Guar-
diola, Ferrer, Canizares, Abelardo et
Luis Enrique.

Les joueurs espagnols ont, pour la
plupart, la barbichette de Don Qui-
chotte de la Manche:

— C'est simple, explique Bakero.
Nous avons décidé de faire comme aux
Jeux. Les joueurs avaient laissé pousser
leur barbe et cela leur avait porté
chance.

Fernando Hierro reste l'élément mo-
teur de la sélection, même s'il vient de
réaliser une saison en demi-teinte avec
le Real. L'Andalou a pour lui l'expé-
rience, et son aura est un atout incon-
testable. Entré en deuxième mi-temps
contre la Bolivie, il a remis de l'ordre
dans la maison. L'ancien stoppeur re-
converti en milieu défensif à une frappe
de mule. Spécialiste des balles arrê-
tées, il avait assuré la qualification des
siens contre le Danemark, le 17 novem-
bre dernier.

Né le 23 mars 68 à Malaga, Hierro,
doté d'un physique avantageux
(1 m 87 pour 84 kg), avait fait ses dé-
buts internationaux en septembre
1989 contre la Pologne. L'Andalou est
un des joueurs les plus complets de la
sélection.

Dans le but, Zubizarreta est de re-
tour. Suspendu pour le premier match
contre la Corée à la suite de son expul-

sion contre le Danemark dans les élimi-
natoires, le nouveau gardien de Va-
lence avait été remplacé par le jeune
Canizares. La fin du match restera sans
doute comme l'un des plus mauvais
souvenirs de la carrière du jeune por-
tier de Celta Vigo, qui a payé cher son
manque d'expérience en encaissant
deux buts coréens en l'espace de quel-
ques minutes.

Miguel Nadal retrouvera son poste
de libero après deux matches de sus-
pension consécutive au carton rouge
écopé contre la Corée. Les latéraux
Sergi et Ferrer sont titulaires indiscuta-
bles. Mais avec Clémente, on peut tou-
jours s'attendre à quelques surprises.
La présence de Felipe sur la pelouse et
celle de Hierro, sur le banc en première
mi-temps contre la Bolivie, en sont la
preuve.

Clémente compte beaucoup sur Luis
Enrique, joueur très polyvalent, qu'il a
mis en réserve:

— Je ne voulais pas risquer qu'il
écope d'un carton contre la Bolivie. Je
peux l'utiliser partout.

Alkorta, qui se ressent d'une déchi-
rure musculaire au mollet, pourrait cé-
der son poste à Voro pour la surveil-
lance de Chapuisat. A ses côté, Abe-
lardo se verra sans doute confier le
marquage de Knup.

Au milieu du terrain, en l'absence de
Caminero (suspendu), Clémente a plu-
sieurs solutions. A lui de trouver le bon
amalgame. Jon Goikoetxea est en
pleine forme. Il a complètement trans-
percé le flanc droit contre la Bolivie. Le
coach peut opter pour l'expérience de
José Bakero ou la fougue de l'étoile
montante, Julien Guerrero. «Le Guer-
rier» fait forte impression du haut de
ses 20 printemps. Josep Guardiola est

ABELARDO (5) ET SERGI (12) - L 'Espagne sera un os difficile à croquer pour
la Suisse. Icoystone ap

une autre possibilité. Il a ouvert le score
contre la Bolivie (sur penalty) avant de
céder sa place à Bakero en deuxième
mi-temps.

A la pointe de l'attaque, Julio Sali-
nas peut compter avec les velléités
offensives de Goicoechea, Guerrero et
Luis Enrique.

— // me reste deux jours pour ré-
pondre à toutes ses interrogations, lâ-
che Clémente. J'ai vu les matches de la
Suisse. Mais je  dois encore les analyser
plus à fond. Nous allons bien sûr modu-
ler notre tactique en fonction de leurs
particularités. On connaît leur quadril-
lage parfait et leur potentiel individuel.
Ils appliquent un 4-4-2 typiquement

anglais sous l'influence d'Hodgson.
Mais nous sommes ni meilleur ni moins
bon

Clémente peut nourrir quelques in-
quiétudes pour ce qui est de l'organisa-
tion.

— L'attaque me donne satisfaction.
Mais derrière, c'est la débâcle. Nous
manquons sérieusement de constance.
Nous contrôlons très mal le jeu. Nous
devons davantage récupérer les bal-
lons. Si on ne peut pas le faire, on ne
peut pas attaquer non plus.

L'équipe probable: Zubizarreta; Na-
dal; Ferrer, Voro, Abelardo, Sergi;
Goicoechea, Guerrero (ou Guardiola),
Hierro, Luis Enrique; Julio Salina. /si

Forces et faiblesses de l'Espagne

Les Suisses
ont leur pied
à Washington

R

i oy Hodgson ne cachait pas sa sa-
tisfaction, mardi, tandis que

i_| l'équipe de Suisse prenait ses
quartiers dans le cadre princier du
Westfield Chantilly, un hôtel situé à dix
minutes de l'aéroport, en pleine campa-
gne et très près du terrain d'entraîne-
ment qui a été attribué à la Suisse: Un
vol dans des conditions aussi optimales
est exactement ce qu'il fallait pour des
joueurs qui ont surtout besoin de récupé-
rer.

De son hôtel à Palo Alto à l'aéroport
de San José, la délégation suisse n'a
quitté son bus que pour s'engouffrer
directement dans un Boeing 727
luxueux et spacieux. L'avion décolla à
11 h 15, heure locale mardi matin, et se
posa quatre heures et quart plus tard à
Washington, soit à 18h30, heure de la
côte Est.

Par mesure de prudence Alain Sutter
a voyagé avec ses béquilles mais le
staff médical est persuadé qu'il sera en
mesure de tenir sa place samedi, en
huitième de finale contre l'Espagne. Le
match contre les Ibériques n'impressionne
pas outre mesure les joueurs suisses:

— // faut bien qu'un jour les Espa-
gnols perdent contre la Suisse et j 'es-
père que ce sera samedi, confiait Marco
Pascolo.

Les joueurs ont laisse leur famille a
Palo Alto. Ils retrouveront leurs proches
samedi soir. Quatrième gardien, Stefan
Huber n'accompagnait pas ses camara-
des. Pour le portier du FC Bâle, l'aven-
ture s'est arrêtée mardi. Il va prendre
quelques jours de vacances avant de
répondre à la convocation de son club.

Responsable du calendrier de la Ligue
nationale, Bruno Michaud précisait:

— Si la Suisse se qualifie pour les
quarts de finale, la première journée du
championnat 94/95, prévue le 27 juil -
let, sera reportée... Il n'est toutefois pas
possible de boucler la première phase
du championnat en février ou en mars.
Les dubs veulent être fixés sur le sort
(tour final ou tour de relégation) avant
la fin de l'année, pour déterminer leur
campagne de transfert durant la pause
hivernale, /si

Un entraîneur discuté

0

":\n l'imagine plutôt assis dans une
-s buvette de province, en train de
;" refaire le monde du ballon rond

autour d'un apéro, plutôt qu'à la tête
de la sélection espagnole. Mais Javier
Clémente, la cigarette au coin des lè-
vres, est bien décidé à faire taire ses
détracteurs. Et ils sont encore nom-
breux.

Né le 12 mars 1950, Clémente a
entamé sa carrière d'entraîneur à l'âge
de 25 ans. En 1981, il prend en main
les destinées de l'Athletic Bilbao. Deux
saisons plus tard, le titre de champ ion
couronne son travail. Il récidive la sai-
son suivante. En 1988, Clémente con-
duit l'Espanol Barcelone à la finale de
la Coupe UEFA après avoir écarté de
sa route rien moins que l'AC Milan et
l'Inter Milan. Il transite par l'Atletico
Madrid, le Maroc et, de nouveau, Ath-
létic Bilbao, avant de s'installer sur le
siège de la sélection le 9 septembre
1992. il est l'un des plus jeunes entraî-
neurs présents à la phase finale.

Bas le training !
Le caractère et les manières de Clé-

mente divisent les Espagnols. Certains
admirent son indépendance, son franc-
parler, d'autres réprouvent son inso-
lence, son orgueil. En octobre 1993,
alors que les médias se livraient à une
véritable guerre autour de la sélection
en s'en prenant principalement aux mé-
thodes du sélectionneur, Clémente a
baissé son training pour offrir son pos-
térieur aux objectifs des photographes!
Le cliché a fait le tour des gazettes de
la Péninsule.

Entre Javier Clémente et Johan
Cruyff, la polémique fait rage. Clé-
mente reproche en effet au coach de
Barcelone de ne pas aligner son «chou-
chou», José Luis Perez Caminero. Il n'a
joué que 260 minutes au total en
championnat. En sélection, l'ancien li-
bero reconverti en milieu offensif a
marqué 7 buts sur les 27 de la sélec-
tion lors des éliminatoire de la Coupe
du monde, plus deux contre la Bolivie.
Face à la Suisse, Caminero, dont Clé-
mente aurait bien aimé faire son stra-
tège, sera suspendu.

Cruyff réplique à ces critiques en lui
reprochant de trop utiliser les joueurs
du FC Barcelone pour sa sélection. Cela
n'améliore pas leur rendement avec le
club catalan. Physiquement, ils accusent
le coup. .

Sur un autre point, Clémente se dé-

JA VIER CLEMENTE - Ses choix n»
plaisent pas à tOUS. Iceystone-orchives

fend. Il n'est pas aussi adepte du jeu
défensif que la rumeur le prétend:

— Nous avions la meilleure attaque
du groupe en phase éliminatoire... et la
meilleure défense aussi (4 buts encais-
sés). Toujours est-il qu'il persiste à n'ali-
gner qu'un attaquant de pointe, Julio
Salinas en l'occurrence.

Reproches à la presse
Clémente reproche à la presse ibéri-

que d'exercer une certaine pression sur
les joueurs:

— Contre l'Allemagne, ils laissent
entendre que ce sera très dur et que,
face à la Bolivie, nous devrions nous
imposer sans problème. Les journalistes
espagnols connaissent la Suisse. Ils vont
prétendre que c'est un match facile en
se référant au palmarès, aux statisti-
ques qui parlent en notre faveur. Mais
la Suisse est un pays qui n'a pas une
grande renommée mais qui possède
actuellement une très grande équipe.

Mes joueurs savent qu 'ils jouent mal
actuellement. Mais on gagne. On s 'est
qualifié. C'est ce qui compte. Bien sûr, si
on pouvait ajouter la manière... Le
football, ce n 'est pas des mathémati-
ques; on n 'est jamais certain qu 'un très
bon joueur fera un bon match.

Pour ce qui est des pénalties, la
tâche en revient en général à Julio
Salinas, Guardiola ou Guerrero:

— En cas d'égalité, je  préfère que
la décision se fasse dans les prolonga-
tions que sur des tirs au but, qui restent
du domaine de la loterie.

0 Nadine Crausaz/si

Clémente guère clément

Barbarie à Mexico
-a  ̂ es affrontements entre bandes ri-

]j  vales et des mouvements de
- .  foule en délire ont fait 3 morts et

189 blessés, dont quatre graves, dans
les rues de Mexico, après la qualifica-
tion du Mexique. Aussitôt après le
Mexique - Italie (1-1), environ 30.000
personnes se sont rendues sur la
grande avenue Reforma, au centre-
ville, où sont traditionnellement fêlées
les victoires de l'équipe mexicaine. La
fête s'est muée en tragédie quand les
groupes ont commencé à se jeter des
pierres et des bouteilles, à se frapper à
coup de gourdin pour des raisons
inexplicables, /si

Du terrain à la TV

De notre envoyé
spécial à Washington:
Pascal Hofer

Lundi de Pentecôte 1991. Finale de
la Coupe de Suisse. Comme chaque
année, le commentateur de la Télévi-
sion suisse romande est accompagné
d'un consultant qui, en la circonstance,
se nomme Gaude Ryf. Or, l'ex-inter-
national, qui défendit notamment les
couleurs de Lausanne-Sports et de
Neuchâtel Xamax, réussit l'exercice
avec un certain brio. Tant et si bien
qu'il est décidé de répéter l'opération
trois mois plus tard, à l'occasion d'un
autre match très attendu: Suisse •
Ecosse (sous l'ère Stielike). La formule
étant une nouvelle fois gagnante,
Claude Ryf secondera Pierre Tripod
durant toute la phase qualificative de
la Coupe du monde... Puis durant la
Coupe du monde».

Celui que vous entendez et voyez
depuis quelque vingt {ours (séjour au
Canada compris) explique comment il
conçoit sa tâche:

— Il y a d'abord la présence d'une
deuxième voix, ce qui fait que le com-
mentaire est moins monocorde, tout
simplement. Et puis, bien sûr, le consul-
tant est en principe là pour apporter
la vision du technicien, de celui qui
connaît de l'intérieur ce dont il parte.
Eh précisant que cette vision n'est pas
objective pour autant. Le football
n'étant pas une science exacte, l'avis
du consultant n'est pas forcément plus
pertinent qu'un autre.

Cet avis, il ne faut pas le dévelop-
per de long en large, selon Claude
Ryf:

— La principale qualité du consul-
tant, j e  crois, c'est sa capacité à se
montrer succinct. Il n'est pas là pour
faire de longues phrases et surtout pas
pour faire étalage de son savoir. Cest
d'autant moins le cas qu'à la TV, la
première place revient à limage, qui
est finalement plus parlante que n'im-
porte quel commentaire.

Alors?
— Alors il s 'agit d'être clair avec le

moins de mots possibles. Cela signifie
qu'il faut savoir parler brièvement
quand on aurait envie de dire es tas

de choses... A l'inverse, il faut parfois
prendre la parole quand on en n'a
pas forcément envie.

Cest ainsi qu'un mauvais match
aura tendance à déboucher sur un
mauvais commentaire, et vice-versa.
Question d'inspiration. Pour autant,
Claude Ryf dît ne pas trouver la tâche
démesurément difficile:

— Je n'aimerais pas passer pour
quelqu'un de prétentieux, mais j'ai la
chance de ne jamais avoir paniqué
derrière un micro.

Ce qui fait que pour l'actuel entraî-
neur d'Etoile Carouge (LNB), il n'y a
pas de comparaison possible entre les
rôles de consultant, joueur et entraî-
neur: — Le moins difha'le, c'est la TV.
La tension est déjà plus grande chez le
joueur. Mais ce n'est encore rien par
rapport au stress de l'entraîneur, stress
qui atteint dans ce cas un paroxysme:
l'entraîneur ne maîtrise rien, il j o u e  en
quoique sorte par procuration, par
l'entremise du comportement de ses
loueurs, et j e  vous assure que cest
quelque chose d'assez diffia'le à vivre.

Difficile mais exaltant. Si bien qu'en-
tre le journalisme et le football, le
cœur du Vaudois ne balance pas. Le
terrain d'abord!

— (Jui, paner est une chose, trans-
poser ses idées sur le terrain en est
une autre, beaucoup plus compliquée.
Mais foi besoin d'être sur un terrain,
de parler aux joueurs et de tenter de
leur faire passer ma façon de conce-
voir le football.

Joueur (sous les ordres de Hodgson
notamment), entraîneur, consultant-
TV— Qaude Ryf aura connu le football
sous toutes ses facettes. Y compris,
donc, ce qu'il appelle l'«autre côté du
miroir»:

— En côtoyant les journalistes, j e
comprends davantage leurs besoins.
Ib sont dans l'obligation de produire
quelque chose chaque jour, ou pres-
que. A partir de là, fe crois qu'il vaut
mieux leur donner de quoi produire
plutôt qulls soient dans l'obligation de
se lancer dans des supputations.

Raison pour laquelle c'est par le
menu que notre interlocuteur a ré-
pondu à nos questions.

OP. H.

Claude Ryf : à quoi
sert un consultant?

— Roy Hodgson, pour vous qui
avez finalement peu travaillé dans
votre pays, que représente le mot
patrie?

— // faut d'abord comprendre
comment ça s'est passé: comme
j'avais été un joueur très moyen, j e
n'ai pas eu la chance, à limage de
certains grands joueurs, d'être en-
gagé tout de suite comme entraîneur
par un dub important. J'ai eu la
chance, en revanche, qu'un dub sué-
dois de Ire division (réd.: Halmstad)
prenne le risque de faire appel à
moi alors que j e  n'avais que 29 ans.
Ensuite, comme c'est bien allé, ma
patrie s'est éloignée de plus en plus,
d'abord en Suède, puis en Suisse.
Cela dit, et c'est peut-être regretta-
ble, je  reste très «british». J'ai passé
les 29 premières années de mon
existence en Angleterre et ce sont
naturellement les années les plus im-
portantes dans la construction d'un
être humain. Mais j'espère que les
aspects les plus «durs» de mon édu-
cation «british» ont été arrondis par
mes différents voyages, /ph

Propos de Roy
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PARRAINAGE DE TOURNOIS DE GOLF. A l'heure où ce sport connaît une popularité croissante, les tournois
mettent en jeu des sommes de plus en plus importantes, qui sont autant de défis à relever pour les participants.
Ainsi en est-il du Neuchâtel Open SBS Trophy, rattaché au «PGA European Challenge Tour» depuis plusieurs années.
Sponsor principal et fondateur du SBS Trophy, la Société de Banque Suisse se réjouit de la présence à
Neuchâtel de joueurs de grande classe, qui offriront un spectacle fascinant à un public de connaisseurs.
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— Nous l'avons laissée à Madrid, répondit Gavin. Je suis
arrivé là-bas à temps. Elle était en train de tourmenter
Amanda. »

Juan me regarda.
« C'est pour cette raison que j'ai envoyé Gavin te chercher.

Je ne voulais pas qu'elle risque de se blesser en faisant une
bêtise.

— C'est moi qu'elle aurait pu blesser, répondis-je sèche-
ment.

— Dans ce cas, pourquoi l'as-tu accompagnée? »
Clarita recommença à gémir comme si elle voulait m'empê-

cher de parler mais je ne fis pas attendon à elle.
« Eleanor avait quelque chose à me montrer. Savez-vous '

que la maison où Kirk et ma mère avaient l'habitude de se
rencontrer existe encore? La chambre est toujours meublée.

— De quelle maison veux-tu parler? »
Le regard sombre et féroce de Juan me clouait sur place,

exigeait la vérité. Mais avant que j'aie eu le temps de pour-
suivre, Clarita s'écria :

« Je vous en prie... je vous en prie... ce n'est rien. Je peux
tout vous expliquer. »

Juan se détourna et regarda sa fille aînée.'
« Tu as dû fournir pas mal d'explications aujourd'hui. Te

souviens-tu de ce que j'ai dit à Katy? Sais-tu que j'avais ordonné
qu'on détruise cette maison avec tout ce qu'elle contenait? »

Juste avant qu'elle n'inclinât la tête, je surpris le regard
chargé de méchanceté qu'elle lui adressa et je compris que, si
Juan avait un ennemi à craindre, c'était Clarita. Mais elle
répondit docilement

a Oui, je m'en souviens. Mais maman n'a pas pu se résigner
à le faire. Tout ce qui avait appartenu à Doro avait déjà été brûlé
ou donné. Cette maison était le dernier souvenir qui restait
d'elle, quoiqu'elle n'y fût jamais retournée après le départ de
Kirk.

— Eh bien! fais-la abattre. Je ne veux pas conserver cette
maison! »

J'intervins alors :
« Mais, tante Clarita, elle a dû pourtant y retourner au

moins une fois. Regardez ce que j'ai trouvé. »
J'ouvris mon sac et en sortis le bonnet de satin que je dépo-

sai sur le bureau, devant Juan. Il le regarda sans comprendre,
et il se passa alors une chose étrange : Clarita se leva et , du
même* coup, sembla changer de peau et d'attitude. Stupéfaite
et un peu effrayée, je retrouvai cette femme qui m'était briève-
ment apparue au cours du dîner — la femme vêtue de rouge —
une vraie Cordova, arrogante et sûre d'elle. Elle me parut subi-
tement grandie..., inquiétante.

« Non, dit-elle. Doro , n'est jamais retournée à Madrid. »
Elle passa devant moi et, prenant le bonnet, le contempla,

comme fascinée. Puis elle le tendit à Juan.
« Vous souvenez-vous de ceci, père? »
Il considéra le petit bout de tissu d'un air épouvanté mais

ne lui répondit pas. Après un moment, elle sortit fièrement,
emportant le bonnet

Juan n'essaya pas de la retenir. Contrairement à elle, il
semblait s'être ratatiné et les rides qui marquaient son visage
s'étaient accusées. Sans nous prêter attention, il se leva et alla
jusqu'au divan. Au heu de se coucher, comme je m'y attendais,
il plongea la main sous l'oreiller, tâta l'objet qui s'y trouvait et
revint à son bureau. Je compris qu'il s'était assuré que le poi-
gnard était toujours là.

« Mes ennemis me traquent, dit-il d'une voix sombre.
Laissez-moi à présent II faut que je réfléchisse. Quant Eleanor
rentrera, envoyez-la-moi. » /à SUIVRE )ia : : 1 LI

T'as changé
de bagnole?
— Il y a dix jours,
en lisant les
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T'OUFBE |j5§
tl A VENDM SéSSËL.
PARQUET CHÊNE MASSIF. 14 mm. à
35 fr./m2. Tél. (039) 41 2626. 168263-461

JANTES ALU 02 7X15 pour VW Golf 1,2.
Prix à discuter. Tél. (038) 3351 50. de 18 à
20 h. 168501-461

VÉLO DAME 6 vitesses. 2 ans, peu roulé,
250 fr. Tuner (radio) avec 2 haut-parleurs,
30 fr. Tél. (038) 31 9823. 127727-451

VEND AMIGA 2000. moniteur 1084S. disque
dur 52MB, Ram 3MB, 2 drives 3,5", 3 joys,
3 souris, câble «Null Modem » (20 ordis),
Dos 2.0 ou 1.3, programmes, 150 jeux et plus
avec mode d'emploi, 1650 fr. Tél. (038)
24 23 04. 127813-461

(JE LOUE llfLijIi.
CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier. 330fr.
Tél. 30 33 73. 84890-463
- 

¦ 

NOIRAIGUE 4V. pièces, cuisine agencée habi-
table, cave, galetas, jardin dans petite maison.
Tél. (038) 6331 26. 168318 463

NEUCHATEL STUDIO dès le 1" juillet.
Loyer : 475 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 81 85, le soir. 168409-463

A NOIRAIGUE. 3 pièces dès le 15 juillet 1994,
cheminée de salon, cuisine agencée. Tél.
(038) 631510. 168463-463

STUDIO CENTRE VILLE dès août. 710 fr.
charges comprises. Tél. (038) 258009.

168475-463

A NEUCHATEL, quartier Portes-Rouges.
1" septembre, 3 pièces, cuisine agencée, ter-
rasse, cave, galetas. 982 fr. + charges 100 fr.
Juillet-août à discuter. Tél. (038) 2416 45 (des
18 heures). 168478-463

STUDIO MEUBLÉ, très joli et confortable,
690 fr. + charges. Tél. (077) 37 51 94.

168462-463

A SAINT-BLAISE: APPARTEMENT 4 piè-
ces duplex rénové, tout confort. Tél. (038)
31 42 39. 168488-463

A VALANGIN, dans immeuble rénové, 2 ap-
partements de 3% pièces et 1 appartement de
VA pièce, cuisines agencées, tout confort. Télé-
phoner aux heures des repas au (038) 53 20 66.

168519-463

NEUCHATEL: APPARTEMENT 3 PIÈCES,
balcon. Loyer : 910 fr. + charges. Libre 1" août.
Tél. (038) 2524 37. 168498 463

POUR DATE A CONVENIR, rue des Indien-
nes 3 à Marin. 35. pièces, salon avec cheminée.
1 place de parc couverte. Tél. (038) 2541 91.

168496-463

SAUGES, joli studio, vue, cuisine agencée
fermée, cave, galetas, place de parc. 375 fr.
charges comprises. Tél. (038) 55 34 50.

168500-463

DOMBRESSON, appartement 3 pièces, réno-
vé, cuisine agencée. 950 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. (038) 5321 22.

168620-463

GRAND STUDIO DANS VILLA à Dombres-
son. avec cuisine séparée, douche W.-C. quar-
tier tranquille. Loyer 550 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. (038) 5361 18.

188370-463

COLOMBIER, CHAMBRE MEUBLÉE avec
cuisinette. 250 fr. charges comprises. Tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 31 43 86.

127729-463

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel. 2 minutes
ville et gare, cuisinette, douche. W.-C. séparés,
prise vidéo et téléphone. Accès direct sur rue.
650 fr. charges comprises. Tout de suite. Tél.
(038) 243830. 127759-463

CHARMETTES 15. NEUCHÂTEL, studio nu-
méro 9, 678 fr. charges comprises. Libre immé-
diatement. Écrire à Mme Simone Fluckiger, c/o
Aktar Muhammad. Avenue du Servan 28,
1006 Lausanne. . 127786-463

NEUCHATEL 11. pièce. 510 fr. charges com-
prises. Tél. 2566 24. 127782-463

BOUDRY, 4% PIÈCES, cuisine agencée.
2 salles d'eau. Libre immédiatement ou â con-
venir. Loyer 1640 fr. charges et parking com-
pris. Tél. 41 42 22 bureau. 127796-463

3 PIÈCES, cuisine agencée, cave, garage.
10 km ouest de Neuchâtel, dans ferme à la
campagne. Tél. 31 28 58. 127812-453

A FENIN, joli petit studio, cuisine agencée,
salle de bains, 600 fr. par mois. Tél. 53 50 77.

127822-463

CRESSIER, studio 35 m2, douche-W.-C, pla-
ce de parc, galetas et cave, immédiatement,
648 fr. avec charges. Tél. 246564. 127821-463

STUDIO NON MEUBLÉ, 650 fr. + dépôt
50 fr. Tél. 4244 06. 127835-463

A CORNAUX, appartement 5 pièces, tout de
suite ou date à convenir, 1500 fr. + charges
160 fr. Tél. 4717 61. 127817-463

LIBRE TOUT DE SUITE, quartier Château,
4% pièces, cachet, cheminée, salle de bains,
douche, W.-C. séparés, cuisine agencée. Loyer
actuel 1700 fr. charges comprises. Tél. 24 66 02
de 19 h à 20 h 30. 127842-463

PARCS, NEUCHATEL. joli petit deux pièces,
cuisine agencée, douche, jardin, entrée à con-
venir. Tél. (038) 25 6025. 127827-463

CHAMBRE NON MEUBLÉE dans apparte-
ment centre ville, part cuisine et salle de bains.
400 fr. par mois. Tél. (038) 21 32 94.127843-463

A SERRIÈRES appartement 274 pièces, cuisi-
ne agencée, 870 fr., dès août. Tél. 422873.

127819-463

A BEVAIX : APPARTEMENT 4Î4 pièces,
grande place de jeux. Libre 1 " septembre 1994,
1462 fr. charges comprises. Tél. (038)
461902, heures repas. 168479-463

TRÈS BEL APPARTEMENT, 4% pièces,
120 m2, tout confort, vue sur le lac, grand
balcon, tout compris. Libre tout de suite à
Neuchâtel, haut de la ville. Pour visiter télépho-
ner au 511271 heures de repas et le soir
jusqu'à 21 heures. 127330-403

STUDIO CENTRE NEUCHÂTEL. cuisine
agencée, douche. Tél. (038) 25 60 25.

127828-463

QUARTIER VAUSEYON, appartement
4!4 pièces, situation tranquille, à proximité des
transports et magasins, libre le 1" octobre
1994. Loyer 1390 fr. charges comprises. Tél.
203941. 127829-463

LA COUDRE pour le 1" octobre 1994, magni-
fique appartement de 2 pièces, salle de bains.
W.-C, cuisine agencée, vue magnifique et tran-
quillité garantie. Place de parc â disposition.
Loyer rnensuel 700 fr. + charges. Ecrire à case
postale 872, 2001 Neuchâtel. i278So-463

SAINT-BLAISE, rue du Temple, 4% pièces,
attique avec mezzanine, 1900 fr. charges com-
prises. Possibilité places de parc. Tél. 33 87 55
dès 19 heures. 127848-463

TE CHERCHE #rf T ĵ a
CI A LOUER 1 Bgg
CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces en-
tre 500 et 700 fr., dans les environs. Tél.
424406. 127836-464

T'OFFRE ¥t^Wm
tl EMPLOI ] ^ *' ÏÂ >

JEUNE-FILLE pour baby-sitting. Tél.
(077) 37 51 94. 168461-465

CHERCHONS DAME pour garder bébé
(10 mois), 4 après-midi par semaine, à partir
du 1" septembre, de préférence à notre domici-
le (Auvernier). Tél. (038) 3017 72. i6848i -465

CHERCHE EMPLOYÉE DE MAISON cons-
ciencieuse, pas de gros travaux, bon salaire.
Libre dimanche. Urgent. Tél. 3316 30.

127831-485

M E CHERCHE rp iY YYxns À̂vV
tl EMPLOr^'>\[fjl

JEUNE HOMME 22 ans, vendeur, cherche
nouveau job à Neuchâtel. dans boutique ou
autre. Tél. (025) 27 2231 (le matin). 163318-466

JEUNE DAME DE CONFIANCE cherche des
heures de ménage de préférence en ville. Ren-
seignements tél. (038) 2583 13. 168482-466

SUISSESSE cherche place d'employée de mé-
nage ou hôtellerie, restauration. Tél. (038)
25 22 38. 127824-466

TES. /T^iSlJJ VEHICULES fflÉfil̂ ^P
PORSCHE 911 CABRIOLET rouge
48.000 km, 42.000 fr. Tél. (038) 2443 66.

188179-467

A VENDRE BATEAU CABINE Crestliner,
Moteur Inboard OMC, 260 CV, dimensions
environ 7,60 m * 2,45 m. Prix : 39.000 fr. à
négocier. Place éventuelle au port. Tél. (077)
3766 28 / (039) 280887 (le soir). 127761-467

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

HONDA NS 125 R, expertisée. 17.000 km,
2600 fr. Tél. (038) 33 89 57. 127815-467

JOLI BATEAU MOTEUR blanc, sièges cou-
chettes, 6 places, remorque. Au plus offrant.
Tél. (038) 3324 75. 188372-467

BMW 318 i, 1993, 30.000 km. noire métallisé,
options, prix à discuter. Tél. (032) 9521 81
(interne 31). 168523-467

T'mélPERDU. . ^̂ ŜCl J'AI TROUVE tsS **̂

PERDU BRACELET OR 3 rangs avec médail-
lon. Bonne récompense. Tél. (038) 33 54 49.

168433-468

JJES ANIMAUX jfl&L
PERDU SANS COLLIER CHAT type abyssin,
caramel uni, région Peseux. Tél. (038)
31 9019. 168436-489

_¦—„_
Solution: Le mot à former de la

grille avec les lettres inutilisées est :
POSTULER

CHERCHONS propriétaire chat gris venant de
Boudry. Ecaille de tortue, quartier Abattoirs
Serrières. SPAN. tél. (038) 3344 29. i685i6 469

A VENDRE YORKSHIRES pedigree. 2 mois,
1000 fr. Tél. (039) 23 08 32 ou (039) 2818 75.

188412-469

A DONNER contre bons soins, chaton propre.
Tél. (038) 25 22 24. 127820-459

PERDU CHATTE TIGRÉE, très craintive, ré-
gion Corcelles-Peseux. Tél. 31 41 85 ou
31 94 46. 127837-469

EN VACANCES ^̂ ^\
CHERCHONS APPARTEMENT vacances.
6 personnes, fin juillet-début août. Littoral, Val-
de-Travers ou Chaumont. Tél. (038) 46 37 66.

168476-470

APPARTEMENT DE VACANCES à Monta-
na, VS, 3 pièces, 4 lits, 500 fr. la semaine. Tél.
(038) 31 42 39. 188487-470

RENCONTRES f 'M T̂i
POUR CAUSE DE SOLITUDE, vous ne parti-
rez pas en vacances I Et si vous étiez deux?
Tentez l'évasion I Ecrire à l'Express, 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 471-2215. 168477-471

SOUPER GRILLADES RENCONTRE, musi-
que vendredi 1" juillet 20 h. Renseignements -
Inscription obligatoire. Tél. (038) 33 3675 /
33 8363. 188247-471

m ' IêÊH...JJTLESDIVERS WW&
DIPLÔMÉE DE L'UNIVERSITÉ enseigne
français, littérature, grammaire, conversation.
Connaissance approfondie de l'allemand. Tél.
(038) 21 3385. 168517-472

FEMMES INFORMATIONS: Permanences
du Centre de Liaison pour les femmes en quête
d'un renseignement, d'une écoute. De 14 h à
16 h, faubourg de l'Hôpital 19 a. Tél. 24 4055.
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FOOTBALL/ les lions camerounais ne font plus peur a personne

Magnifique ambassadeur du foot-
ball africain, il y a quatre ans en Italie,
le Cameroun a quitté les Etats-Unis sur
un cuisant échec face à la Russie
(6-1). Le pauvre Jacques Songo, gar-
dien du FC Metz, n'oubliera pas de
sitôt son baptême du feu en Coupe du
monde:!

De notre
envoyé spécial
à San Francisco:
Marcel Gobet

— Ce devait être une fête; ce fut un
cauchemar même si je  n'ai pas grand-
chose à me reprocher. Il y a bien long-
temps qu'une équipe africaine n'avait
pas encaissé six buts dans un tour final.
C'est la conséquence de tout ce qui s'est
passé auparavant au Cameroun. Mora-
lement, nous n'étions pas prêts pour dis-
puter une telle compétition car les condi-
tions nécessaires à une bonne prépara-
tion n'ont jamais été réunies. Aujourd'hui,
nous payons les pots cassés parce que
c'est nous qui sommes sur le terrain, mais
nous ne sommes de loin pas les seuls
responsables de cet échec Actuellement,
chez nous, on va à revers du bon sens.
Tout doit être repris à zéro et il faudra
beaucoup de travail pour remettre sur
pied le football camerounais et lui per-
mettre de revenir au niveau qu'il avait
atteint précédemment, explique Jacques
Songo.

Le constat d'Emile M'Bouh est encore
plus lapidaire.

— Quand on sait dans quelles condi-
tions on s'est préparé, quels résultats
pouvait-on escompter? Le désordre rè-
gne à tous les échelons et c'est nonval
qu'on s'en aille comme ça par la petite
porte.

L'ancien joueur de Chênois, maintenant
sous contrat au Quatar, n'était pas le
moins du monde surpris de la tournure
des événements.

— En Italie, nous avions su hisser très
haut le nom du Cameroun. Or, depuis
quatre ans, rien n'a été fait pour es-
sayer d'atteindre un niveau un peu plus
élevé, ni même pour rester à celui où
nous étions. Si on se retrouve là, ce n'est
que simple justice car nous n'avons pas
su profiter des retombées de l'aventure
italienne. Au contraire. Nous avions déjà
eu passablement de problèmes avant le
Mondiale. Ils ont été encore pires en
1994.

L'avenir ne s'annonce pas sous de

meilleurs auspices.
— Je ressens un découragement total

et une grande lassitude. Sincèrement, je
préfère ne plus parler de tout ça parce
que ça ne sert à rien. Les gens ne
changeront jamais.

François Omam-Biyik tenait un lan-
gage très prodie, teinté du même pessi-
misme, sur le match lui-même et sur la
situation générale.

— Aujourd'hui, on a eu ce qu'on méri-
tait. On a commis beaucoup trop d'er-
reurs ne pardonnant pas à ce niveau.
Quand certains préfèrent rester à l'hôtel
plutôt que de penser à jouer, on ne peut
pas s'en sortir. Aujourd'hui, on a vrai-
ment vu les limites e cette équipe came-
rounaise.

Invariablement, on en revient au cœur
du problème, lequel paraît insoluble à
l'attaquant lensois.

— Que faire? Si j'avais la réponse, je
l'aurais fournie à qui de droit. Il faut
regarder les choses telles qu'elles sont.
Nous nous sommes qualifiés en octobre
et nous n'avons eu un entraîneur qu'en
février. Il a établi un programme mais il
s'est trouvé un régisseur pour essayer,
par tous les moyens, de le saboter.
Certains joueurs n'ont, en outre, pas affi-

THOMAS LIBIH — Le Cameroun ne danse plus avec le ballon keystone/epa

ché toute la volonté nécessaire ou n'ont
pas adhéré pleinement aux options
choisies. Finalement, l'histoire du pognon
est venue se mêler à tout ce bazar.

A ce moment-là, la Coupe du monde
avait déjà commencé.

— Nous avons eu de la réussite dans
ce match nul contre la Suède. Mais on ne
peut pas tout le temps avoir Dieu avec
soi.

Dieu et Milla. Mardi, le vieux lion a
poussé son dernier rugissement, a mar-
qué son dernier but, a effectué sa der-
nière danse près du piquet de corner et
s'en est allé. Sans rien dire. Le football
camerounais, lui, se retrouve dans une
situation encore pire qu'il y a douze ans,
quand l'inénarrable Roger faisait ses
premiers pas en Coupe du monde avant
d'entrer dans son histoire et sa légende.

— A partir de là, concluait Omam
Biyik, j e  suis content de rentrer. Dans
cette équipe, on ne peut pas vivre long-
temps avec les mêmes personnes. Il faut
que la mentalité change; qu'il y ait
d'autres structures et d'autres personnes.
Tout le monde est à blâmer. J'ai passé
dix ans en équipe nationale; j'ai connu
les bons moments et les mauvais et je
vais peut-être m'arrêter là. Je ne veux
pas continuer dans un tel désordre; je
n'ai plus envie de suivre ce chemin. Aux
instances compétentes de voir quelle po-
litique ils veulent mettre sur pied. Il y
aura beaucoup de travail car tout est à
refaire. Nos deux derniers matches ici
ont montré l'étendue des dégâts.

0 M. G.

Le désordre l'a emporte

Xamax fait le point
m  ̂ ilbert Facchinetti a fait un bref
fjf passage, mardi, à Durbach. Un
| voyage éclair. Que disons-nous:

un saut de pucel A midi et quart, il
annonçait par téléphone qu'il franchis-
sait la frontière (à 125 km). Et, alors
que le repas n'était pas terminé, il
arrivait à l'hôtel accompagné de son
fils Rodrigue, d'André Schreyer, chef
de presse du club, et d'un autre chef,
celui des Amis, Michel Di Trapani...

Mais, plutôt que de demander au
président de Xamax la vitesse de
pointe de sa voiture, nous l'avons
questionné sur les tranferts encore en
cours. Vous verrez que c'est plus calme
— mais pas moins délicat — dans ce
secteur que sur l'autoroute Bâle-Karls-
hue! Il est vrai qu'avec les arrivées de
Petar Alexandrov, Andréas Wieder-
kehr, Alain Vernier et, plus que proba-
blement, de Robert Staniszewski, Neu-
châtel Xamax a déjà réalisé une bonne
moisson. Restent cependant quelques
cas en suspens:

# Admir Smajic. Gilbert Facchi-
netti ne veut pas se prononcer avant
demain:

— Admir est prêté à Bâle, avec
lequel il est sous contrat jusqu'au 30
juin. Entre lui et nous, pour la suite, tout
est en ordre et il a confirmé à Gilbert
Gress son désir de revenir à Xamax.
Nous n'entreprenons rien de nouveau
avant que la date fatidique soit tom-

% Biaise Piffaretti. Le Sédunois, qui
souhaite vivement rester à Xamax (
sinon, pourquoi serais-je à Durbach?),
attend le feu vert du président Cons-
tantin qui se fait tirer l'oreille. L'inter-
vention d'un intermédiaire semble pou-
voir rendre l'opération possible.

% Guérino Gottardi. Tenté par une
expérience à la Juventus, l'arrière droit

se prépare avec Xamax comme si rien
n'était. En mai-juin, il a joué trois mat-
ches amicaux avec la formation turi-
noise. Il a même marqué un but, en
évoluant au milieu du terrain. Les diri-
geants italiens — actuellement aux
Etats-Unis — ne sont pas pressés de
décider, les transferts se terminant en
automne chez eux. Côté neuchâtelois,
on n'est pas pressé de voir partir Gué-
rino.

O Beat Sutter. En plus de Saint-
Gall, le FC Soleure, néo-promu en ligue
B, manifeste de l'intérêt pour Pex-inter-
national. Quant à Mirsad Baljic, dont la
licence appartient au FC Zurich, Neu-
châtel Xamax est sans nouvelles de lui.

0 François Pahud

BLAISE PIFFARETTI - // tient à Xa-
max autant qu'au ballon! fP- _&

Record pour Diego Màradona
I ¦ Argentine est déjà qualifiée pour
t les 8mes de finale de la World

Cup. Il manque un point à la Bul-
garie pour s'assurer également une
place parmi les 16 équipes retenues
pour la suite de la compétition. Un résul-
tat nul, cette nuit à Dallas, arrangerait
donc tout le monde ~

Mais l'entraîneur argentin, Alfio Basile,
n'a pas relâché la pression. Il veut con-
server la tête du groupe D, que son
équipe termine ce premier tour invaincue
et qu'elle reste dans le rythme adopté
depuis le début (deux victoires, 6 buts
marqués).

— Nous avons bien joué jusque-là,
déclare Basile. Mais ce ne sont que deux
matches. Il y en a encore quatre à

gagner si on veut atteindre la finale...
B il a affirmé ces derniers jours qu'il

ne profiterait pas de l'occasion pour
mettre au repos quelques-unes de ses
vedettes.

En outre, en cas d'accident devant des
Bulgares revigorés depuis leur net succès
sur la Grèce (4-0), il sait que le Nigeria
pourrait prendre l'avantage à la faveur
de son match contre cette même équipe,
la plus faible du Mondial. Basile se
méfie de la Bulgarie, forte de ses Hristo
Stoïchkov, Emil Kostadinov et autres Tri-
fon Ivanov.

C'est pourquoi, même si toutes les tra-
ces du dur combat contre le Nigeria ne
sont pas encore effacées, l'Argentine ali-

gnera sa meilleure formation possible.
Avec Diego Màradona et Claudio Ca-
niggia. Màradona deviendra, en la cir-
constance, le joueur à avoir disputé le
plus grand nombre de matches dans une
phase finale de Coupe du monde (ce
sera son 22me). /si

Les équipes probables
Argentine: 12. Islas; 4. Sensini, 13. Cace-

res, 6. Ruggeri, 3. Chamot; 14. Simeone, 5.
Redondo, 10. Màradona, 19. Balbo; 7. Ca-
niggia, 9. Batistuta.

Bulgarie: 1. Mikhailov; 2. Kremenliev, 3,
Ivanov, 5. Houbtdiev, 4. Tsvetanov; 13. lan-
kov, 9. Letchkov, 10. Sirakov, 20. Balakov; 7.
Kostadinov, 8. Stoichkov.

Arbitre: Neji Jouini (Tunisie).

| PRÉSENCES - Ils sont très nom-
breux, les Xamaxiens qui foulent pour
la première fois la pelouse de Dur-
bach. Il est plus simple de citer ceux
ont déjà eu le plaisir d'y suer au moins
une fois: hormis Gilbert Gress qui,
Xamax (10) et Strasbourg (4) confon-
dus, en est à sa Mme présence, ce
sont Don Givens, bien sûr, Philippe
Perret (91), Frédéric Chassot et Daniel
Fasel, sans parler du «physio» Pepi
Schernthanner.
¦ DANIELE MORO - Heureux

de la tranquillité qui règne à Durbach
et des excellentes conditions qui prési-

FASEL ET GOTTARDI - Les Xa-
maxiens sont à Durbach pour travail-
ler, fp- JE

dent au camp d'entraînement, le Tes-
sinois l'est encore plus de se savoir
désormais totalement apte à jouer. La
blessure [au genou) qui l'a mis hors-
course presque toute la saison der-
nière n'est plus qu'un mauvais souve-
nir.

— Malgré tous les efforts qui nous
sont demandés ici, je  ne ressens plus
aucune douleur. Il est vrai que j'ai
beaucoup travaillé pour m'améliorer.
Maintenant, je  suis prêt. Cette saison,
il faudra donner du 200 pour centl
On s 'en rend déjà compte.

¦ JAMAIS VU ÇA - Comme tous
les autres, l'ex-Grasshopper André
Wiederkher (24 ans), est enchanté du
déroulement du camp. Quant aux exi-
gences qui sont demandées aux
joueurs ici, elles lui font s'exclamer:

— Je n'ai jamais vu çal C'est très
dur. Mais c'est bon, nous en avons
besoin.

Victime d'une déchirure du ligament
du genou gauche la saison passée
(contre GC), l'ailier est lui aussi par-
faitement remis. Il se sent comme un
poisson dans l'eau.

I À SAMEDI — Nous avons quit-
té les Xamaxiens hier, alors qu'ils
suaient sous un soleil de plomb. Mais
ils préféraient tous ce temps à la
pluie... Leurs supporters auront une
première occasion de les voir à l'œu-
vre samedi après-midi, à Villers-le-
Lac, face à Sochaux. Coup d'envoi à
16h30. Une bonne mise en condition
avant le 8me de finale Suisse-Espa-
gne !/fp

Echos de Durbach
1̂ IH

Les Aigles veulent voler loin
mm our le Nigeria, le seul objectif sera
r la qualification aux huitièmes de

i__j finale au Foxboro Stadium de Bos-
ton. Pour ce faire, un résultat nul suffirait
face à la très modeste équipe de
Grèce.

— Nous voulons rejoindre le Maroc
et le Cameroun dans la légende du
football africain, a souligné le capitaine
et gardien nigérian Peter Rufaï. Les
«Lions de l'Atlas» (huitièmes de finaliste
en 1986) et les «Lions indomptables»
(quarts de finaliste en 1990) ont été, à
ce jour, les seules formations africaines à
franchir le cap du premier tour de la
phase finale de la Coupe du monde.

Impressionnants lors de la première
rencontre devant la Bulgarie (3-0), les
«Super Eagles» ont un peu fléchi contre
l'Argentine de Màradona (1-2). Pour
l'entraîneur Clément Westerhof, ses
joueurs étaient «fatigués».

— Mais, désormais, ils ont récupéré
et ils sont prêts pour vaincre les Grecs,
a-t-il ajouté.

L'excellent milieu de terrain Sunday
Oliseh estime, lui, que son équipe ap-
prend un peu plus à chaque match.

— C'est notre première participation
à la Coupe du monde et nous manquons
d'expérience. Mais nous assimilons vite.
Face aux Grecs, Westerhof pourrait ap-
porter quelques changements par rap-
port à l'équipe qui s'était inclinée de-
vant l'Argentine. Emenalo passerait à
droite de la défense à la place d'Egua-
voen, touché assez sérieusement à la

tMfM îiyi. Argentine
'B Nigeria
»¦ Bulgarie

matÀu Grèce

1.Argentine 2 2 0 0 6-1 +5 6
2. Nigeria 2 1 0  1 4-2+2 3
3. Bulgarie 2 1 0  1 4-3+1 3
4.Grèce 2 0 0 2 0-8-8 0

Cette nuit, 1 h 30: Argentine - Bulga-
rie, Grèce - Nigeria.

cheville droite et très incertain. L'excel-
lent Iroha, s'il est rétabli d'une blessure à
un mollet, retrouverait son poste de dé-
fenseur gauche. Le jeune et talentueux
meneur de jeu Okodia (Eintracht Franc-
fort) pourrait être aligné d'entrée à la
place de Siasia, comme l'a laissé enten-
dre le Néerlandais lors d'une conférence
de presse à Boston.

De leur côté, les joueurs helléniques,
traumatisés par leurs deux larges défai-
tes contre l'Argentine (0-4) et la Bulga-
rie (0-4), tenteront de sauver l'honneur,
/si

Les équipes probables
Grèce: 20. Atmatzidis; 2. Apostolakis, 5.

Kalitzakis, 4. Manolas, 13. Karagiannis; 17.
Handzidis, 12. Marangos, 8. Nioplias, 19.
Kofidis (ou 6. Tsalouchidis); 7. Saravakos, 9.
Machlas.

Nigeria: 1. Rufaï; 19. Emenalo, 5. Oke-
diukwu, 6. Nwanu, 3. Iroha; 12. Siasia (ou
10. Okodia), 15. Oliseh, 14. Amokadii; 7.
Finidi, 9. Yekini, 11. Amunike.

Arbitre: Leslie Mottram (Ecosse).

Effenberg : un (( cas ))
Stefan Effenberg, écarté de l'équipe

allemande pour un «geste obscène»
pendant la rencontre contre la Corée
du Sud, n'en était pas à son coup
d'essai. Mais, jusqu'ici, ses talents spor-
tifs lui avaient toujours valu de voir ses
frasques pardonnées.

Alors au Borussia Moenchenglad-
bach en 1987, il a, lors d'un camp
d'entraînement en Espagne, entière-
ment démonté un billard électrique. Il
l'avait ensuite remonté dans sa cham-
bre pour y jouer toute la nuit, violant
ainsi le couvre-feu décrété par l'en-
traîneur. Pendant la même session, Ef-
fenberg a aussi organisé et remporté
un concours de tir, «éteignant» à
l'aide d'un pistolet à air comprimé le
plus grand nombre d'ampoules dans
l'hôtel qui hébergeait les Allemands.

Le blond de la Fiorentina compte

aussi à son actif une virée mémorable,
à bord de la jeep de l'entraîneur du
Bayern Munich de l'époque, Jupp
Heynckes, qu'il avait «empruntée» à
Moenchengladbach, avec l'un de ses
coéquipiers, Joerg Neun. Le véhicule
avait terminé sa course abandonné,
enlisé dans une décharge publique.

Effenberg (25 ans) a toujours soigné
sa réputation d'«enfant terrible», ré-
pétant volontiers: «Si je  changeais de
caractère, je  ne jouerais plus aussi
bien».

Aux Etats-Unis, cette année, le dé-
part prématuré du Florentin du ban-
quet d'ouverture de la Coupe du
monde ou encore la présence de ses
deux enfants à un repas de joueurs
sont restés impunis. Mais son «geste
obscène» de lundi a fait déborder
une coupe déjà bien pleine, /si
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¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦ À LOUER ¦¦ À CRESSIER ¦
E Rue des Argiles 34-36 =

imm dans 2 immeubles neufs de 6 appartements .:
m, disponibles tout de suite B

S APPARTEMENTS S
m 4K pièces 128 m2 Fr. 1500.- + charges j
j5 5% pièces 141 m2 Fr. 1600.- + charges J
~~ comprenant : chambres à coucher, 2 salles 5̂
SX d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine jj |
. --n' agencée et hall, cave et part à la buanderie. JZ
Wm. Possibilité de louer des garages _H
W\\\\\\\\ et places de parc. ¦MM 168334-126 I
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À LOUER AU CENTRE DE CORTAILLOD

1 APPARTEMENT 5 PIÈCES
en duplex 130 m2 environ

dans ancienne maison rénovée.
Loyer : Fr. 2000.- environ.

Pour tout renseignement s'adresser â
D & D Fiduciaire S.A.
Promenade-Noire 3

2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 33 / Fax 25 48 61. imTo-i»V J

A louer

atelier,
dépôt

et bureaux
d'un seul tenant
ou séparément.
Neuchâtel-Est.

Tél. (038)
31 42 39.

168486-126

A LOUER
GARAGES INDIVIDUELS ET PLACES

DANS GARAGES COLLECTIFS
A Neuchâtel : Emer-de-Vatel Fr. 100.-
Betlevaux 12 Fr. lOO.-
Vauseyon 29 Fr. 120.-
A Colombier: Prôles-Chaillet Fr. 180.-
Pour tous renseignements : 187486-126

' Ww *wL̂v.'i;r*w ŵB "̂ '̂ il__|?K

À LOUER
à Corcelles, rue de Porcena

UNE PLACE DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Loyer Fr. 90.-/mois.

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

127776-126

[ m GÉRANCE
^̂ B- CHARLES BERSET S.A.
 ̂ _^^  ̂LA CHAUX-DE-FONDS
__^-J___J| 039/B 78 33¦I ¦ n = pg/g „ 42 

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

HAUTERIVE

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de VA, VA et 5V_ pièces, dans petites
maisons, en bordure de forêt, deux salles
d'eau, cheminée, cuisine agencée, deux

MARIN

BEAU LOGEMENT
de 3 pièces, salon avec cheminée, deux
salles d'eau, cuisine agencée, place de
parc extérieure couverte.

CRESSIER
Rue de la Tufière. bel appartement de
VA pièces, tout confort.

BEVAIX
Joli 2V. pièces , dans maison moderne.
tout confort. 1B8397-126

V J

Suite page 30

¦ 
- M  167976-126

CASTEL REGIE
. A LOUER à Neuchtel

avenue de la Gare 37

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

2034 Peseux 535  ̂(038) 31 78 03

espace & habitat

Ê ^̂ ĤHs "̂^̂ 1883ai-122 ¦
A CERNIER

[ I A proximité de la forêt, avec jardin derrière I 1
:' H la maison, très belle vue, situation tranquil- I j
[ H te et ensoleillée j

• I Comprenant: cuisine agencée, salle de ¦
S H bains-W. -C. entièrement rénovée, grand ¦ i
i W séjour, 2 chambres è coucher, hall d'entrée ¦ j
\ B avec placards. I
| H Place de parc dans garage collectif. j

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
_M \MW 168466-126 ^̂ B^̂
•mW À LOUER 1̂
H A NEUCHÂTEL W
1__ Rue de la Caille __
ffijlji Entrée à convenir H|

S APPARTEMENTS NEUFS S
S TA PIÈCES 50 m1 Ff. 901- + CHARGES Ef
H] VA PIÈCES 71 m1 Fr. 1208.- + CHARGES |
cay cuisine agencée, coin à manger, se- iwgm
jiflfi jour, balcon, chambres, bain, hall. SHi
^™ Accès aisé avec ascenseur. 'g—
HJBS Possibilité d'obtenir un abaissement H_M|
m supplémentaire (aides fédérale, canto- |i*§g
î ĵ nale, communale). g -̂j,
y3Ç Places de parc dans garage JSolj
~^L collectif. 

^̂ J

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

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

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
3% pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
3% pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1480.-
41/2 pièces 91 m2 dès Fr. 1455.-
414 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-

charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N" 8: tout de suite
Bâtiment N° 12 : tout de suite
Bâtiment N° 10-10a : 1" juillet 1994.

Renseignements et visites : ;

I FIDIMMOBIL S.A. I
Rue de l'Hôpital 7 -/"min-
2001 Neuchâtel - êL

| Tél. 038/24 03 63 | „„

A vendre ou éventuellement à louer à
Lignières, tout de suite ou à convenir

maison familiale
de 4% pièces, 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, salle à manger
et petite cuisine, salle de bains, toilet-
te, réduit, grand garage et place de
parc.
Pergola couverte, jardin (environ
550 m2) avec barbecue et nombreux
arbres, terrain 684 m2.

Tél. (032) 42 44 22, le matin
ou 41 1017, dès 19 h. i6B489-i22

I tfS-̂  1\f \i 168491-110

I FESTIVAL I
I DU SAUMON FRAIS I
Entier Fr. 15.- le kg
Tranches Fr. 20.- le kg
Escalopes sans
peau sans arêtes Fr. 30.- le kg

aaaaaa

l ACTION: I
Cuisses de lapin Fr. 9.90 le kg
Emincé de filet
de lapin Fr. 18.- le kg

Immobilier̂ Q^I
F»iiitc--^ie]our.-u hn-tt au B--ia-l Dflal: l'annt,Tama oa li i»nttlon à I2h

A vendre à la rue des Sablons à
Neuchâtel

surface
commerciale
i

avec vitrines pour bureaux, bouti-
ques, salon de coiffure, etc. Place
dans garage souterrain. Prix intéres-
sant.
Tél. .038. 24 77 40. .M40?;._a

A vendre à Chézard, situation
dominante et tranquille

appartements de
4% et 5% pièces

généreux et confortables. Dépendances,
places de parc dans garage souterrain et
places extérieures.
Libres rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. i8S406-i22

La Neuveville

très jolie villa
6 pièces, dégagement 1300 m2,

tranquillité, vue.
Cédée Fr. 680.000.-.

Ecrire sous chiffres H 28-794050
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 188404-122

espace & habitat
l ^̂ ^̂ l̂ T^W î -3| ̂  

Iil a\mŴ ^^ <Ê
¦ ^̂ '(PP̂ I 88398-122 ¦ J

j B Sur le Littoral neuchâtelois (ouest de Neuchâtel) I !

j I Parcelle de 1000 m2. Vue imprenable sur le lac I I
É ¦ et les Alpes. - Comprenant 3 appartements 2 » ¦ i
' M 4 pièces, 1 * 3 pièces. t
j U Possibilité de créer un attique en duplex et un I f
: H appartement au rez inférieur avec accès direct au I [
r H jardin. Affaire à saisir. |

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

TERRAIN À BÂTIR
viabilisé, pour villa, dans quar-
tier résidentiel.
Tél. .038 . 20. Tl «10 .«m»....

Champagne-
Grandson
A vendre belle villa
mitoyenne.
Construction
traditionnelle et
soignée. 7 pièces,
entrée septembre
1994. 187709-122
Prix:Fr. 520.000.-.
Arta S.A., Avant-
Poste 4,
1005 Lausanne,
tél. (021) 312 06 22.

A vendre à Chézard, dans petit immeu-
ble, quartier résidentiel et tranquille

charmant
appartement

de 2/4 pièces avec jardin, cuisine agen-
cée, salle de bains, buanderie, chauffa-
ge privé au gaz, place dans le garage et
place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 188408-122

À VENDRE
À CORNAUX
De particulier bel

appartement
4% pièces

avec grand balcon,
situation ensoleillée,

calme, à côté des
vignes et lisière de

forêt.
Place de parc

couverte.
Prix très

intéressant.
Pour

renseignements
ou visite

tél. 472 478.
127522-122

M_ttM
^̂

^3»C^l«Ao!r3 ^̂ ^

—f •littoral* N
^rji Vue sur le lac e :

GRAND
41/2 PIÈCES

134 m, 3 chambres,
2 bains, splendide
cuisine, séjour avec
cheminée, b'alcon,

parc & garage.

Fr 390/000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCOSA

188308-122

Gallipoli-Lecce
A louer

maison de
vacances

ou
villa

4-6 personnes.
A 300 m de la
plage. Bas prix

juin, juillet,
septembre.

Tél.
(038) 51 44 54.

127833-134

A vendre

CHALET
aux Giettes sur
Monthey. Valeur
Fr. 320.000.-.
Altitude 1050 m,
parcelle de 779 m2,
accessible toute
l'année.
Téléphones :
(025) 71 12 90
(077) 22 53 14.

M APP. DE VACANCES



TENNIS/ Tournoi de Wimbledon

P 

aventure de Guy Forget à
Wimbledon est terminée. Le
Français, qui avait surpris en

revenant au premier plan après une
année d'absence, s'est incliné hier
en quarts de finale devant le Croate
Goran Ivanisevic (No 4), vainqueur
en trois sets 7-6 (7/3) 7-6 (7/3) 6-4.

Forget, qui a abordé ce tournoi au
11 30me rang mondial à la suite d'une
longue absence causée par une bles-
sure au genou droit, n'a rien à se
reprocher. Il a perdu devant un joueur
plus fort que lui, finaliste en 1 992,
après une bataille de services entre
deux gauchers.

Une bataille souvent monotone. Le
public du court central n'a guère eu
l'occasion de vibrer lors de cette par-
tie jouée sous un soleil radieux, tant
les deux joueurs ont fait régulièrement
la différence dès la première balle
d'engagement: 29 aces pour le
Croate (118 au total depuis le début
du tournoi), 19 pour le Neuchâtelois
d'adoption.

C est dans le deuxième set que le
Français a eu les meilleures occasions.
Il a eu plusieurs balles de break, puis
deux balles de set dans le 1 2me jeu,
qu'il n'a pu exploiter. Avant de per-
dre à nouveau dans le jeu décisif. La
troisième manche a été encore très
serrée mais Ivanisevic, servant toujours
aussi bien, s'est montré irrésistible en
faisant la différence dans le 1 Orne jeu
grâce à quatre superbes retours.

— C'est un match un peu frustrant.
Je n'ai pas pu conclure sur les deux
balles de set, a déclaré Forget. «J'ai
fait aussi une double faute dans le
premier set, sur une balle de 5-3. Mon
grand regret est d'avoir raté quel-
ques volées assez faciles. Sur les
points importants, je  n'ai pas eu la
réussite des jours précédents. C'est un
peu frustrant aussi d'évoluer contre
quelqu'un qui ne joue pas particulière-
ment bien mais qui aligne les aces. On
ne peut rien faire».

Malgré cette défaite, sa troisième
en quarts de finale à Wimbledon,
Forget peut s'estimer satisfait de son
tournoi anglais. Venu à Londres sans
ambition particulière, il a accompli un
parcours admirable qui va lui permet-
tre de se retrouver tout près de la
200me place mondiale, soit un bond
de près de 1 000 places dans la hié-
rarchie dont il avait occupé le qua-
trième rang en 1991. Le Neuchâtelois
d'adoption tentera sa chance, la se-
maine prochaine, sur la terre battue
de Gstaad.

Ivanisevic affrontera vendredi Boris
Becker (No 7), triple vainqueur à
Wimbledon, qui a atteint sa huitième
demi-finale en battant le Suédois
Christian Bergstroem (11 2me mondial)
en trois sets. Quant au tenant du titre,
l'Américain Pete Sampras (No 1 ), il a
encore fait une démonstration pour se
qualifier aux dépens de son compa-
triote Michael Chang (No 10). /si

Guy Forget tombe
avec les honneurs

Martina deux fois !
jjpj a Saint-Galloise Martina Hingis a
lu- fêté deux victoires hier dans les

- tournois juniors de Wimbledon.
En simple, la gagnante de Roland-
Garros, tête de série no 8, s'est quali-
fiée pour les 8mes de finale en domi-
nant la Canadienne Veronica Webb
7-5 6-3. En double, associée à la
Slovaque Henrieta Nagyiova, elle a
passé en trois manches (6-1 6-7 6-2)
le cap du 1er tour. Une nouvelle fois
aux dépens de la Zimbabwéenne
Cora Black...

Face à Webb, une gauchère de
17 ans qui figure au 1 27me rang au
classement ITF, la jeune joueuse de
Trùbbach (14 ans en septembre) a dû
faire face à une réelle opposition,
qu'elle a toutefois maîtrisée sans être
sérieusement inquiétée.

Au 3me tour, elle affrontera l'Espa-
gnole Maria Sema, qui n'a perdu que
six jeux jusqu'ici, mais face à des
adversaires de moindre calibre il est
vrai, /si

Les résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Pete

Sampras (EU/1) bat Michael Chang (EU/10)
6-4 6-1 6-3; Boris Becker (AII/7) bat Chris-
tian Bergstrôm (Su) 7-6 (7/ 5) 6-4 6-3; Go-
ran Ivanisevic (Cro/4) bat Guy Forget (Fr)
7-6 (7-3) 7-6 (7-3) 6-4r Todd Martin (EU/6)
bat Wayne Ferreira (AFS) 6-3 6-2 3-6 5-7
7-5. Ordre des demi-finales: Sampras -
Martin et Ivanisevic - Becker.

Double messieurs, quarts de finale:
Grant Cormell/Patrick Galbraith (Can/EU/2)
bat Lan Bale/Brett Steven (AFS/N-Z) 7-6
(7/3) 7-6 (7/3) 6-2. Marc-Kevin Goell-
ner/Yevegeni Kafelnikov (AII/Rus/ 14) bat-
tent Tom Nijssen/Cyril Suk (Hol/Tch/6) 6-4
6-7 (8-10) 6-4 3-6 6-4.

Double dames, huitième de finale: Jana
Novotna/Arantxa Sanchez (Tch/Esp/2) bat-
tent Lori McNeil/Rennae Stubbs (EU/Aus/11)
6-7 (7-9) 6-4 6-3. Quarts de finale: Nicole
Arendt/Kristin Radford (EU) bat Natalia
Medvedeva/Larissa Neiland-Savtdienko
(Ukr/Let/7) 2-6 6-3 6-1; Manon Bolle-
graf/Martina Navratilova JHol/EU/4) bat-
tent Ingelise Driehuis/Maja Mûrie (Hon/Cro)
6-4 6-2.

Juniors filles, 2me tour: Martina Hingis
(S/8) bat Veronica Webb (Can) 7-5 6-3.
Double, 1er tour: Martina Hingis/Henrieta
Nagyiova (S/Slq/4) battent Cora
Black/Nirupama Vaidyanathan (Zim/lnde)
6-1 5-7 6-2. /si

Roues libres

¦ CASSE — Quand le matériel
fait des siennes, on a beau avoir les
meilleures jambes du monde, il n'y a
rien à faire. Prenez Hubert louis,
leader de la Coupe neuchâteloise.
Lors de la première étape, à Bevaix,
il avait cassé son guidon. Hier, aux
Verrières, c'est le dérailleur qui a
lâché. Si bien qu'il a rallié l'arrivée
beaucoup plus tôt que prévu, au
terme d'une étape tronquée.
¦ CANTINE — Innovation aux
Verrières, les cantines proposaient
d'autres spécialités que les tradition-
nelles saucisses grillées. On pouvait
en effet déguster de très bonnes
crêpes aux parfums divers. Dont un
très représentatif du Val-de-Tra-
vers...
¦ PLAISANTIN - De très bonne
humeur une fois la ligne franchie, les
quatre détenteurs — définitifs -
des maillots jaunes se sont plies sans
rechigner aux obligations liées à la
célébrité. Comprenez les séances
photos. Luigi Furlan a même proposé
l'arrière-plan idéal selon lui: un ré-
verbère décoré d'un drapeau... ge-
nevois.
¦ BRAS DESSUS DESSOUS -
Les trois derniers classés de l'étape
d'hier, Charly Chavaillaz, Thérèse Bi-
gay et Josianne Jacot, ont passé
ensemble sous la banderole. Les
deux premiers ont d'ailleurs attendu
la troisième, qui est tombée dans le
dernier virage. La solidarité n'est
pas un vain mot. /sdx

VTT/ 5me étape de la Trans-Neuchateloise aux Verrières

LES QUA TRE VAINQUEURS FINALS - De gauche à droite: Luigi Furlan (messieurs), Dora Jakob (dams), Tanguy
Ducommun (juniors) et Jean-Pierre Girard (vétérans). olg- M-

S| our une nouvelle, c'est une nou-
S ĵ velle: Luigi Furlan n'a pas gagné

la 5me étape de la Trans-Neuchâ-
teloise hier aux Verrières. Il a terminé
au 4me rang, à T07" du vainqueur
du jour, Didier Faivre-Pierret. Mais son
maillot jaune n'a jamais été mis en
cause. Au même titre que ceux que
portaient déjà Tanguy Ducommun (ju-
niors), Dora Jakob (dames) et Jean-
Pierre Girard (vétérans).

En vérité, seul ce dernier pouvait
craindre pour son tricot or. Pensez, sur
19 km de chemins caillouteux, les 13
secondes d'avance sur Jean-François Ju-
nod n'avaient rien d'une marge de sécu-
rité. Reste que le citoyen de Colombier
ne s'est jamais affolé.

— Je suis parti à fond et j'ai fini à
bloc, plaisantait-il sur la place de la
gare des Verrières. De fait, il a toujours
fait la course devant son principal rival,

TRANS
NEUCHATELO/SE
VTT

dans le sillage de Gilles Gauthier, vain-
queur de la catégorie. Et cela même si
le parcours, assez roulant, ne lui conve-
nait pas a priori.

— J'ai toujours été bien dans ma
tête, ajoutait-il, confiant par la même
occasion son plaisir d'être là, de côtoyer
tous ces concurrents se faisant plaisir en
pratiquant le vélo. Un plaisir qu'il va
prolonger:

— Je vais faire une pause et je  vais
profiter de rouler avec mes enfants.

Du plaisir, Didier Faivre-Pierret en a
aussi eu sur les chemins neuchâtelois. Le
ressortissant de Villers-le-Lac, médaillé
de bronze sur route à Barcelone, s'est
même offert un joli succès hier dans une
discipline qu'il ne pratique qu'à temps
perdu.

— J'ai rapidement vu que Luigi (red.
Furlan) était émoussé par les 24 Heures
de Genève, car dès les premiers faux
plats, il a eu de la peine à suivre. Je me
suis retrouvé avec le seul Howald et j'ai
accéléré. Après trois kilomètres, j 'étais
seul.

S'il laissait poindre un tout petit re-
gret, rapport aux deux manches qu'il
n'avait pas pu courir, le Doubiste (par
ailleurs deux fois 2me) reconnaissait
quand même que Furlan était le plus
fort.

Aucun regret non plus chez l'Italo-
Genevois. Certes, il a laissé échapper
cette dernière étape, mais il a remar-
quablement limité les dégâts.

— Compte tenu des efforts fournis le

week-end dernier, je  ne pouvais pas
faire plus, avouait-il. J'ai donc dû laisser
partir Faivre-Pierret d'abord, Howald
ensuite, dans la dernière montée. Je me
suis contenté d'assurer.

Et de circonscrire l'écart sur ceux qui
sont devenus ses dauphins au classement
général: Beat Howald et Martin Flucki-
ger. Deux concurrents qui n'ont pas eu à
craindre un éventuel retour de Philippe
Pelot. Le Chaux-de-Fonnier, très mal-
chanceux la semaine dernière à Haute-
rive, n'était pas au départ hier...

Chez les juniors, Tanguy Ducommun
n'a pas trop souffert non plus. Bien parti,
tout de suite dans le bon rythme, le
Marinois s'est de plus retrouvé dans un
bon groupe. Résultat: il n'a jamais revu
ses adversaires de toute la course. Au
bilan final, un maillot jaune qui le com-
blait d'aise, surtout après un début de
saison marqué par les blessures et les
ennuis de santé.

Côté féminin, Dora Jakob pouvait
aussi arborer un sourire radieux: le mail-
lot jaune était à elle. Bien sûr, Ariette
Scheider, revenue le matin même du
Mont Sainte-Anne, au Québec — elle
s'y est classée 22me — l'avait précé-
dée de 2'20". Mais comme elle avait
distancé Marianne Barben d'autant, elle
pouvait savourer son succès.

B, à l'instar des 304 concurrents
ayant bouclé les cinq étapes, rêver de
la Trans-Neuchâteloise 1995.

0 Stéphane Devaux

Quatre maillots bien portés

Messieurs. - Etape (Les Verrières - Les
Verrières, 19 km): 1. Didier Faivre-Pierrel
(Villers-le-Lac) 40'33"; 2. Beat Howald
(Court) à 37"; 3. Martin Fluckiger (Hilterfin-
gen) à 47"; 4. Luigi Furlan (Perly) à T07";
5. Hans-Urs Béer (Matten) à l'36"; 6. Mi-
chel Deladoey (Epalinges) à 2'22"; 7.
Steve Probst (Cortaillod) à 2'38"; 8. Thierry
Schulthess (La Sagne) à 2'49"; 9. Jean-
Marc Leutwiler (Cornaux) à 2*49"; 10. Phi-
lippe Weingartner (Langnau) à 2'50"; 11.
Christophe Otz (Corcelles) à 2'51"; 12.
Francis Barben (La Chaux-de-Fonds) à
2'53". - Classement général: 1. Furlan
3h27'40"; 2. Howald à 5'49"; 3. Fluckiger
à 7' 14"; 4. Béer à 8'47"; 5. Otz à 1 T39";
6. Barben à 11 "52"; 7. Probst à 1 3'43"; 8.
Leutwiler à 14*40"; 9. Schulthess à 15'14";
10. Weingartner à 16" 11".

Vétérans. - Etape: 1. Gilles Gauthier
(Montmollin) 43'13"; 2. Jean-Pierre Girard
(Colombier) à 11" ; 3. Jean-François Junod
(Boudry) à 25"; 4. Peter Gerber (Beaten-
berg) à 29"; 5. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 38"; 6. Ulrich Kâmpf (Le Pâ-
quier) à 2*19" ; 7. Jean-Claude Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 2'21"; 8. Alain Perret
(Diesse) à 2'36"; 9. Thierry Perret (La
Chaux-de-Fonds) à 2'37"; 10. Eric Scher-
tenleib (Chaumont) à 3'05". - Classement
général: 1. Girard 3h40'12"; 2. Junod à
27"; 3. Gauthier à 2'49"; 4. M Vallat à
3'24"; 5. Gerber à 5'34"; 6. Schertenleib
à 14'02"; 7. T. Perret à 16'39"; 8. A.
Perret à 16*53"; 9. J.-C. Vallat à 17*38";
10. Alain Junod (Les Hauts-Geneveys) à
18*27".

Juniors: 1. Tanguy Ducommun (Marin)
43*39"; 2. Johan Dockx (La Chaux-de-
Fonds) à 42"; 3. Vincent Haag (Bôle) à
V56"; 4. Lionel Cavalier (Villers-le-Lac) à
2*19"; 5. Nicolas Grimm (Sainte-Croix) à
2*42". - Classement général: 1. Ducommun

3h41'37"; 2. Dockx à 4'37"; 3. Haag à
5*03"; 4. Pierre Berberat (La Chaux-de-
Fonds) à 1 2'24"; 5. Cavalier à 1 2*30".

Dames: 1. Ariette Schneider (Sauges)
51*14" ; 2. Dora Jakob (Cormondrèche) à
2'20"; 3. Marianne Barben (La Chaux-de-
Fonds) à 4*47"; 4. Sophie Robert (La
Chaux-de-Fonds) à 4'51"; 5. Christine Pari-
sot (Villers-le-Lac) à 6*12". - Classement
général: 1. D. Jakob 4h26'32"; 2. M. Bar-
ben à 20*21"; 3. C Parisot à 25*42"; 4.
Chloé Saas (La Chaux-de-Fonds) à 31 '55";
5. Maigi Schneider (Le Pâquier) à 3707".
M-

DIDIER FAIVRE-PIERRET - Un joli
succès pour finir. olg- S-

Tous les classements

HOCKEY SUR GLACE/ la fusion ou...

L

'A e HC Coire ne renonce pas à une
fusion. Lors de l'assemblée géné-

. raie ordinaire, le 11 juillet, les
membres du club devraient donner
leur aval à une collaboration avec le
HC Arosa. S'ils refusaient la fusion
comme il y a deux semaines, le HC
Coire risquerait le dépôt de bilan et la
chute en 4me ligue. Le club grison est
en effet au bord du gouffre. Il n'a
plus ni direction, ni argent, ni équipe:
un million au moins manque dans la
caisse. Le président (et principal mé-
cène) Thomas Domenig s'est retiré
après l'échec de la fusion et neuf
joueurs s'en sont allés sous d'autres
cieux.

Compte tenu de la situation, le co-
mité s'est décidé à reprendre les trac-
tations avec le HC Arosa. Si la fusion
devait se réaliser, les deux clubs ali-
gneraient une équipe commune,
sous le nom de CP Arosa/Coire, en
championnat de LNB. Les matchs à
domicile seraient joués dans les
deux patinoires, /si

Papp a Zurich
Peu avant la fin de la période des

transferts, le CP Zurich a engagé le
gardien du HC Coire, Thomas Papp
(19 ans). Il remplacera Rolf Simmen,
qui a décidé de se consacrer à sa
carrière professionnelle. Les diri-
geants zurichois ont accepté de le
libérer de son contrat, /si

Le retour de Bukac
Ludek Bukac (58 ans) a signé un

contrat d'une année avec l'équipe
nationale de la République tchèque.
Il remplacera Ivan Hlinka, démission-
naire après l'échec de la sélection
nationale aux derniers championnats
du monde, en Italie.

Ludek Bukac avait déjà dirigé l'an-
cienne équipe de Tchécoslovaquie
entre 1979 et 1985, décrochant le
titre de champion du monde en mai
1985, à Prague. Depuis ce succès, il
s'était occupé des sélections nationa-
les d'Autriche et d'Allemagne, /si

Coire au bord du gouffre
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A louer au centre du village de

i 

Cortaillod, rue passante

LOCAL
avec vitrine

¦
i UNPI _

UNION NEUCHÂTELOISE l__M
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

™T A LOUER 54862-126 ™̂

| À NEUCHÂTEL ï
_ Verger-Rond 55

S 5% PIÈCES ¦
¦ 157 m2 S
w\ avec jardin privatif w
™ de 240 m2 de plain-pied. ^™
H Luxueusement aménagé, K
ari cuisine parfaitement agencée, mm
™ séjour avec cheminée. ml

5f Place de parc ™

 ̂
dans garage collectif. j |{

d Conditions §£
¦¦ attractives. gg

\m*!Sm\ _BffTOÎM Ĵ_BWi_C _̂«_J»*̂ ^̂

^^^ A LOUER

STUDIOS
Parcs 36 Fr. 700.- charges comprises
."-Mars 22 Fr. 570.- + Fr. 50.-

2 PIÈCES
Parcs 36 Fr. 800.- charges comprises

SURFACE COMMERCIALE
Puits-Godet 22 168 m1
+ place de parc Fr. 2900.-

charges comprises

STUDIO
Rouges-Terres 23 Fr. 500.- + Fr. 50.-

i 1B8401-126

¦ AFFAIRE A SAISIR 'BM.,.̂ , ,
J RAPIDEMENT! J
jg A LOUER A NEUCHATEL M\
fM Chemin de Serroue 1 £j
¦ APPARTEMENT ¦

j 4 PIÈCES ¦
'mu Ascenseur dans l'immeuble. ï
]™ Fr. 750.- + charges. H

HI Conclusion du bail m
= I peur te 15 juillet 1994 soutane j 

¦

i _ 

i <-̂ r>  ̂\i \ km?\
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_ .,.,_,• 168048-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Avenue de la Gare
à 3 minutes du centre et près

des transports publics

I APPARTEMEIMT I
I DE 5 PIÈCES l

cuisine agencée, salle de bains
+ W.-C. séparés.

Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux !3ï  ̂ (038) 31 78 03
m̂Êmmmmmmwmnmmununmm_mnnumU

«*¦ 6e y^a ~JOX _0>%

7̂ Œ= 
A louer à Neuchâtel

au cœur de la vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
dans centre commercial

en pleine expansion

SURFACES
COMMERCIALES
possibilité de louer des surfaces

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

au sous-sol.
Conviendraient spécialement

pour commerces
de bon standing, fitness.

Surfaces modulables.
Conditions attractives.

Tél. (038) 24 22 52.
168469-126

¦̂¦¦¦ A .MM.H.%
A LOUER 168228 126 

J
À ROCHEFORT £
pour entrée à convenir JH

SPACIEUX %
m 2% PIÈCES S
~r séjour, terrrasse, cuisine Jagencée, coin à manger, %Y.

1 chambre, salle de bains, «A
W.-C . 1 cave. ,M
Fr. 1150.- + charges, M

A LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains-
douche, W. -C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur
le Val-de-Ruz et les Alpes. Locaux
au sous-sol. Garage, galetas. Libre
fin juin 1994.
Pour tous renseignements : 188260-126

Tout de suite ou date à convenir
près du centre

chambre indépendante
meublée

cuisine agencée et salle de bain en com-
mun.
Fr. 190.- + charges. 167786-126

UNPI ___
UNION NEUCHÂTELOISE ! , 1

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER _BM

f À LOUER 1A FONTAINEMELON

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

OE 3 PIÈCES
Loyers dès Fr. 820.- + charges.

Libres tout de suite
ou pour date à convenir.

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Loyer dès Fr. 910.- + charges.

Libre tout de suite
ou pour date â convenir.

Pour tous renseignements :

[mgiW/ ËMlSMH IMMEUBLES SA
tmMl'JËËËlSMH IMMOBILIEN AG

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

"v 188376-126 Téléphone 038 25 66 66 J

™ M LOUER 168333-126 M\
» CENTRE VILLE ¦
™ à Neuchâtel ™
H pour date à convenir _B

5 4% pièces duplex S
S mansardé S
*¦* avec cachet, poutres ¦**
 ̂ apparentes, séjour avec |

CT cheminée, salle à manger, ¦
EJ 2 chambres dont ^
Si 1 chambre avec ?5
Sic cheminée et balcon, w

 ̂
cuisine agencée, 2 salles S

» d'eau, galetas, cave. SH

 ̂
Conditions <_S

™ attractives J

À LOUER À NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 143

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rez

cuisine agencée, bains-W.-C,
balcon, cave, galetas.

Loyer Fr. 982.-
+ charges Fr. 100.-.

Libre dès le 1 " août 1994.
Rue Guillaume-Ritter 15

APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 PIÈCES

3* étage
cuisine agencée, bains-W.-C,

balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 992.-

+ charges Fr. 120.-.
Libre dès le 15 juillet 1994.

Chemin des Valangines 28

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rez

cuisine agencée, bains-W. -C,
balcon, cave, galetas.

Loyer Fr. 1151 .-
+ charges Fr. 110. -.

Libre dès le 1" août 1994.
Pour tous renseignements :

BMÏWfMtSMH IMMEUBLES SA
mMm'MËMiSMH IMMOBILIEN AG

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

188375-126 Téléphone 038 25 66 66

_fl_T / ^MuT^̂  GERANCE S.à.r.l.
P̂PHn_J^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
Ĵ_S Tél. 038/61.25.56. Fox 038/61.12.75

LOCATION D'APPARTEMENTS

NEUCHÂTEL
3% pièces

Dans immeuble en PPE. 3 grandes
chambres, salle de bains avec baignoi-
re, balcon, cuisine agencée, place de
parc. Libre tout de suite Fr. 1200.-
charges comprises.

2Y2 pièces
Mansardé, avec cachet, cuisine agen-
cée ouverte sur le salon, 1 chambre,
salle de bains avec baignoire, hall,
cave. Libre dès le 1" août 1994.
Fr. 930.- + charges. 

^^



ATHLÉTISME/ De bonnes performances à Lucerne

_ ! n 48"06, l'Américain Derrick
¥* Adkins a amélioré, dès la pre-

; mière épreuve de la réunion de
Lucerne, la meilleure performance
mondiale de l'année sur 400 m haies.
Il a du même coup abaissé de 25
centièmes son meilleur temps per-
sonnel. Dans le 100 m dames, l'Amé-
ricaine Gwen Torrence a réalisé
11 "05, soit la troisième meilleure
performance de la saison. La déten-
trice de la meilleure performance,
l'Ukrainienne Schanna Tarnapolskaia
n'a terminé que 2me en 11 "18.

Troisième meilleure performance

mondiale de la saison également
pour Derek Mills (EU), sur 400 m, en
44"62. Troisième, le Suisse Mathias
Rusterholz a réussi un excellent
chrono de 45"79, ce qui constitue le
deuxième temps jamais réalisé par
un Suisse après les 45"29 de Marcel
Arnold. .Bonne performance aussi
pour le relais féminin du 4 * 100 m
qui, en 44"39, a approché de huit
centièmes le record national datant
déjà de quinze ans.

La plupart des autres performances
ont souffert de l'orage qui a éclaté

sur l'Allmend lucernoise. Le sprinter
nigérian Olapade Adeniken a passé
de justesse entre les gouttes sur
100m (10"20).

Une jeune Bernoise de 16 ans a,
par ailleurs, tenu la vedette sur
1 500 m, en bouclant la distance en
4'15"99, soit cinq secondes de
moins que son record national ju-
niors établi il y a moins d'un mois.
Avec sa performance, elle figure
même au orne rang suisse de tous
les temps, concurrentes de l'élite
comprises, /si

Adkins héros de la soirée
C

eltic Glasgow souhaite engager
' Dominique Herr, le défenseur cen-

tral de l'équipe de Suisse. Jack
Bâtes, responsable technique du club
écossais, le confirme:

— Nous cherchons un défenseur cen-
tral. Herr est un joueur que nous enga-
gerions sans hésiter. J'ai suivi le match
de la Suisse en Ecosse l'automne der-
nier à Aberdeen. Herr avait été le
meilleur homme sur la pelouse, poursuit
Jack Bâtes.

Quatrième du dernier championnat
d'Ecosse, le Celtic ne disputera pas la
saison prochaine une Coupe d'Europe.
Depuis six ans, le Celtic n'a pas gagné
le moindre trophée. Selon une rumeur
persistante, le club de Glasgow s'ap-
prêterait à soumettre également une
offre à... Roy Hodgson! /si

Herr et Hodgson
intéressent Celtic

Suspensions
1 match officiel de suspension +

50fr. d'amende : Serrano J. -Michel , Hau-
terive II, antisp. 3me (19.6.94); Ferreira
Joao Manuel, C-Portugais, j. dur 3me
(18.6.94).

2 matches officiels de suspension +
50fr , d'amende : Pocas Augusto, C.-Portu-
gais, |. dur (18.6.94).

3 matches officiels'de suspension +
50fr. d'amende : Fernandes Rui, C.-Portu-
gais, antisp. grave env. arb.

Amendes
100fr. : FC C-Portugais, antisp. des

joueurs env. l'arbitre, ap. le match AS
Vallée - C-Portugais 818.6.94). 200fr. :
FC C.-Portugais, antisp. des supporters
env. l'arbitre, ap. le match AS Vallée - C.-
Portugais.

Promotions complémentaires
A la suite de la promotion de l'ASI

Audax-Friûl I en Ire ligue, les équipes sui-
vantes sont promues: 2me ligue: FC Fon-
tainemelon I est promu de 3me en 2me
ligue. 3me ligue: FC Sonvilier I est main-
tenu en 3me ligue. 4me ligue: FC Saint-
Sulpice I est promu de 5me en 4me ligue.

Formation des groupes
Saison 94/95. — 2me ligue: Marin I,

Noiraigue I, Bôle I, Boudry I, Saint-Biaise I,
Saint-Imier I, Le Landeron I, Cortaillod I,
Hauterive I, Les Ponts-de-Martel I, Serriè-
res II, Fontainemelon I.

3me ligue, groupe 1 : Le Locle II, Bôle II,
Superga Ib, Les Bois I, La Sagne I, Ticino I,
Trinacria I, Etoile I, Deportivo I, AS Vallée,
Fleurier I, Sonvilier I. Groupe 2: NE Xamax
II, Colombier II, Boedry II, Superga la,
Lignières I, Coffrane I, Corcelles I, Comète
I, Cornaux I, Béroche-Gorgier I, C.-Portu-
gais I, Dombresson I.

Communication importante
Joueurs encore suspendus à la fin de

la saison 93/94: les clubs sont rendus
attentifs que toutes les suspensions non
subies lors de la saison 93/94 sont repor-
tées automatiquement à la nouvelle sai-
son 94/95. Le joueur devra subir le solde
de sa suspension avec ie club pour lequel
il se trouve qualifié, dès la première ren-
contre officielle. Un junior ayant atteint
l'âge de joueurs actif dès le début de la
nouvelle saison doit subir sa suspension en
suspens avec la première équipe active
de son club.

Agenda
30.6.94 : inscription des équipes et for-

mation des comités, saison 1994/1995.

13/14.8: coupe neuchâteloise (actifs).

20/21.8: championnat (actifs).

VE 2.9.94 : assemblée des délégués de
l'ANF, à Saint-Imier.

0 A.N.F.

A. N. F.

Communiqué No 40

Patrick Bachmann: la déception
De Lucerne:

Alexandre Lâchât

gi
eaucoup l'attendaient au contour

3 après ses sensationnelles 10"4 1,
g réalisées le 18 juin dernier à Ge-

nève. Patrick Bachmann s'en est donc
venu hier soir à Lucerne pour tenter de
confirmer sa forme éblouissante... et en
est finalement reparti déçu!

Cinquième de la série B du 100 m.
en 10"75 (une série pourtant «portée»

Perroud : l'49"98
mm utre Bachmann (lire ci-contre), six

Ĵ 
autres Neuchâtelois ont foulé le
synthétique de l'Allmend, hier

soir. Au terme d'une course menée sur
des bases rapides (53" pour Perroud
au 400 m) et enlevée par l'Autrichien
Munzer en l'47"7 1, Yvan Perroud est
descendu pour la première fois de sa
carrière en dessous de la barrière psy-
chologique des T50" sur 800 mètres.
Le temps du Neuchâtelois : l '49"98,
soit la âme performance suisse de la
saison. Le record neuchâtelois de la
spécialité, détenu depuis 1984 par
Joël Jakob en 1 '49"77 n'est donc plus
très loin. .

Moins de réussite, en revanche, pour
David Juncker, engagé dans la série B
de ce 800 mètres. 4me en 1 '53"70, le
Neuchâtelois ne peut être satisfait de
son chrono. Idem pour la Chaux-de-
Fonnière Karine Gerber, sur 1500 mè-
tres, qui, dans un jour «sans», a été
contrainte à l'abandon.

Céline Jeannet, elle, semble retroiu-
ver peu à peu la toute grande forme.
Preuve en est son très bon chrono de
55"43 réalisé sur 400 mètres plat.
Mention «satisfaisant» pour Natacha
Ischer, contrôlée en 12"20 sur 100
mètres et en 25"21 sur 200.

Quant a Jean-François Zbinden, il
n'a pas réalisé la moins bonne opéra-
tion hier soir en Suisse centrale. En
portant sa meileure performance de
l'année à 47"61 sur le tour de piste
sans obstacles, le Bevaisan du Stade
Genève s'est placé en 5me position de
la hiérarchie helvétique actuelle du
400 plat, derrière Rusterholz (4ô"79),
Jelinek (47"28), Kehl (47"36) et Sima-
sotchi (47'48"j. Quatre temps indivi-
duels qui, additionnée, débouchent sur
un total de 187"91. Or, la Fédération
suisse exige un temps cumulé de
187"60 pour envoyer une équipe de 4
x 400 m. (plus un remplaçant) à Hel-
sinki. S'ils se sont sans doute éloignés
hier soir pour Patrick Bachmann, les
championnats d'Europe se sont peut-
être rapprochés pour Jean-François
Zbinden...

OA.L.

par un vent très favorable de 3 mè-
tres/seconde), le sprinter de Travers a
été battu par le Fribourgeois Daniel
Dubois (10"47). et le junior genevois
Cédric Grand (10"61 ). Surtout, 5 minu-
tes plus tard, dans la série À, le vieux
renard du LC Zurich Stefan Burkart (36
ans et demi) a été chronométré en
10"43, ceci dans des conditions régu-
lières (vent de + 1,4 mètre/seconde),
décrochant lui aussi, comme Dollé
(10"38), Thurnherr (10'38") et Bach-
mann (10"41) la limite qualificative
pour les championnats d'Europe. Or, il
ne pourra y avoir que trois Suisses au
départ du 100 mètres, le 7 août pro-
chain à Helsinki...

- Ce soir (réd.: hier), j 'étais complète-
ment dans le vent, avouait, déçu, Pa-
trick Bachman au terme de son sprint.
Non seulement, j e  suis mal parti, mais j e
me suis totalement crispé par la suite.
Une course à oublier, quoi.

A la décharge du Cépiste, on préci-
sera que celui-ci sort tout droit d'un
solide refroidissement qui l'a obligé à
garder le lit mardi, et que, hier, il a
quitté son btravail à... 1 6h. pour ga-
gner en 4me vitesse le stade de l'AII-

JEAN-FRANÇOIS ZBINDEN - Helsinki se rapproche pour le Neuchâtelois.
olg- JK

mend! Patrick Bachmann ne bénéficie
pas (encore) d'un régime de profes-
sionnel de l'athlétisme, on le voit. Sa
contre-performance relative d'hier soir
(il a tout de mène à nouveau battu son
ancien record neuchâtelois fixé à
10"78 jusqu'au 18 juin dernier) doit
donc être considérée avec tout le recul
nécessaire. L'esprit de plein de bon
sens, l'intéressé était d'ailleurs le pre-
mier à l'admettre:

- // s'agit de garder les pieds sur
terre et admettre que j e  ne pourrai
pas courir en I0"41 lors de chacune
de mes prochaines sorties comme j e  l'ai
fait à Genève. Mais j'entends bien po-
rendre ma revanche et démontrer que
je  suis capable de courir à nouveau en
10"60-I0"70 dans des conditions ré-
gulières...

Ce sera peut-être pour après-de-
main déjà, à l'occasion des champion-
nats régionaux de Suisse-Ouest. Des
championnats qui, heureux hasard, se
dérouleront à Genève, au stade de
Champel. Un stade que Bachmann ap-
précie assurément beaucoup!

OA. L

L

e Franco-Suisse Laurent Bourgnon
a parcouru 538,7 milles, entre
mardi et mercredi à 8h00 GMT

(lOh heure suisse), à bord de son tri-
maran «Primagaz», soit un nouveau
record de distance en 24 heures, au
cours de sa tentative contre le record
de la traversée de l'Atlantique, New
York - Cap Lizard.

Le précédent record de la plus
grande distance parcourue en 24 heu-
res appartenait au Français Olivier de
Kersauson avec 524,6 milles, depuis les
10 et 11 février 1994. /si

Record de Bourgnon

S a  
sélection pour le Mondial a eu un

effet bénéfique sur Steve Zampieri
¦ ¦ qui a remporté hier sa première

course en catégorie juniors. Le Neuchâte-
lois s'est brillamment imposé dans
l'épreuve Lugano-Campra (Lukmanier),
sur 40 km. Il a fait le trou dans la
dernière portion de la course et a termi-
né avec» 3'30" sur le 2me et 5*11" sur
le 3me! .£

¦

Première pour
Steve Zampieri

Aujourd'hui
Prix de l'Elysée, cet après-midi

(15 h 30) à Enghieik 3me course, at-
telé, 2150 mètres. Les partants :

1. Caïd des Violettes, D. Delacoudre
2. Clovis, G. Verva
3. Crac Rer, R. Masde
4. Colt de Bailly, L Bourgoin
5. Carmen Chouan, J.-M. Bazire
6. Cultanita, D. Mottier
7. Col Blan, B. Oger
8. Cathy du Rosier, M. Triguel
9. Chérie des Popies, A. Laurent

10. Cid de la Futaie, G. Martens
11. Charmille du Maz, J.-C. Bourdais
12. Capitan Celina, J. Bethouart
13. Calof du Morillon, P. Lecellier
14. Cobra du Pont, P.Vercruysse
15. Crack de Brion, J.-P. Dubois
16. Cotonnade, P. Cheradame
17. Cèdre du Pont, Ch. Bigeon
18. Ciceron de Pitz, M. Lenoir

EEXPBESS propose:

8 - 3 - 1 5 - 7 - 2 - 1 3 - 1 8 - 9

Le 308, 10.- g p.
Jeu du 2 sur 4: 3 - 8

Matches 1 à 4: quatre premiers 8mes
de finale de la Coupe du monde (la com-
position définitive et complète de ces
matches ne sera connue que vendredi
matin), sans prolongationss.

Matches 5 à 8: résultats à la mi-temps
des quatre premiers 8mes de finale de la
Coupe du monde (composition: idem).

Matches 9 à 13: Coupe internationale
d'été.

1. Allemagne - 3me gr. A, B ou F 1
2. Espagne - Suisse 2
3. 2me gr. F - Suède X
4. Roumanie - 3me gr. D ou E 1
5. Allemagne - 3me gr. A, B ou F 1
6. Espagne - Suisse X
7. 2me gr. F - Suède X
8. Roumanie - 3me gr. D ou E X
9. Halmstads (Swe) - Silkeborg (Dan)

1
10. Nathanya (Isr) - Lok. Sofia (Bul) 1
11. Karlsruhe (AH) - Béer Sheva (Isr) 1
12. Young Boys (Sui) - Hàcken (Swe) 1
13. Lausanne (Sui) - ALK Stockholm (Swe)

Concours No 26

FOOTBALL/ Mondial 94

L| 
' arbitre américain Arturo Angeles
et le Mauricien An-Yan Lim Kee
Chong qui, apparemment n'ont

pas suffisamment sanctionné le mar-
quage trop brutal contre l'Argentin
Diego Màradona et le Brésilien Roma-
rio au début du Mondial, se sont vu
infliger un «carton rouge» par la FIFA.

Arturo Angeles et Lim Kee Chong
font partie d'un groupe de six arbi-
tres qui ont été écartés de la liste
pour la suite du tournoi, c'est-à-dire
des huitièmes de finale à la finale.
«Ces arbitres n'ont pas suffisamment
observé les recommandations de la
FIFA», a-t-on expliqué. Avec eux figu-

rent l'Espagnol Manuel Diaz Vega,
l'Italien Fabio Baldas, l'Uruguayen Er-
nesto Filipi Cavani et le Suédois Bo
Karlsson.

Voici les matches qu'ils ont dirigés:

Fabio Baldas (Ita): Etats-Unis - Colom-
bie (2-1 - Los Angeles - 22/06). Lim Kee
Chong (Maurice) : Brésil - Russie (2-0 - San
Francisco - 20/06). Manuel Diaz Vega
(Esp): Pays-Bas - Arabie Saoudite (2-1 -
Washington - 20/06). Arturo Angeles
(USA) : Argentine - Grèce (4-0 - Boston -
21/06). Ernesto Filipi Cavani (Uru): Alle-
magne - Espagne (1-1 - Chicago -
21/06). Bo Karlsson (Sue): Argentine -
Nigeria (2-1 - Boston - 25/06). /si

Helsinki II

Inusable Meriene Ottey
La Jamaïcaine Meriene Ottey a

réalisé 11 '02" hier soir, à la réu-
nion du Grand Prix II d'Helsinki.
Meriene Ottey courait là son pre-
mier 100 m de la saison. La Jamaï-
caine est âgée de 34 ans.

Messieurs. 200m: 1. Frankie Frede-
ricks (Nam) 20"30. - 800m: 1. Vobjôm
Rodahl (No) 1 '44"30. - 110m haies:
1. Eugène Swift (EU) 13"40; 2. Kyle van
der Kuyp (Aus) 13,45. - Perche: 1.
Scott Huffman (EU) 5m80.

Dames. 100m: 1. Meriene Ottey
(Jam) 11 "02. - 800m: 1. Natalia Dou-
ehnova (Blr) l'58"29 (mpma). -
3000m: 1. Kathy Franey (EU) 8'46"04
(mpma). - Javelot: 1. Trine Hattestad
(No) 69m96; 2. Natalia Chikolenko (Rus)
66m80. /si

Six arbitres écartés
¦ TENNIS - Arhi Beaujon, de
Saint-Biaise, a remporté le premier
tournoi d'été au CIS de Marin en bat-
tant en finale le Bernois Denis Schùrch
par 6-4 4-6 6-1. Le deuxième tournoi
est revenu au Bôlois René-Alexandre
Leuba qui a battu en finale le Fribour-
geois Philippe Gomez par 7-5 7-5.
/ M

¦ FOOTBALL - Dans le cadre des
festivités du 30me anniversaire du
FC Grandcour (VD), le FC Colombier
affrontera le FC Fribourg samedi à
16h sur le terrain du club vaudois.
IB-

¦ AUTOMOBILISME - L'avenir en
Formule 1 de l'écurie germano-suisse
Sauber-Mercedes est assuré. Peter Sau-
ber, qui s'était séparé il y a quelques
jours de son principal sponsor «Broker»,
en difficultés financières, a trouvé un
accord avec deux nouveaux partenai-
res. Dès le Grand Prix de France à
Magny-Cours, dimanche, le consortium
horloger SMH (Swiss Timing, etc.) ainsi
qu'un fabricant de produits de net-
toyage pour voitures, Sonax, seront les
nouveaux sponsors de l'écurie germano-
suisse, /si

¦ CYYCLISME - L'Argovien Oliver
Senn (24 ans) est le premier leader du
Tour de Suisse orientale pour ama-
teurs élite. Avec ses coéquipiers du
GS Scott, il a enlevé le contre-la-mon-
tre par équipes de 4 km déterminant
pour l'établissement du classement
général, /si
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038/61.2556 

rax 038/61 12.75

CRESSIER

2 pièces
2 chambres, cuisine semi-agencée,
salle de bains avec baignoire, balcon,
cave.
Libre dès le 1" juillet 1994.
Fr. 553.- + charges.

4% pièces
appartement rénové au rez. 4 cham-
bres, cuisine semi-agencée, hall,
2 salles d'eau, 2 balcons..
Libre dès août.
Fr. 1050.- + charges. 168624-126

4. 4. 4.

BEVAIX
¦!• 4.4.

Dans un petit immeuble
neuf.

Beau 4'A pièces. Balcon.
2 salles de bains.

Mensualité achat dès
Fr. 1 '425.-

+ charges

4» 4* •_? 9°5
168329-126 • • •
Té/. 030/25 94 94

A louer à Serrières

PLACES DE PARC
SOUTERRAINES

GARAGES DOUBLES
Tél. (038) 24 22 45. is7783 126

Neuchâtel
St-IMicolas 26

Dans immeuble sans ascenseur

2 PIÈCES
cuisine, bains-W.-C, 1" étage, loyer
Fr. 840.- + Fr. 75.- charges.
Pour visiter : 038/25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

^
021/311 25 66-67. i87i 88-126

~^ âaBBBBBBBBBBBaB ^B^BMB^BJ-- _̂H-_Hal-_BB_i._ _̂ _̂̂

I 1
Neuchâtel

Nous louons à convenir deux
grands studios

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

Tél. 038/25 97 67. 1.7534 .126

#IIII J6,IIII %
« A LOUER »

I À CHEZ-LE-BART J
S| Entrée à convenir, dans 'Mm
™ petit immeuble résidentiel S
mu. neuf, proche de la gare «¦'
H CFF et des transports £
wm publics H

¦ APPARTEMENTS NEUFS ]¦ DE 4/2 PIÈCES ¦
w cuisines agencées, »
™ balcons. ™

~~ Conditions intéressantes. ¦"
S Places de parc H
IM à disposition. 168468-126 I

IA 

louer 1B8312126

Dans complexe moderne au
centre ville.
Parking à disposition.
Prix et conditions de location très
avantageuses.

' 'TRANSPLAN AG

? 

D Liegenschaftenverwaltung
| \ Tel. 031 301 07 54 Fax 031 301 09 03
*—i Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

uu.uau;. i- / / /_..i _t>

* 168367-128

ri«*** LITTORAL^ï ï ï ï ï  GERANCE SA
VVK..1

A louer
à Neuchâtel

Rue du Rocher

locaux
entre 80 et 300 m2

pouvant être utilisés
pour petites industries,

ateliers, etc.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel .J

I A LOUER A MARIN-CENTRE
Dans immeuble résidentiel,

zone de verdure

SUPERBE VA PIÈCES
avec grande mezzanine, cuisine
agencée, cheminée de salon, 1. cave
et 2 places de parc.
Location : Fr. 1550.- par mois +
Fr. 230.- de charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.
Pour visiter : Famille Stenz
Tél. 33 7019 le soir ou
pendant les heures de repas.
Renseignements : tél. 24 35 01
(heures de bureau) ou 55 27 49
(en dehors des heures de

Neuchâtel

A louer pour date à convenir, au chemin
de le Perrière

appartement V/2 pièce
loyer Fr. 553.- charges incluses.

Pour tous renseignements,
tél. (031 ) 301 07 54. issi 19-126

A louer pour date à convenir â Serrières

local
d'environ 170 m2

à usage administratif. 53939-126

Pour tous renseignements, veuil-
lez appeler le (031 ) 301 07 54.

1 

À LOUER COUVET

VILLA INDIVIDUELLE
(6'/2 pièces)

2 cuisines, 3 salles d'eau.
Situation ensoleillée, vue, terrain.

Possibilité de louer
4V_ pièces et

2 pièces.

Tél. 038 / 6313 62.
168361 -126 /

W À LOUER 168332 126 g
¦ À COLOMBIER S
MM Rue du Chaillet H
H; pour le 1" juillet 1994 'M\

m ATTIQUE MANSARDÉ S
5 DE 5/2 PIÈCES ¦
Mi _¦
WÊ Séjour avec balcon encas- |
,_¦ tré, cuisine agencée, coin \m
M à manger, 4 chambres/ ¦
S salle de bain, W.-C. sépa- =
mt rés, cave. M.
H Fr. 1881.- + charges. M

H Possibilité d'obtenir un ]
¦I abaissement supplémen- l
_ taire (aide fédérale). _

I À LOUER
à Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
187475-128

aO %o '
H.  ̂ Heaimmob S.A.
"' Ruelle W.-Meyor 2

2000 Neuchâtel
168031-126 Tél. 038/24 79 24
¦¦ -a.̂ .aaaHaaaMaaa.- MEMBRE ^HaaaiaaaKaa

UNPI

A louer à Bevaix, dans maison de 3
appartements, à personne tranquille,

UN 4 PIÈCES
Poutres apparentes, mezzanine, lave
et sèche-linge, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Fr. 1500.- par mois +
charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 038 / 46 16 77. 188371-128

[ A LOUER A SAINT-AUBIN
Castel 19a

APPARTEMENT 1 PIÈCE
rez inférieur

cuisine agencée, vestibule,
bains-W.-C, cave.

Loyer: Fr. 419.- + charges Fr. 70.-.
Libre : dès le 1 " octobre 1994.

Pour tous renseignements :

RWj WWMJStvUi IMMEUBLES SA
E+MkfJmmSMH IMMOBILIEN AG

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

I 188379-126 Téléphone 038 25 66 66

M IUUBI g DBïdu uemeiK i univers
du Cuir

SURFACES COMMERCIALES
pour bureaux et industrie fine de
137 m2 à 1560 m2 environ, places
de parc â proximité. Prix de loca-
tion : dès Fr. 90.-/m2/an, à discu-
ter.

Tél. (038) 24 77 40. isso63 12s
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Peugeot 306: impossible de ne pas fondre devant une offre aussi cool ! * Tous les modèles 306 marqués
« Sélection Climatisée » disposent en effet d'une climatisation sans CFC avec réglage automatique de la MMMW M̂Wtemp érature intérieure qui ne coûte que Fr. 350. - au lieu de Fr. 1950. -! La version « Sélection Climatisée » EëSSureprésentée ici peut être à vous moyennant Fr. 26 450. - (306 XSi 2.0 , 123 cv, avec direction assistée et jant es en pf/v]
alliage léger). La Peugeot 306 est disponible dès Fr. 19 990. - (306 XR \ Ai , 76 cv, sans option c l ima t isa t ion ) .  BMËS

Peugeot 306. La Rivale. PEUGEOT
Fleurier : Claude Hotz , rue de l'Industrie 19, 038/6 1 29 22. Neuchâtel : Garage Claude Mosset, Parcs 147, 038/24 19 55.
Chézard : Garage U. Schûrch, 038/53 38 68. Colombier NE: Garage Le Verny, 038/41 10 41. Cornaux : Garage Gérald Storrer , 038/47 15 56. Fleurier: Garage Paul-André Bugnon, place d'Armes 12,
038/61 11 72. La Neuveville: Garage du Château S.A., 038/51 21 90. Peseux: Garage La Cité S.A., 038/31 77 71. Saint-Aubin-Sauges : Garage Dessarzin S.A., 038/55 15 77. tscàos-iio
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A LOUER
A Boudevilliers, rue du Collège 1

dans immeuble ancien entièrement
rénové, au centre du village

grand studio environ 40 m2
Fr. 690.- + charges

VA pièces 55 m2
Fr. 880.- + charges

3% pièces en duplex, 85 m2
Fr. 1350.- + charges.

Libres tout de suite ou pour date à
convenir. 187248-128
Pour tous renseignements :

WSé |̂ l?,i;ifjf f̂n)M_BK

, 168183-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Ru e de la Côte 119
Avec vue sur le lac

IAPPARTEMENTI
DE 3 PIèCES

entièrement rénové, balcon,
libre tout de suite.

Loyer Fr. 750.- + charges.

2034 Peseux !̂ ï?P (038) 31 78 03

ÎIII J6.IIII %
P| À LOUER 54861-126 |
¦ À CRESSIER ¦
H Planches-Vallier 5 et 7 R
M% entrée à convenir H

S STUDIO S¦ ET 2 PIÈCES J
|H Dès Fr. 450.- H
« + charges. «¦

[ A LOUER A COLOMBIER
Chemin des Saules 13

STUDIO
1" étage

1 chambre, cuisine non agencée,
bains-W.-C, vestibule, cave.

Loyer: Fr. 455.- + Fr. 70.- charges.
Libre : dès le 1" octobre 1994.

Pour tous renseignements :

iéMlWjMMlSMH IMMEUBLES SA
nJMLVJMml IMMOBILIEN AG

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

188378-126 Téléphone 038 25 66 66

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel
A LOUER

Appartement
3% pièces

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

Bureaux au 1er étage
- 88 m2.

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

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

Surface commerciale
avec vitrine

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

Libre tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Libres tout de suite.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 84798-126

IL Patria
Assurances

167840-126

ll-£T T-i ^^^y-ySS-M-B-ES-^^ -̂ir!-!--M^AM* '""•'

CASTEL REGIE
À LOUER À NEUCHÂTEL

Rue des Parcs 90

I APPARTEMENT I
I DE 3 PIÈCES 1

entièrement rénové, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 850.- + charges.

2034 Peseux !î3SP (038) 31 78 03

I A  

LOUER COUVET

VILLA INDIVIDUELLE
(61/a pièces)

2 cuisines - 3 salles d'eau, .situa-
tion ensoleillée, vue, terrain.
Possibilité de louer 4!4 pièces et
2 pièces.

Tél. (038) 63 13 62. 168361.126

A louer à Neuchâtel

Studio VA pièces
pour date â convenir au centre ville.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 57 61. 18831312e

Hue Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

Locaux commerciaux
à louer, à usages multiples d'environ
66 m2 (deux pièces, hall, W.-C.)
Fr. 872.- + Fr. 60.- charges, et
49 m2 environ, Fr. 600.- + Fr. 50.-
charges, au rez de l'immeuble.
Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 311 25 66-67. 18B405126 

J

NEUCHÂTEL ^
Charmettes 36-38

3 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
dès Fr. 1050.- + Fr. 105.- charges.

Pour visiter: Tél. (038) 31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

. tél. (021 ) 311 25 66-67.165990.12^
•¦'¦ •

A louer, Valangin

bureaux
modernes, 1 54 m2.
Téléphones :
(038 ) 33 72 62
(077) 37 25 79.

127752-126

A louer à Serrières
pour le 1" juillet
1994, dans belle
maison ancienne

appartement
3 chambres â
coucher, salon, salle
à manger, cuisine
habitable, W.-C,
salle de bains, vue
sur le lac, dans un
cadre de verdure.
Face aux transports
publics. Fr. 1750.-
charges comprises.
Tél. (038) 30 29 27.

187914-126

' 

A louer â Gorgier (NE)
dans petite propriété
un appartement de

VA pièces
Fr. 595.-/mois.
Tél. (024)
7319 73, le soir.

54940-126

C A LOUER A CERNIER \̂
Route de Neuchâtel 1

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE VA PIÈCES

1" étage
cuisine agencée, vestibule,

bains-W.-C, balcon, cave, galetas.
Loyer: Fr. 965.- + charges.
Libre dès le 1 " août 1994

ou à convenir.
Pour tous renseignements :

RMlWMMlSMH IMMEUBLES SA
PmWLVÉËMlSMH IMMOBIL IEN AG

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

188377-126 Téléphone 038 25 66 66

A louer â Bevaix, dans petit
lotissement

spacieuse villa
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger, cuisi-
ne ouverte très bien agencée,
sous-sol complètement excavé,
couvert pour 2 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. is84io-i26

A louer à Boudry

2 PIÈCES
Fr. 620.- + charges.

Libre dès le 1" juillet 1994.

A louer à Colombier

4% PIÈCES
150 m2,

Fr. 1400.- + charges.
Libre dès le 1 " septembre 1994.

Fiduciaire OFFIDUS S.A.,
2016 Cortaillod.

Tél. (038) 42 42 92.
188251-126

/ \A LOUER À NEUCHATEL |
CENTRE VILLE

DÉPÔT
surface 135 m2

Loyer mensuel :
Fr. 950.- + charges.

Les locaux sont disponibles
immédiatement. '

Pour tous renseignements :

BJ/MMMtSMH IMMEUBLES SA
Ink 'JËMiSMH IMMOBILIEN AG

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

< 188374-126 Téléphone 038 25 66 66 J

Â LOUER dans un petit immeuble
à Fleurier, magnifiques

appartements de 3 pièces
entièrement rénovés, cuisine agen-
cée, salle de bains, balcon.
Un appartement est loué avec le
service de conciergerie.

Renseignements : tél. (038)
31 22 60. 168503-126

S \
A louer à La Coudre, rue du Vul-
ly 6, pour août ou septembre 1994
dans 2 villas jumelées

|« UN APPARTEMENTI
I DE 5K PIÈCES 1
3 salles d'eau, avec jolie terrasse.
Fr. 1800.- +. charges.

|«UN APPARTEMENTI
I DE 41/ PIÈCES l
avec 2 salles d'eau, magnifique jar-
din.
Fr. 1750.- + charges.

Faire offres au (038) 33 26 26
ou 33 86 96. 168S02-126

^ - Suite page 36



^1 SOLDES
/» A j Du 1" au 21 juillet 1994

UL-Jl I p,0,enance Dimensions Ancien Nouveau

fK/  SOLDÉ
WjLm I INDO KARADJA 140x 70 cm J8^ 195.-

/^N - I ' - - - MALATYA ANATOLIE 122x 67 cm 4̂95^ 390.-
( J 
¦ MEHRIBAN IRAN 278 x 8 8  cm >W> 500.-

N**/ L LILIHAN IRAN 118 > 73 cm MM*-. . 390.-
**
 ̂

j CHINOIS SOIE 158x 94 cm JSKfy 1950.-

f \ I KILIM EGYPTE 240x170 cm JW- ; 295.-
-—J I BIDJAR INDE 234x165 cm JAW- 1440. -

i GABBEH IRAN 217x220 cm «280 -̂ 1750.- '

f f\ MEROVAN IRAN 280x210cm JR/f- 1925.-

^f__j i DAULATABAD AFGHAN 307x217 cm _£6tt£ 3300.-
*£*"•** i ZANDJAN IRAN 207x130 cm Jdftî 490.-

LJL... • KELARDASHT IRAN 303x213 cm J3456M 2350.-¦

 ̂ f KIR MAN IRAN 208x218 cm 1346f£ 4900.-

<X lil SINKIANG CHINE 300x200 cm JART- 1290.-

f  ̂ j  SERABEND INDE 340x245 cm IPXT- 1390.-

j
w"w*"* SCHARABIAN IRAN 318x240 cm JJ30CT- 4600.-

! MACEDONIEN ALBANIE 289x253 cm JSBtf.- 4890.-
Z UJ I KASAK ANCIEN 243x150 cm J X̂KT- 7900.-

U '̂ : KILIM CHINE 170x270 cm Net 250.-

ES 3 ! TOURNAY PURE LAINE 200x290 cm Dès>3<£ 330.-

Dr TOURNAY PURE LAINE 240x340 cm Dès 62  ̂ 470.-
N **« ETC. ETC.
i TAPIS DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ

Z :.! .4 vo/r absolument notre exposition
SPÉCIAL SOLDES ..n......

GANS-RUEDINT
l NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2

tSwmMElM ^maMm\m\mUaM\ %m\m\M

Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA

Dividende 1993
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 juin 1994
a fixé pour l'exercice 1993 le versement du dividende ci-après:

Fr. 2.- brut pour l'action nominative de frs 10.- nominal
Fr. 10.- brut pour l'action au porteur de frs 50.- nominal

Le paiement s'effectue sans frais dès le 1er juillet 1994 sous
déduction de l'impôt anticipé fédéral de 35%, à savoir:

Actions nominatives
La bonification du dividende pour les certificats sans coupon se
fait selon les directives enregistrées des actionnaires ou de leur
banque.

Actions au porteur
Le dividende est payable contre le coupon no 1.

Domiciles de paiement:
Société de Banque Suisse Banque Cantonale Bernoise
Union de Banques Suisses Banque Cantonale Neuchâteloise
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure

Neuchâtel et Bienne, le 29 juin 1994
SMH Société Suisse de Micro-
électronique et d'Horlogerie SA

Numéros de valeur:
080 044 actions nominatives de frs 10.- nom.
080 045 actions au porteur de frs 50.-nom.

64855-176

r — \
Of/m9̂ " ""̂ «J-H A Valangin au cœur du Bourg

h ĵ OUVERTURE OFFICIELLE DU
FC" ^̂ KS î W_l\.. . _, « Restaurant- Bar du Bourg »
'.M ĵ JÊkJ^ '̂rj Ls^^ÊÊÊm Vendredi 1" juillet 1994 dès 8 h.

I;-;; ii : ~" | "̂ 5 rflP S» 
: j

*;
jfl̂ l 

sera offert à chaque visiteur 
de 18 

h à 
19 

h 30.

Jiî R'Aj -ÎHi ' 11. Il tK| I j _ ' 'U M. Leonetti et ses collaborateurs
M . i i M m v Ê Ê L M  A mumT.JO.. l'Ut-ÉAi ill ivot vous remercient d'avance de votre visite ,

''T y ¦"îf f̂f iM^ ĵ
H'F% 

j]tttJH
~"M|H 

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DÈS 8 H.

-m~m __L ___. TT"-. Nos partenaires : 168499-110
JxeSt€tMV(M/ïlt~Jy CiV \ A.™***. *!*., *!*», **!, I fc .£&&?

Chaur-J t-Fonds ¦ fe || -_5_£v«  '.
-j . _-

 ̂
y olrt marasin sp tc i c l i i é rn lhrs . %M 1 li_fe>a "an JBouva m^***̂ ***. W ltKftFii

JPOJ MOIRA ¦̂ EAUXMîilÉRALES
2042 Valanmn JYJE $m J,°,0ss^ *̂*,"  ̂ ROBERTVOEGEU S.A.

** £̂*X Eaui minéfala.
rWTAI /iOO / Ar'/V e> ~_T OO NeucMlel: rue du Concert A. tél. 038 25 54 24
JLtft/t t ftf Cf/ O  4 / C 'A .  ÎÇçi U Chain-de-Fonds: rue Neuve !.. 1.1. 0,9 28 13 67j 2034 PBS8UX- Tél. 038/31 11 25y *

I NI M^W Ẑ K̂
E_ _̂_ _̂Q!-P

50947-110

Voyance vraie
Tél.

156 84 99
Fr. 2.-/min.

188201-110
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|2SBS.£S&ISSSSHHI91 _k-i-^LH_^_B_^_^_^_^_^a_&. ^HBI
/Mme Marilène FASTO (à gauche) et Mme Marilou Mme FASTO, 17 kilos en moins et Mme Benocal, 13
Berrocal (à droite), avant leur programme Trimlines. kilos en moins, après leur programme Trimlines.

NEUCHÂTEL - «Ce programme est vraiment NEUCHÂTEL - «Avant d'entreprendre ce pro-
fantastique. Même en ayant des horaires de gramme, j'avais essayé beaucoup de régimes,
travail irréguliers, j'ai fait ce programme sans sans résultats. Il se passait toujours le phéno-
problàme. J'ai appris à me nourrir correcte- mène "Yoyo". Quand j'ai commencé le pro-
ment. Ce qui est important, ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _ gramme Trimlines, ce fut tout
c'est que ce programme nutri- I I différent. J'ai d'abord appris à
tionnel est personnalisé, qu'il _d_ _̂ .̂ me nourr'r de façon équilibrée,
est 100% naturel, qu'il est sans I (P _É_ en mangeant suffisamment de
médicament et sans coupe- i£,c.̂ FT tout, et ce 

à chaque repas.
faim. _̂K _̂K_ Ce programme est facile à suivre,

| Avec le suivi et le travail très / 1̂ \̂T\ i i' n'V a Pas besoin de calculer les
compétent de Mme Gaille, on | Tjr _ J calories ou de toujours peser les

; se sent bien comprise et en *- Y — Jjj~ aliments.
| confiance. i BX 1 I / { {•V'I AuJ ourd hu'' c'est le bien-être
j Aujourd'hui, je suis très heu- _£M[ L-Cà. i retrouvé . et le plus important

reuse car après plusieurs mois, i jt-^TjaWawl pour moi , c'est que mon poids
mon poids est toujours stable. » j U_M_|_| reste stable. »

Marilène Fasto \ B̂MMMMmaUMMM Marilou Berrocal
_¦£" '' Qj ^ir if f iEm&Sttm&fc^f'l 188355-110 

TDIMI IlilCC U CHAUX DE'F0NDS Serre 11 bis - Espace Dany Flore i 039/28 04 30
I nlIlILHlLW NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital 78 l 038/21 44 22

O M. Gaille-Savoy. Tous droits de reproduction réservés.

SOLDES
de -20% à -50%
ROBES, BLOUSES, TUNIQUES, JUPES, ENSEMBLES,

MANTEAUX, TAILLEURS, TRICOTS, ETC.. TOUTES TAILLES

11 Fbg de l'Hôpita l 9
^̂ ""~* Ĵ M —^pP*.Mf "̂ "̂ Mk Neuchâtel
m 1̂1 T̂ w  ̂ < Tél. 038 25 29 29
•~Y m̂

^
tm

m̂m .̂ ml ¦ mŴ m^̂^̂^̂ m̂Uma m̂t*+*̂ m\_ 168463-110
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^nagement/loisij^

/tTV/HiR/vidéo, phoW^

I Z.I. En Chamard, Montagny s/Yverdon
| Téléphone 024/24 57 57
•̂ 187917-110

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 65 01
FILR.LI t> **IS M »[l.rH»11l
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^^^^^BHSBja^BSt^̂ ^̂ ^B Micra "S"
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 44-2277-409 / ROC
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Les années 80 ont vu sursir un nouveau type de
consommateur. La prise de conscience relative aux pro-
blèmes d'environnement comme la disparition progres-
sive de la couche d'ozone , la déforestation, la pollution
des mers ou les montagnes de déchets de toute nature
a déclenché une vague de consumérisme vert.

Q

ette prise de
conscience, plus
marquée dans les
pays du nord.de
l'Europe, a entraîné
jusqu'au boycott
de divers produits.
Certains fabricants

n'ont pas réagi, persuadés que l'épidé-
mie verte serait vite enrayée. D'autres
au contraire ont saisi l'opportunité de
lancer des produits élaborés dans un
meilleur respect de l'environnement.

L'entreprise qui opère une telle re-
conversion doit logiquement se soucier
de critères écologiques précis à tous les
niveaux de sa production et reporter
ses exigences sur ses propres fournis-
seurs. Constatant qu'une partie des
consommateurs étaient prêts à payer un
produit écologique plus cher qu'un
produit élaboré sans égard quant à son
impact sur l'environnement, certains
producteurs ont exploité le créneau
vert, à grand renfort de publicité et de
politiques de marketing audacieuses.
Dans cette jungle d'appellations, de dé-
signations, de labels plus ou moins far-
felus évoquant le retour au naturel, le
consommateur avait bien de la peine à
se retrouver. Souvenons-nous du dilem-
me des couches-culottes: fallait-il utili-
ser des couches jetables ou revenir à
l'utilisation des couches de tissu la-
vables?

Peu à peu, la fièvre verte est retom-
bée, relayée par d'autres préoccupa-
tions, telles que le chômage ou l'aug-
mentation du coût de la vie. Le con-
sommateur est devenu sceptique face à
tant d'arguments et récalcitrant à payer
plus cher des produits qui se révèlent
parfois moins performants. Pourtant,

une prise de conscience a profondé-
ment modifié les comportements des
producteurs, ce qui influence les straté-
gies de développement. Actuellement,
le consommateur se préoccupe de l'en-
vironnement, mais pas à n'importe quel
prix et, surtout, il souhaite être parfaite-
ment informé pour déployer ses talents
de citoyen respectueux de son milieu
naturel.

Le label écologique
Il se présente comme une marque

ou un logo apposé sur un produit. Le
but d'un tel label est de reconnaît re
parmi les caractéristiques d'un produit
celles qui sont peu nocives pour l'envi-
ronnement. Dans un premier temps, on
détermine des catégories de produits
susceptibles d'être homologués. On
élabore dans un deuxième temps des
critères d'évaluation applicables par
catégorie. Enfin, on examine cas par
cas les demandes d'homologation des
entreprises et l'acceptation passe par la
conclusion d'un contrat fixant les
droits d'utilisation du label écologique.

Le label constitue une aide précieu-
se pour le consommateur au moment
du choix et peut amener le producteur
à répondre et à s'adapter au marché.
Le label n'est pas contraignant mais
volontaire et son utilisation n'entrave
pas les principes d'économie du mar-
ché.

En 1992, un label communautaire a
été introduit pour tous les membres de
la CEE. La coexistence est assurée avec
les labels nationaux, mais ces derniers
disparaît ront dès que l'alignement des
critères aura été réalisé. L'avenir est
toutefois à une harmonisation des la-
bels internationaux, ce qui va diminuer

Le point sur le point
te fameux point vert (dergrune

Punkt) qui orne beaucoup d'embal-
lages peut paraître trompeur. Pour fai-
re face aux pressions des consomma-
teurs à l'égard de la montagne de dé-
chets formée par les emballages de
tout genre, des industriels allemands
ont mis sur pied le système de recycla-
ge DSD (Duales System Deutschland).
Pour pouvoir apposer le point vert sur
un emballage, le fabricant paie une
taxe au DSD qui, en échange, s'engage
à le recycler par la suite.

Or le système s'est vite révélé peu
rentable et inefficace. Les déchets
n'ont pas diminué pour autant, le tri
et le recyclage ne sont plus assurés
car il y a saturation. Le consommateur
pense agir en faveur de l'environne-
ment en achetant des articles munis
de ce sigle mais, en fin de compte, il
paie une taxe pour des emballages qui
ne sont pas forcément moins pol-
luants et dont la garantie du recyclage
est problématique (voir «J'achète
mieux», No 221, avril 1994). / mv

considérablement le temps de travail
pour chaque pays et surtout faciliter le
libre-échange.

La Suisse ne connaît pas de label
écologique officiel. Toutefois, la fabri-
cation et l'utilisation de produits parti-
culièrement polluants sont réglemen-
tées. Notre pays n'envisage pas de
créer son propre label, mais a choisi de
s'adapter au label européen. Cette dé-
marche est vivement soutenue par la
Fédération romande des consomma-
trices (FRC), qui insiste notamment
pour que l'impact d'un produit sur
i'envirpnnement se mesure globale-
ment, soit à tous les stades de vie du
produit. Des négociations bilatérales
sont en cours. A ce jour, les machines
à laver le linge et la vaisselle sont les
deux seuls produits dont les critères
d'impact sur l'environnement sont har-
monisés avec ceux du label européen.

La loi, la pub et le test
Parmi les autres mesures visant à fa-

voriser des produits moins polluants,
on peut mentionner le devoir ou l'obli-
gation de déclarer des indications sur
les aspects écologiques d'un produit.
La Suisse connaît partiellement cette
obligation par le biais de la législation
sur les denrées alimentaires, sur les
toxiques, sur la protection de l'environ-
nement et sur l'information des
consommateurs.

Par rapport au label, cette mesure
permet une information complète et
une présentation objective sur l'en-
semble des produits soumis à la régle-
mentation, mais c'est au consommateur
de fournir un effort supplémentaire
pour interpréter l'information et faire
son choix.

Les tests comparatifs, tels qu'ils sont
pratiqués par la FRC par exemple, sont
aussi un instrument d'évaluation. Ils
constituent une aide précieuse et effica-
ce pour les décisions d'achat. Indépen-

damment des critères écologiques,
d'autres aspects qualitatifs sont aussi
pris en compte. Toutefois, les tests sont
réalisés de manière ponctuelle, ne por-
tent que sur certains produits précis et
non sur l'ensemble du marché. La por-
tée des résultats est restreinte aux lec-
teurs des revues spécialisées et les
moyens des associations sont limités.

On peut encore mentionner, dans ce
genre d'instruments, les campagnes
d'information et la publicité. Les cam-
pagnes d'information sont utiles pour
faire prendre conscience d'un problè-
me particulier et se révèlent néces-
saires, notamment lors de la mise en
place d'un système de label. Ces cam-
pagnes nécessitent toutefois de gros
moyens et doivent être crédibles quand
elles émanent d'organismes privés.
Quant à là publicité, elle concerne le
fabricant et le consommateur; son effi-
cacité influencera ce dernier, mais la
motivation première du fabricant est

d'utiliser l'argument écologique pour
influencer favorablement l'acheteur po-
tentiel.

Toutes ces mesures ne visent pas à
remplacer le label officiel, mais sont
complémentaires et permettent au
consommateur de faire des choix
conformes à ses préoccupations. N'Ou-
blions cependant pas que la protection
de l'environnement exige aussi sacri-
fices et réflexion, d'acheter moins de
produits jetables, de réparer quand
c'est possible, de recourir aux articles
de seconde main, par exemple.

0 Marlène Vuithier,
Fédération romande
des consommatrices

-
• La FRC rappelle que les centres
neuchâtelois Consommateurs-Informations
sont ouverts à Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 19a
(038/24 40 55), le mardi de 14 à 17 h, et à La
Chaux-de-Fonds, Grenier 22 (039/23 37 09),
le lundi de 14 à 17 h.

¦

La fièvre verte

¦ SOURCES - La Grande Galerie
du Jardin des Plantes, au Muséum
national d'histoire naturelle de Paris,
a ouvert ses portes au public samedi
dernier. Remarquablement restau-
rée, elle abritera désormais une ex-
po permanente sur l'évolution.
Mises en valeur par les techniques
les plus sophistiquées, musique et
lumières à l'appui, les prestigieuses
collections du muséum deviennent
un véritable spectacle. Des chiffres ?
A côté des 6000 m2 d'exposition
temporaire, 1000 m2 d'espaces pé-
dagogiques pour les jeunes, un au-
ditorium de 120 places pour cours
et conférences et une médiathèque.
Un voyage extraordinaire qui, en
nous faisant remonter le temps,
nous fera mieux comprendre d'où

JmwMWmm^  ̂ nous venons, à
défaut de savoir où nous

allons./ ap

M SANCTUAIRE MARIN - L'asso-
ciation «Europe conservation Fran-
ce» lance une campagne de signa-
tures pour obtenir la réalisation d'un
sanctuaire marin international dans
la mer ligure, au large de la côte
d'Azur française et de la Riviera ita-
lienne, jusqu'au détroit entre la Cor-
se et la Sardaigne. D'autre part,
vient de se tenir à Antibes le deuxiè-
me colloaue de l'association pour la
création d'une réserve maritime in-
ternationale en Méditerranée occi-
dentale (RIMMO). Un accord de
principe pour la création d'un sanc-
tuaire de 73.000 km2 avait été établi
à l'automne 1992 et confirmé à
Bruxelles le 22 mars 1993. Un des
principaux problèmes jusqu'ici sans
solution est l'attitude des Etats restés
en dehors de l'accord franco-italo-
monégasqùe (Japon et Corée notam-

ment) qui ne se sentiraient nulle-
ment tenus à respecter dans les eaux
internationales les règles imposées
par les trois pays signataires. On es-
time que 1100 baleines et plus de
20.000 dauphins croisent régulière-
ment dans la zone du futur sanctuai-
re. / ap

¦ BRAILLARDS NOCTURNES -
Grenouilles et crapauds devront-ils
coasser avec un silencieux ' Face à
la recrudescence des plaintes pour
tapage nocturne visant ces batra-
ciens, la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, (LSPN) en appelle è
la tolérance. Les coassements des
grenouilles mâles énamourées ces-
sent au plus tard à fin août, ce qui
n'est pas le cas du bruit du trafic
routier ou aérien, souligne-t-elle. Et
de rappeler que nul n'a le droit de
chasser ces braillards de son étang,
car ils sont protégés: qui les tue, les
capture ou dérange leur habitat est
punissable, qu 'on se le dise!/ats
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Le droit
au travail
sous-payé
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Q

tant au chômage,
j'ai postulé pour
un poste de tra-
vail dans mes
compétences et
dans mon domai-
ne professionnel.
Ma candidature a

été retenue, mais mon salaire est in-
férieur à mes indemnités de chôma-
ge. C'était primordial pour moi de
rester dans le circuit, et j'ai accepté,
à mon corps défendant. Peut-on se
défendre contre les employeurs qui
abusent de la basse conjoncture?
- Vous ouvrez là un vaste débat.

En période de haute conjoncture,
l'employé pouvait poser des condi-
tions. La basse conjoncture renverse
la vapeur et ce sont les employeurs
qui tiennent le marteau par le man-
che. Que cela se justifie ou pas, le
discours prône la sauvegarde de l'en-
treprise en imposant aux salariés des
sacrifices financiers. L'impossibilité
de vérifier ouvre la porte à tous les
abus et laisse le travailleur sans
moyens de défense... ou presque.

Garde-fous
Si votre domaine d'activité est

soumis à une convention collective
de travail - ce dont nous doutons -
alors, ressortez-la des tiroirs. C'est le

l̂ fi l̂ la^̂ ^
mm̂ ^̂  ̂ ou jamais de confron-

ter son contenu avec votre contrat
de travail et, en cas de désaccord,
d'en débattre avec votre employeur
d'abord puis, éventuellement, avec
le Tribunal des prud'hommes.

Sans convention collective, vous
ne pouvez rien faire contre le dum-
ping salarial. Le chômage vous impo-
se la reprise d'un travail et votre
nouvel employeur met les conditions
qu'il veut... jusqu'à ce que le vent
tourne et que d'autres portes s'ou-
vrent devant vous. En restant dans le
circuit, vous gardez vos chances et
vous élargissez votre expérience.
Momentanément, prenez-le comme
une gratification.

La bouée syndicale
Alors que tant de personnes sont

en situation de dépendance totale
entre les mains d'un employeur abu-
sif, nous ne connaissons que les syn-
dicats pour accueillir, conseiller et
défendre en matière de conflits de
travail. L'Association pour la défense
des chômeurs, devant la pression des
demandes, a accepté d'étendre un
f>eu son activité pour répondre éga-
ement aux importants besoins.

Quel constat de désintérêt de
notre société face aux très nom-
breuses personnes demandant à être
soutenues dans la défense de leur
droit le plus strict: travailler dans des
conditions décentes et respec-
tueuses.

0 Claudine Piguet.
assistante sociale

• Pour en savoir plus: les syndicats el
l'Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois, tél. 038/25 99 89
• Vous avez besoin d'un coup de pouce?
Chaque jeudi, Claudine Piguet apporte son
éclairage sur les problèmes concrets que
vous rencontrez dans la vie de tous les
jours. Ecrivez-lui à la rédaction de
«L'Express», rubrique «Coup de pouce»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

+/ 4̂
Ayf" Le truc du jour
Pour que votre crème Chantilly soit légère,
légère, ajoutez-y un blanc d'oeuf battu en neige
très ferme. _ ,

^^m9MMM

1992 - Les chauf-
feurs routiers mani-
festent dans toute la
France contre l'ins-
tauration du permis
à points qui entre en
app lication le 1er
juillet. key
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LE DOCTEUR DIDIER CLERC
Spécialiste FM H médecine interne

Place Pury 3 - 2001 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 21 31

Annonce qu'au début juillet il déplacera l".

SON CABINET MÉDICAL
«AU CRISTAL»

Faubourg du Lac. 2' étage.
188208-150
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Achète
véhicules
tous genres,
voitures,
camionnettes,
fourgons.
Kilométrage, état
sans importance,
même accidentés.
Tél. (077) 23 07 71.

54331-142
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Le cabinet du
Docteur Francis Rouah

Gynécologue obstétricien

sera fermé
pour congé

du 17 juillet ou 8 août.
Rue Coq-d'Inde 20

2000 Neuchâtel
Tel (038) 24 24 76.127738-150 J

B A VENDRE

ANCIEN
URGENT, meubles de
haute qualité : magnifique
bibliothèque, armoires
fri bourgeoises,
vaudoises. bressanes,
rustiques suisses. Tables
de ferme, chaises. Tables
ovales, rondes
(rallonges), chaises
(Directoire, Louis-Philippe).
Buffets, vaisseliers,
commodes, secrétaires,
bureaux-plats. Prix très
intéressant.
Tél. (021 ) 90710 22.

188180-145

Mazda MX 5
Cabriolet
rouge, juin 1993,
7.800 km, état neuf,
Fr. 23.500.-.

, Tél. (021) 802 38
_ 85 dès 18 h. 127818-142
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA Tél. 038 2511 CD3

Vive les vacances!
Location de caméscopes

3 mois gratuits.
Si vous louez un appareil

maintenant, vous ne paierez
rien pendant les trois

premiers mois.
Rediffusion SA, Rue de

J'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
\

_̂^ 
188016-166 
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s__ __ x , \Acheté au plus
; haut prix

| VOITURES
bus,

! camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
f comptant. i

Tél. 187015-U2
J077) 47 61 89.̂

Arts^EN

graphiques

JE CÈDE
Audi 80 Avant V 6
150 CV rouge, année
1993, 25.000 km.
Leasing Fr. 632.-
par mois.
J'offre le dépôt, soit
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 45 14 90
dès 17 heures.

127814-142

1

(?V-i PRIX FAVORABLES ^
*  ̂ SÉCURITÉ

I CHEZ LE SPÉCIALISTE

OPEL
winj SD 93 14.800. -
wing SD 91 9.800.-
1.4 92 _ 18.300,
1.4 92 15.500,
nu 92 22.600,
i iii 91 14.800,
;co U 91 14 .400,
IUI. 94 32.500,
i SD 93 24 .500,
wnl 94 26.500,
SO 93 24.800,
diwt 93 27 .400,
! 16V dànL 93 . 25.800,

92 22.500,
a chut. 92 17.400,

91 18.800,
cBuL 91 17.800,
; 5 p. 91 16 500,
ABS 91 13.800,
•n 89 15.800,
«it 89 13.600,

89 14 .500,
Klé 5 p 87 7.400,
L M 4.800,
V dwii. 92 32 000,

S aul. 92 22.800,
unl 90 14 .300,
Itui 2. Gi 93 32.800 ,
m. GL 92 19.800,
inn ut 89 17 .500,
30i auL 90 14 .800,

54933-142
i davantage
s contrôlés
i, paiement par acomptes,

ouvert jusqu'à 13 h

m____t\^^UTO^̂ s ,̂^B̂EmSa-T^
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te de Boujean 100
il. (032) 41 55 66

DIGNE
)TRE CONFIANCE ,

Peugeot 309
1.4 i
avril 1990.
70.000 km,
Fr. 9900.-, garantie
1 an.
Tél. (077) 377112.

188174-141

Abonnement
de vacances
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du journal
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I
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Chemin de la Récille 25
La Neuveville
Nous louons pour tout de suite ou selon
convention

un appartement
de 3% pièces

- armoires,
- tapis,
- balcon,
- cave.
Loyer mensuel Fr. 1140.- charges
comprises.
Pour plus d'information, téléphonez au
(038) 51 13 01 (M"" Bûrgi). 54944 12e

A LOUER A MARIN-CENTRE
Dans immeuble résidentiel,

zone de verdure

SUPERBE V/ 2 PIÈCES
avec grande mezzanine, cuisine
agencée, cheminée de salon, 1 cave.
et 2 places de parc.
Location : Fr. 1550.- par mois +
Fr. 230.- de charges.
Libre dès le 1 " octobre 1994.
Pour visiter: Famille Stenz,

! Tél. 33 7019 le soir ou
pendant les heures de repas.
Renseignements : tél. 24 35 01
(heures de bureau) ou 55 27 49
(en dehors des heures de
bureau). 127775-126

/ \
A LOUER A NEUCHÂTEL

AU CENTRE VILLE

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

OU COMMERCIAUX
3 SURFACES DE

142 mM 50 m2 et 157 m2

Les locaux sont disponibles
immédiatement.

Pour tous renseignements :
BLWlWMMJSMH IMMEUBLES SA
Pnk'JÊmlSMH IMMOBILIEN AG

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

.188373-126 Téléphone 038 25 66 66 ..
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Le musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds accueille volontiers des legs ou des dépôts. L'accrochage
actuel présente la Fondation Hermine Maurer, principalement destinée à soutenir les jeunes artistes

m

ermine Maurer a
remis la collec-
tion de sa fonda-
tion en dépôt à
La Chaux-de-
Fonds, pour créer
un lien entre les
jeunes artistes

qu'elle soutient et le public. La plu-
part des peintres sélectionnés pro-

viennent de la région lémanique.
Rassemblées selon une ligne cohé-
rente, proche d'ailleurs des options
artistiques du musée des Beaux-Arts
de La Ghaux-de-Fonds, les œuvres
achetées par la Fondation Hermine
Maurer sont honnêtes sans plus. Il
est difficile à première vu d'y déce-
ler des personnalités dominantes.
Les peintures qui retiennent l'atten-

COMPOSITION - Le monde de G. Petazzi, (œuvre hors Fondation)

tion se trouvent justement la pour
étayer l'ensemble, mais proviennent
d'autres collections, par exemple,
une grande toile de Carole Bellenot
et une composition de G. Petazzi,
prêtée par une société d'assurances.
Il est vrai que le but même de la
Fondation est de laisser le temps aux
jeunes artistes de s'épanouir et
d'affirmer leur talent. Le risque est

Pierre Treuthardt - jE

donc pris d'assumer des œuvres qui
n'ont pas encore trouvé leur zénith.
Mais le choix est bien modeste et
mêmes les artistes déjà connus du
catalogue donnent le meilleur
d'eux-même ailleurs.

Parmi les créations présentées, on
peut citer en passant, Robert Ireland
un rien provocateur, les séries de
portraits lointains de Daniella Pel-
taud, une très belle estampe de
Mario Merz. Plusieurs créateurs ont
en commun leur austère recherche
de transfiguration de matériaux tri-
viaux, à peine retouchés. Avec Bian-
chini deux rondelles de ponceuse,
colorées et placées côte à côte suffi-
sent. Ailleurs un carton d'emballage
déployé prend une pureté nouvelle.
Ces éléments de récupération, mis
ainsi en valeur libèrent et défendent
de l'envahissement de la civilisation
des déchets en sortant l'objet de son
orbite utilitaire pour en faire une
œuvre d'art. Dans cet ordre d'idée,
Sydney Stucki prend une bâche de
camouflage et la voile d'un glacis
noir. Sur la piste de la matière pure,
Francesca Gabbiani fait naître des
ondes concentriques sur une éten-
due grise sableuse. Quelques artistes
travaillent aussi les géométries et la
couleur, comme Baudevin.

0 Laurence Carducci

• Œuvres de la Fondation Hermine Mau-
rer, Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 7 août.

Fondation Hermine Maurer

L'été marocain
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vec cette artiste,
née à El Jadi au
Maroc et qui a
été directrice de
l'Ecole des arts et
métiers de Casa-
blanca, la peintu-
re retrouve le

charme quitsch des films d'avant-
guerre. Attentive à créer des
ambiances cohérantes, elle entoure
ses sujets de style roman-photo avec
des cadres extrêmement élaborés,
travaillés comme des rideaux de
scène et des décors. Ils enveloppent
l'action, lui donnent ses ombres et
lumières.

L'éclairage paraît glisser, mouvant
et intime, à travers les mouchara-
biehs. Les personnages n'ont plus
qu'à prendre place, dans des atti-
tudes rêveuses, des poses de stars
holywoodiennes.

Des silhouettes passent, indiffé-
rentes, ou s'affrontent dans des dia-
logues tendus. Il y a du tango dans
l'air, dans ce style passionnel qui
charme malgré les,poncifs.

NU AUX PAPILLONS - Aquarelle, (50 x 42 cm). E

Le traitement des cadres demeure
la part la plus originale de cette
création. Au lieu de couper l'œuvre
de son environnement comme c'est
le cas habituellement, ils tendent au
contraire à abolir cette frontière, à
faire déborder l'œuvre dans le lieu
d'accrochage. La liberté d'interpré-
tation est séduisante. Il peut s'agir de
grillages de fer forgé, proches des
balcons andalous, ou de motifs abs-
traits rappelant les carrelages ou les
mosaïques qui pourraient se trouver
dans la pièce.

N'écoutant aue son inspiration,
Brigitte Gremiliet ajoute parfois un
liséré de tissu qui fait virer vers les
coussins. La texture est précieuse et
les tonalités atténuées ne perdent
rien de leur chaleur. Egalement sty-
liste de mode, elle n'abandonne pas
son souci d'élégance. Etablie actuel-
lement à Montalchez, Brigitte Gre-
miliet a participé à l'exposition col-
lective «Salut l'étranger» au péristyle
de l'Hôtel de Ville. / le

• Brigitte Gremiliet, Astus, Atelier Gale-
rie, rue du Château 20, Neuchâtel.
Jusqu 'au I (. juillet. Prix: 380 à 4200
francs.
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JL Le vernissage de l'exposition
Hermine Maurer au Musée des

Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds a
bénéficié d'un coup d'éclat, grâce à
la simultanéité du festival «Théâtre
en fête» du TPR. A travers une
exposition un peu pauvrette, la Fan-
fare et lé Théâtre du Loup de Genè-
ve ont fait une entrée tonitruante et
de grand style pour présenter des
extraits du «Bal perdu». C'est
d'abord le triomphe des matériaux
de récupération, le gros de
l'orchestre est composé de tuyaux
de ventilation, de bidons et de cou-
vercles de chaudières, tandis que
les machines à laver livrent leurs
tambours. Ce que les musiciens en
font est à couper le souffle.

Venus de la matière, les sons
redeviennent matière. Un peu chi-
rurgiens les instrumentistes opèrent
à cru, mais travaillent avec une sur-
prenante précision. Des barres de
fer, précipitées d'un coup au sol,
unissent leurs stridences au cri.
C'est une production vengeresse et
délicieusement tonique. La mixture
est infernale et les diables qui com-
posent la Fanfare du Loup sont
d'origines diverses. Certains, style
glabre et inspiré, sortent du cirque,
sur fond de tarissements et de hur-
lements de hyènes, les autres vien-
nent des laboratoires proches de la
démence. Ils tiennent de la fanfare
pour une part de leur spectacle, grâ
ce au cors à roulettes d'une mani-
pulation légère et tenant bien la
route. Et puis de toute manière avec
eux, ça déménage sérieusement. / k

Amenez
les bidons
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ne montre pas
comme ça son fri-
go à tout le mon-
de. Et pourtant
c'est cette marque
de confiance qui
est demandée à la
population neu-

châteloise par Marc Goglard, un artiste
expérimentateur du contenu de l'art.
Pour mener à bien sa recherche, il a
besoin de photographies aussi nom-
breuses que possible de frigos, pris la
porte ouverte et si possible, cadrés au
plus près. Les clichés, portant le nom du
propriétaire, sont à envoyer à la Galerie
Honte au Logis, case postale 231, 2000
Neuchâtel. Tous les clichés reçus feront
l'objet d'une exposition. Si l'expéditeur
le désire, son anonymat sera respecté.

En fait il s'agit de découvrir le proces-
sus qui mène le frigo et son contenu à
être considérés comme œuvre d'art. Une
mise en évidence semblable avait déjà
été tentée par Marc-Olivier Wahler dans
le péristyle de l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, en 1991, avec une exposition
intitulé «Le rouge et l'art» . Ici, pris tel
quel, l'appareil ménager entre dans une
vision d'un autre ordre, il ne sert plus, il
devient autre chose. Par une simple
manipulation de l'esprit, il est sorti du
circuit matériel et cette métamorphose
d'objet de convoitise en objet de
contemplation permet de comprendre le
phénomène de l'art, qui appartient à un
autre niveau de réflexion accepté ou non
par le spectateur. Il s'agit en quelque sor-
te d'un langage commun, généralement
pratiqué en vase clos par des initiés.

La démarche de la Galerie Honte au
Logis a un côté d'expérimentation
neutre qui autorise une prise de distan-
ce. En partant de l'idée que l'art existe
autant dans les yeux de celui qui regar-
de que dans les intentions de l'artiste,
Marc-Olivier Wahler pousse le pion
encore plus loin. L'artiste lui-même
peut être fictif. Ainsi Marc Goulard,
comme ses cinq autres collègues du
«Le rouge et l'art» n'existent pas. Ils
vivent pourtant en quelque sorte, puis-
qu'ils évoluent et continuent d'exposer.
Ils sont devenus l'œuvre de Marc-Oli-
vier Wahler et l'imagination ne leur
manque pas. Du frigo, on passera'à l'art
du miel. De toute manière le thème
offre à boire et à manger. L'art peut être
aussi un plaisir gourmand. / le

A CŒUR OUVERT - Ce frigo a été mis en ordre pour l'occasion, mieux
vaut les saisir dans l 'improvisation quotidienne. Le tempérament des
usagers s'y révélerait davantage. &

BT™ MIExposition en vue
¦
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Pr. 12- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2.- le mot;

minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous cbiflfre: Fr. 15.-.
Délai: L'avant-veille à 14 h 50. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269. Le Club en fauteuil roulant, Neuchâtel, a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric BURI
membre actif et ancien vice-président.
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Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie dont nous avons été
l'objet lors du départ de notre cher

LAURENT
nous exprimons nos sentiments de profonde reconnaissance à toutes les
personnes pour la part qu'elles ont prise lors de notre grand deuil par leur
présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message.

Michel et Sylvie Sollberger
et Céline

2720 Tramelan, juin 1994.
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Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion
de son deuil , la famille de

Mademoiselle

Denise BOTTE RON
remercie tous ceux qui l'ont réconfortée par leur affection, leur présence,
leurs messages et leurs fleurs.

Un merci spécial au Personnel de l'Hôpital des Cadolles pour leur gentillesse
et leur grand dévouement.

WmWMMMMWMmWmWmMMMmMWMMMMMmWBmmWmm^

La famille de
Madame

Charles MAEDER
profondément touchée de la sympathie que vous lui avez témoignée lors du
grand deuil qui vient de la frapper, vous remercie sincèrement et vous
présente l'expression de sa reconnaissance émue.

Pully, juin 1994.
MWMMMttmamMÊkWMmUUMMLWMMmWmMam^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Alfred KRAHENBUHL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1 994.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation, la famille de

Monsieur

André VAUTRAVERS
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Fleurier, juin 1994.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Hélène QUI DORT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1 994.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Betty GÔTZ
née ROTH

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Buttes, juin 1994.
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CYNARw ¦ ra»*!*. Noug cherchons pour une partie de la Suisse romande, deux

«&**< représentants
Ô  C«J Un pour VAUD et l'autre pour le JURA, JURA BERNOIS et NEU-

^{matâanmuA
Nous demandons:

COGNAC
COURVOISIER - âge idéal 25 à 45 ans ;

¦̂ p -lieu de 
résidence dans la région;

Rjccadonna lv _ mobilité d'esprit, dynamisme et persévérance ;
Spumante

- une très bonne présentation.
A/VWbRt NOUS offrons:

/5* riJ_̂ - - une gamme de produits de marque de première qualité;

^T psçpi ™,™ - une formation assurée ;
_ - un fichier client (gastronomie et magasins) à disposition ;

/JS-MM? -une rémunération intéressante ainsi que de bonnes prestations so-
.¦Z.M/ltetl l.1 ciales;

- voiture de fonction.
0SB0RHE

Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à convenir.

pttrt/ll £J# Faites votre offre détaillée avec photo à l'attention de M. A. Imlig,.,. » BOLS-CYNAR-BALLATINE'SSA,Weinbergstrasse 29,

tfSWWty M23*"*"- ,,,„»...

] Société internationale de la région biennoise
, cherche pour son département

RESSOURCES HUMAINES
1 SA COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE
I FR/ALL
I qui aura en charge la correspondance française,
8 les traductions d'allemand en français et la
I gestion des salaires.

Si vous bénéficiez d'une expérience dans un
I secteur similaire, n'hésitez pas, contactez¦ Tania Aintablian pour en parler. 168386-235

! fJfQ PERSONNEL SERVICE
I { "/  L \ Placement fixe et temporaire
f) ^*-î *u\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

MARIO Dl SABATINO
Façonnage, burins, métal dur
2053 Cernier
cherche - ¦¦-"¦<-.,,--.- L..,-. *- -

4 aides-mécaniciens
1 mécanicien

entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 53 41 53. 54931-236

Restaurant Amphitryon cherche pour
la rentrée scolaire au mois d'août

APPRENTI(E) DE CUISINE
Téléphoner au 21 34 34, M. Ferradini.

168504-240

CADRE
Professionnel de l'imprimerie cher-
che changement de situation.

• Calculation des travaux et organi-
sation.

• Courtage des annnonces et de la
publicité.

• Réception des clients, vente et
suivi.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-4081. 127345 236

Confiserie Schmid
engage

apprentie vendeuse
ayant terminé sa scolarité.
Début de l'engagement :

mi-août 1994.
Faire offres pour un entretien au •
25 14 44. 127639 240

Votre avenir dans l'audio-vidéo ?
Nous cherchons pour août 1994

UN APPRENTI
électronicien audio-vidéo

ou
électricien radio-TV

M.> ^c- ciKMo*&ec7mw*ix?er B -M*

Jeanneret
168518-240

||?M Ernest (|KàslinsA |||||§
Maîtrise fédérale Ferblanterie

Installations sanitaires
Rue Oscar-Huguenin Appareillage

2017 Boudry Bureau d'étude
Nous cherchons pour entrée début août 1994

UN APPRENTI FERBLANTIER
(en bâtiment) ,6852 ,-240

Veuillez nous contacter au tél. 038/42 11 46V """ " " J

Vvt^
Cherche

un/une vendeur/euse
Suisse ou permis C. Ayant le sens des responsa-
bilités et de bonne présentation.
Ecrire à Vision X. case postale 27.
2000 Neuchfltel. 188380-236

I Café des Acacias
I cherche

I sommelier e
I 

Téléphone
(038) 24 72 32.
¦ 168460-236

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

i Temporaire et fixe nous cherchons

I SERRURIERS DE CONSTRUCTION
SOUDEURS

! toutes catégories
I FERBLANTIERS
i ËTANCHEURS
, et ouvriers spécialisés
1 en étanchéité
I Nous vous proposons des emplois intéressants avec

d'excellentes conditions.
I Prenez contact avec R. Fleury. 54831-235

i Ypm PERSONNEL SERVICE
* { " /  L \ Placement fixe et temporaire
| V>̂ >*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX $ OK t

I

I 1i .ft
i _
i 2s
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I
Pour compléter son
équipe médicale,
l'EMS Sylvabelle à

I Provence cherche

j Infirmiers(ères)
| en psychiatrie

¦ 
Possibilité de travail
â temps partiel.

I

Date d'entrée : août
1994. . •
Faire offres

I 
écrites avec
curriculum vitae à

I

TEMS Sylvabelle.
1428 Provence.

54942-236

I_  DEMANDES¦ D'EMPLOI

I MONTEUR
INDÉPENDANT

, Tous travaux de
montage pour :
1 jour
1 semaine
1 mois.
Tél. 038/63 23 35.

127840-238

-
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Madame Louise Bovet-Viel et ses enfants;
André et Eliane Bovet-Schweizer , leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Josiane Bovet , à Zurich;
Jacques et Madeleine Bovet-Jutzeler et leurs enfants Marc et Philippe,
à Marin ;
Gilbert Bovet , à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre BOVET
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, survenu dans
sa 8lme année.

Fleurier, le 26 juin 1994.

Toi qui as fait plus que ton devoir
ici-bas, va maintenant te reposer
près du Père et jouir de la vie
éternelle.
Tu nous quittes et ton souvenir
restera pour toujours gravé dans
nos cœurs.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rue du Temple 16, 2114 Fleurier.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Société des Gorges de la Poëta-Raisse, CCP 12-2048-5, à Fleurier

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

aBM-MIMMIIIM-IBIW^ I"
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Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Henri Leuba, ses enfants et petits-enfants
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne LEUBA
née RINSOZ

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 9lme année.

Saint-Sulpice, le 26 juin 1994.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

WÊMÊmWÊmWKMmaWÊaWLmaWmmWmm ^

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j'attends ceux que j'aime.

' La famille, les amis et les connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite FELLER
née SCHORPP

enlevée à leur tendre affection, dans sa 84me année.

2035 Corcelles, le 29 juin 1994.
(Foyer de la Côte.)

L'incinération aura lieu vendredi 1er juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Jean-Claude Schorpp,
Daillettes 10, 1 009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MBe-3H9e_-BB--&nB9a-n

1 Le Centre d'éducation physique de Cortaillod a la tristesse d'annoncer le
j décès de

Monsieur

Raymond HUMBERT
i père de Monsieur Nago Humbert, membre de la société.

nBBBBBBBBBBBaBBaBaBB-BBBBBBHM

Les Comités du Secours Suisse d'hiver et des chômeurs nécessiteux ont le
grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond HUMBERT
vérificateur des comptes durant de nombreuses années.
¦HBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBMBflBBBBBN

/ /¦/ " ' La Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens a le pénible devoir
vi, 7 I de faire part du décès de

^
f Monsieur

Jean STE IN MANN
survenu dans sa 79me année.

Aux campagnes immortelles
Le cœur un jour doit rajeunir .

-BBBBBBBBBBHattB-BBBBBBBBBBHBHB.^^

FRED
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
MMMMMMMMMMMMMMMk WMMMMMtmMMMmmWMkWmmm ^
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Pierre HUGLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2202 Chambrelien, juin 1994.
BBBHBBBBBBaBB-BBBBBBBBBBBBBBBBBB^

La famille, les amis et les connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger PERRIN
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 62 ans.

2017 Boudry, le 28 juin 1994.

L'incinération aura lieu vendredi 1er juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Suzanne Joye-Perrin,
Tertre 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WMmMMtfaWMMMmWMtMmMBmmWBmWmM^
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Est frère celui qui aide
saris attendre de récompense,
Est frère celui qui pleure
quand il voit les gens pleurer.
Est frère celui qui est heureux
de voir les gens se réjouir-

Brésil

La famille, les parents et amis
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Biaise HALDENWANG
survenu le 25 juin 1994, dans sa 50me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille : Jacques Haldenwang
La Fégière
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Micheline Bédat, à Fleurier ;
Monsieur Yves Bédat, à Plancemont;
Madame et Monsieur Colombe et Franz Lang-Bédat, à Courroux et leurs I
enfants à Courroux et Delémont;
Monsieur et Madame Maurice Bédat, à Vevey et leurs enfants I
à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BÉDAT
leur très cher époux, papa, frère, oncle, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 70me année.

2114 Fleurier, le 26 juin 1994.

Domicile de la famille: Rue de l'Hôpital 40, 2114 Fleurier.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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ail,
/ V

Murielle et Nathalie
ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de leur frère

Jean-Marc, Jeremy
le 29 juin 1994

Famille COULLERY
Maternité Pré-Gaillard 4
Landeyeux 2016 Cortaillod
 ̂ 168601 -77 J
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¦ SUR LE TOIT - Lundi vers
20hl5, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel montait la rue
Emer-Beynon à Neuchâtel, en direc-
tion du Clos-de-Serrières. A la hauteur
de l'immeuble No 6 de la rue Guillau-
me-Farel, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, heurta le mur
de l'immeuble puis une borne placée
à cet endroit. Cela a eu pour effet de
soulever sa voiture, ce qui lui fit heur-
ter frontalement un mur à droite de la
chaussée et s'immobiliser sur le toit
devant la bâtisse No 4 de la rue
Emer-Beynon. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 5 h 45,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait sur la rue
Saint-Nicolas à Neuchâtel en direction
du centre-ville. A l'intersection avec la
rue de l'Ecluse, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par un
autre habitant de Neuchâtel, qui circu-
lait sur la rue de Saint-Nicolas en
direction de Peseux. /comm

¦ CHUTE DE CYCLISTE - Mardi
vers 11 h 30, un cycle conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la rue des Crêtets à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l'ouest. A
l'intersection avec la rue des Champs,
alors que le cycliste bifurquait à gau-
che pour s'engager sur cette rue en
direction du sud, son vélo heurta le
pare-choc avant de la voiture con-
duite par une habitante de La Chaux-
de-Fonds qui circulait rue des Champs,
en direction du nord. Sous l'effet du
choc, le cycliste chuta. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la ville, établissement qu'il a pu
quitter après un contrôle, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Mardi
vers 23h 30, une voiture conduite par
P.B. de La Chaux-de-Fonds circulait
sur la route principale menant des
Planchettes à La Chaux-de-Fonds. En-
viron 2 km après le virage, dans une
courbe à gauche, le conducteur perdit
la maîtrise de son automobile, la-
quelle se déporta à droite et heurta
la paroi rocheuse. Blessé le conducteur
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital de la ville, /comm

ACCIDENTS

™îïï1

Un homme de 49 ans a trouvé
la mort dans un accident de la
circulation mardi vers 23 h 40 à
Bienne. Il a été happé par une
voiture alors qu'il traversait la
chaussée à proximité d'un pas-
sage pour piétons, a indiqué la
police bernoise. L'automobiliste a
pris la fuite après s'être arrêté
quelques instants sans descendre
de sa voiture. Cette dernière a été
retrouvée mercredi et mise en sû-
reté. La police recherche toujours
l'auteur de l'accident. Elle a lancé
un appel aux témoins, /ats

Piéton tué:
délit de fuite
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Restaurant du Tennis à Peseux
Cherche

cuisinier
de remplacement

un jour par semaine.
Tél. 31 71 58. 168474-236
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Sous-directeur/tr ice
Si vous souhaitez relever un défi

t professionnel - en voici l'occasionl Seriez-
! vous disposè/e a assumer un poste de
confiance en tant que sous-directrice/sous-
directeur de l'Office fédéral des assurances
sociales ainsi que la direction de la division de
l'assurance-invaliditè qui comporte des
tâches étendues en matière de gestion et de

: coordination? Etes-vous apte à travailler en
équipe et savez-vous vous imposer, qualité
indispensable pour cette fonction? Cela vous
tenterait-il d'élaborer des projets et de les

I mettre en application sous la forme de solu-
. tions praticables et réalistes dans le vaste do-
j maine que constitue l'assurance-invalidité?
j Nous offrons un poste exigeant de cadre su-

périeur qui requiert une pensée conceptuelle,
' de la créativité et une grande résistance au

stress. Nous cherchons quelqu'un ayant une
personnalité de meneur, possédant un di-
plôme universitaire (économie d'entreprise,
droit, sciences sociales ou formation équiva-
lente) ayant de l'expérience et de bonnes
connaissances dans le domaine des per-

. sonnes handicapées. Parmi les autres quali-
: tés requises figure l'aptitude à diriger une as-

sez grande unité d'organisation, à travailler
de manière constructive avec les organes de
ligne, é mener des négociations sans perdre

? de vue les objectifs et à entretenir de bons
contacts avec les partenaires de l'office fi-

j gure. Afin d'augmenter la proportion des
I femmes et la représentation des minorités

linguistiques au sein du Département, les
i candidatures correspondantes seraient parti-
! culièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne. 0 031/3229012,
P. Trevisan

Un/une chef du domsine
«Développement
durable» * (M — twin
La division des affaires internatio-

nales cherche un/une chef/fe pour le do-
maine Développement durable. Coopération
internationale en matière d'environnement
avec priorité aux questions pluridisciplinaires
de nature économique et institutionnelle. Di-
rection du domaine et, en collaboration avec
le chef de la division des affaires internatio-
nales, la responsabilité des dossiers de la
Commission de l'ONU pour le développement
durable (CSD), du comité de la politique envi-
ronnementale de l'OCDE, du fonds global de
l'environnement (GEF), des mécanismes de
financement des conventions en matière en-
vironnementale, du Commerce et de l'envi-
ronnement dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC/GATT) et du
programme des Nations-Unies pour l'Envi-
ronnement (PNUE) ainsi que des travaux
concernant le développement durable sur le
plan national. Traitement de bases de déci-
sions, préparation et coordination des posi-
tions suisses pour la participation è des
conférences des organisations internatio-
nales et des institutions de négociations, par-
ticipation è des conférences internationales,
è des réunions et è des négociations ainsi que
collaboration étroite avec d'autres offices fé-
déraux et avec les organisations non-gouver-
nementales. Formation universitaire complète
et expérience professionnelle: très bonnes
connaissances des questions sur l'économie
mondiale et sur les relations internationales;
capacité de travailler en équipe, initiative et
talent de négociation; très bonnes connais-
sances de l'allemand; du français et de l'an-
glais. Afin d'augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités linguistiques
exerçant des fonctions de direction au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement.
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwytstrasse 4,
3003 Berne
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' a Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par tOffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de rimprimerie Stmmpfli+ Cie SA. case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées è roffice qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Expert/e scientifique
Notre personnel technique est

amené à relever de multiples défis. Nous
nous considérons comme une institution au
service de l'encouragement de la recherche,
du développement et de l'innovation. Notre
Office fédéral et sa division des brevets vi-
vent aujourd'hui une phase de restructura-
tion; dans ce contexte, des collaborateurs ou
collaboratrices de formation technique pos-
sédant un diplôme universitaire ou EPF ou
une formation équivalente, ainsi que quel-
ques années de pratique, ont la possibilité de
tirer pleinement parti de leurs idées, de leur
sens de l'initiative, de leur force créatrice et
de leur compétence sociale. Nous sommes
actuellement é la recherche d'un/ une ex-
pert/e scientifique pour une entrée en fonc-
tion avant tout dans le domaine -de la chimie;
des connaissances en matière de la biologie/
génie génétique sont un avantage mais non
une condition. Nous vous proposons une so-
lide formation dans toute la gamme de nos
tâches, allant de l'examen des demandes de
brevets d'invention aux conseils en matière
de brevets, en passant par la transmission
d'informations techniques. La nouvelle orien-
tation de notre office offre des perspectives
attractives aux personnes possédant des qua-
lités de gestionnaire. Langues: l'allemand
(langue du travail), avec de très bonnes
connaissances d'une autre langue fédérale;
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel.
Einsteinstrasse 2.3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Pour notre service «Affaires interna-

tionales», nous désirons engager une per-
sonne qui sera chargée de dossiers sur la col-
laboration environnementale au niveau inter-
national, notamment dans les domaines sui-
vants: commerce et environnement, méca-
nismes financiers multilatéraux, transferts de
technologies, relations Nord-Sud. Tâches:
élaborer des bases de décision; rédiger et co-
ordonner des documents relatifs à la position
de la Suisse quant à sa collaboration avec les
conférences des organisations internatio-
nales et des organes de négociation; partici-
per aux conférences, réunions et négocia-
tions internationales; collaborer étroitement
avec les offices fédéraux concernés et avec
les organisations non gouvernementales. Di-
plôme universitaire; de très bonnes connais-
sances des questions économiques, tant
mondiales qu'internationales; de l'intérêt
pour le travail en équipe, de l'initiative et de
l'habileté à conduire des négociations; de
très bonnes connaissances du français, de
l'allemand et de l'anglais. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,

leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwytstrasse 4,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice scientifique

auprès de la Division Droit. Etablir des pres-
criptions et de directives dans le domaine de
la législation environnementale fédérale, et
de son harmonisation avec le droit environne-
mental communautaire (en particulier les
études de l'impact sur l'environnement, les
déchets, la protection des eaux, la pêche,
l'hydrologie et la géologie). Rédaction de
prises de position à l'intention du Tribunal fé-
déral et d'autres instances des voies de droit.
Traitement des recours contre surveillances
et contrôles. Conseil juridique è l'office, a
d'autres services fédéraux, aux autorités can-
tonales et aux particuliers. Tenue de confé-
rences spécialisées devant les autorités
d'exécution et d'autres personnes intéres-
sées. Etudes universitaires de droit com-
plètes. Expérience professionnelle, si possi-
ble en droit de la construction et de l'aména-
gement du territoire, éventuellement en droit
environnemental. En plus d'aptitudes é sup-
porter les contraintes, à travailler de manière
indépendante et efficace, il/elle devra possé-
der des talents de négociateur. Langues: l'al-
lemand ou le français; très bonnes connais-
sances de l'autre langue, ainsi que de l'an-
glais. Afin d'augmenter la part des femmes el
la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département, leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement.
des forêts et du paysage. Service du
personnel. Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
technique,
inspecteur/trice
pour notre section Aéronefs, entre-

prises de construction et d'entretien, registre.
Traiter des affaires variées et intéressantes
dans le domaine du personnel d'entretien,
c'est-à-dire organiser, effectuer et évaluer les
examens pour le personnel d'entretien; éla-
borer et mettre à jour les bases pour la for-
mation et l'examen du personnel d'entretien,
ainsi que collaborer à la mise en œuvre des
normes européennes JAR 65 et JAR 147. Cer-
tificat d'apprentissage dans une profession
technique ou formation équivalente. Large
expérience de l'entretien des avions; titulaire
d'une licence de personnel d'entretien; expé-
rience en qualité d'instructeur/trice, sens des
contacts humains et facilité d'expression tant
orale qu'écrite. Langues: l'allemand ou le fran-

çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice de la section

prestations collectives de l'assurance-invali-
dité. Traiter les demandes de subvention des
institutions de l'aide privée 'aux invalides et
notamment des ateliers protégés, des ateliers
d'occupation, de homes et des centres de
jour pour invalides. Recenser auprès des ins-
titutions les données concernant les subven-
tions pour frais d'exploitation, les subven-
tions pour la construction, etc. Diplôme uni-
versitaire en économie d'entreprise ou solide
formation commerciale (ESEA, diplôme de
cadres administratifs ou de cadres commer-
ciaux) avec de l'expérience en matière de
comptabilité et de révision des exploitations.
Quelques ennèes d'expérience. Capacité de
s'identifier aux problèmes posés par l'inté-
gration des personnes handicapées, habile
négociateur et sens marqué pour la collabo-
ration. Bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33.
3003 Berne. 0 031/3229012.
P. Trevisan

Un/une économiste,
év. juriste
Compte tenu des nouvelles tâches

qui vont découler de le future loi fédérale sur
les bourses et le commerce des valeurs mobi-
lières, nous sommes à la recherche d'un/une
collaborateur/trice ayant les compétences re-
quises pour participer à l'élaboration et è
l'approbation des dispositions d'exécution
rendues nécessaires par l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi, pour exercer la surveillance
relative aux bourses et aux négociants en va-
leurs mobilières, pour les offres publiques
d'acquisition, la publicité des participations
ainsi que pour l'examen de questions géné-
rales inhérentes aux bourses et è la surveil-
lance du marché. Activité indépendante. For-
mation universitaire en économie politique ou
d'entreprise ou en droit. Connaissances ap-
profondies du mécanisme boursier et des af-
faires en valeurs mobilières. Habile rèdac-
teur/trice. Facilité de contacts. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commission fédérale des banques,
service du personnel, Marktgasse 37,
case postale. 3001 Berne,
0 031/3226917

Collaborateur ou
collaboratrice
scientifique
Vous assurerez, au sein de la Sec-

tion de la structure de la population et des
ménages, et dans le cadre de l'exploitation
des résultats du recensement de la popula-
tion de 1990, une assistance technique lors de
la réalisation des ouvrages analytiques consa-
crés au «relevé sur les personnes et les mé-
nages». Vous conseillerez, sur le plan techni-
que, les chercheurs et les auteurs externes,
réaliserez, grâce à l'informatique, des exploi-
tations ad hoc et vérifierez les manuscrits.
Vous établirez, avec le concours des auteurs
et du responsable du programme de publica-
tions, un calendrier pour la production des
ouvrages et veillerez a son respect. La rédac-
tion d'analyses, de textes et de commentaires
fera également partie de vos tâches. Vous

disposez de l'intérêt et de l'expérience néces-
saires dans le domaine démographique,
d'aisance dans la rédaction, aimez travailler
aussi bien de manière indépendante qu'au
sein d'une équipe et savez vous organiser.
Vous êtes è même d'effectuer rapidement
une analyse ou une synthèse, supportez d'im-
portantes charges de travail et savez travailler
de manière rapide et efficace. Vous avez un
diplôme universitaire, de préférence en
sciences sociales, en géographie ou en his-
toire et avez quelques années d'expérience
derrière vous. Vous savez utiliser le matériel
informatique, en particulier les logiciels SAS
(ou SPSS X) ainsi que EXCEL et WINWORD.
Vous avez de bonnes connaissances de deux
langues officielles. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minori-
tés linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel.
Schwarztorstrasse 96. 3003 Berne,
0 031/3228829. Ret: BHS-PH

Un/une spécialiste
sur systèmes
Spécialiste sur systèmes pour l'as-

sistance et l'entretien de notre bureautique
en cours d'installation (terminal, serveur,
Unix Alis, X.11, etc.). Est également prévue
l'activité dans le domaine des communica-
tions (TCP/IP. X.25. X 400. OSI). Bonne for-
mation technique de base (par ex. EPF, ETS,
etc.) avec expérience sur système UNIX dans
le domeine client/serveur , assiduité au travail,
résistance, esprit d'équipe, bonnes connais-
sances d'anglais et disponibilité A se perfec-
tionner.-Si besoin est, un complément de for-
mation est invisageable dans les domaines de
la communication et des systèmes.

Ueu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbiioustrasse 40, 3003 Berne

Un/une
analyste-programmeur
Analyste-programmeur au bénéfice

de plusieurs années d'expérience, intèressé/e
au développement d'applications liées è une
base de données et un important réseau de
télétraitement. Environnement: grands sys-
tèmes IBM et outils modernes de développe-
ment de logiciels. Langues: le français ou l'al-
lemand, avec connaissances de l'autre langue
et l'anglais technique.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
18. av. Ed.-Vaucher.
1211 Genève 28. 0 022/7959397

Un/une manager
de produit
dans le secteur d'activité «Trafic ré-

gional et d'agglomération». Votre activité
porte sur l'élaboration de concepts d'offres
en trafic régional voyageurs, compte tenu de
données financières et de ligne, le tout
orienté vers l'avenir. Vous devez également
établir des analyses de marché avec défini-
tion de l'offre et des moyens de réalisation
commerciale de ces offres avec réflexions sur
leur rentabilité. Vous avez suivi des études
universitaires en sciences économiques ou
vous disposez d'une formation analogue (ES-
CEA) et, de préférence, vous avez déjà de
l'expérience dans le trafic voyageurs. Sens de
la communication, habile négociateur/trice,
résistance au stress. Connaissance des lan-
gues officielles et de l'informatique.

Lieu de service: Berne o
Adresse: f
Direction voyageurs CFF, u?
Mittelstrasse 43, 3030 Berne. 2
0 031/6802353. 8
Frau Ch. Baumgartner 8

Suite au développement réjouissant de nos affaires, nous
cherchons pour renforcer nos différentes équipes :

boulanger
chef pâtissier-traiteur
C pour équipe de nuit;

emballeur-livreur
# horaire dès 2 heures.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres manuscrites à adresser avec copies de certificats,
photo et prétentions de salaire a: Marending S.A.,
avenue Charles-Naine 55.
2300 La Chaux-de-Fonds. 5493s 23s

»BBB 
Marending
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Boulangerie-Pâtisserie-Traiteur

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
cherche à engager

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
au bénéfice d'une formation et d'une activité dans
l'horlogerie, par exemple :
- travaux d'assemblages ou
- posage cadran, emboîtage ou
- travaux de rhabillages simples.
Indépendamment des tâches pratiques qui lui seront
confiées à l'atelier, nous souhaitons que le(la) candi-
datte) puisse assumer des travaux administratifs sim-
ples en relation avec le service après-vente.
Semaine de 5 jours, horaire complet .
Faire offres manuscrites avec précisions des activités
exercées jusqu'à ce jour â :
Horlogerie - Bijouterie M. & J. DÉPRAZ
Rue du Lac 41. 1400 YVERDON.
Discrétion assurée. 54932-236
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REPRÉSENTANTS(ES)
Gains accessoires pour person-
nes retraitées ou hommes ou
femmes disposant de quelques
heures par semaine pour repré-
sentation de produits alimentai-
res dans votre région. Voiture
indispensable.
Tél. (021 ) 960 28 68. ,68.5. -23 ,3
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
MY FATHER, CE HEROS 15h - 18hl5 - 20h45. Première
suisse. Pour tous. Film de Steve Miner, avec Gérard
Depardieu, Katherine Heigl el Lauren Hutton. Nicole, une
jeu ne fille de 14 ans, en vacances avec son père sur une
ile des Trop iques, rencontre Ben, un jeune homme atti-
rant qui l'entraîne dans une passion adolescente.
Déterminée à impressionner Ben, elle va s 'inventer une
vie dans laquelle son père est son amant et un espion
international.
JOURNAL INTIME 15h - 18h - 20h30, (v.o. st. fr/all.),
12 ans. 3e semaine. Film de Nanni Moretti. avec Nanni
Moretti, Renato Carpentieri et Raffaella Lebboroni. Prix
de la mise en scène au Festival de Cannes 1 994. L'auteur
nous fait partager ses goûts pour l'architecture romaine,
ses promenades dans les îles à la recherche d'une inspi-
ration ou encore nous raconte avec force détails ses
déboires avec les médecins. Un film drôle, très personnel,
présenté sous forme de chapitres.
CASQUE BIEU 15h - 20h45. 12 ans. 3e semaine. Film de
Gérard Jugnot, Vistoria Abril et Valérie Lemercier. Pour se
faire pardonner son infidélité congugale, il a l'idée
d'emmener son épouse en pèlerinage dans un hôtel-duc
au large des Balkans, qui treize ans plus tôt, a abrité leur
lune ae miel. Ils débarquent sur l'île... une guerre civile
éclate. La comédie humaine dans tous ses états.
CYCLE CONSACRÉ A LA FAMILIE 18h, L'ÉTOILE CACHÉE
(1960), (v.o. st. fr/all.).

ARCADES (257 878)
SERIAL MOTHER 15h - 18h - 20h45. 16 ans. 2e semai-
ne. Une mère de famille idéale et parfaitement normale
en apparence, défraye la chronique en tuant allègrement
et de sang-froid tous ceux ou celles qui la contrarient un
peu trop. numeur noir et délirant. Une comédie criminel-
le. Chdc!

BIO |-Zâa ooo)
BACKBEAT: 15h - 18h - 20h45 (v.o. st. fr/all.) 16 ans.
2e semaine. Film de loin Somey, avec Stephen Dorff,
Sheryl Lee et lan Hart. Ce film raconte la période la moins
connue de la vie du célèbre groupe «The Bealles». Stuarl
Sutdiffe (premier bassiste des Beatles), et Astrid Kirchher,
première photographe officielle du groupe. Sexe, drogue,
rock'roll, destin trag ique et premiers balbutiements des
Fab Four à Hambourg. Chansons et nostalgie.

PALACE (255 666)
QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ 16hl5 -
20h30. 12 ans. 4e semaine. Film de Jean-Claude
Sussfeld, avec Hippolyte Girardot, Patrick Bouchitey et
Salomé Lelouch. Adaptation du best-seller de Howard
Buten, qui traitait de l'enfance et de la folie.
C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 18hl5. 18 ans.
Film de René Belvaux, André Bonzel, Benoît poefvoorde
avec Nelly Pappaert, Hector Pappaert, Jenny Drye.

REX (255 555)
RAPA NUI 15h - 17h45 - 20h30. 12 ans. 2e semaine.
Film de Kevin Reynold, avec Jason Scott Lee, Esai
Morales et Sandrine Holt. L'île de Pâques, mystérieuse
avec ses statues géantes, est le lieu où nous est conté la
fascina te histoire de cette île avant sa découverte. Une
dramatique histoire d'amour, des rites incroyables, la
disparition d'une civilisation à son apogée, in tournage
sur les lieux, superbe.

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 18h -
20h30, (v.o. st. fr/all.). 12 ans. 9e semaine. F/7m de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, BATMAN 2, IE RETOUR, 14 ans.
CORSO: 21 h, VIVRE, 16 ans. 18h30, PHIIADEU>HIA,
16 ans.
EDEN: 18h30, GROSSE FATIGUE, 12 ans. 21 h, MINA
TANNENBAUM, 16 ans.
PLAZA: 18h30, 21 h, QUATRE MARIAGES ET UN ENTER-
REMENT, 12 ans.
SCALA- 16h30, 21 h, CASQUE BLEU, 12 ans. 18h30,
LES OMBRES DU COEUR (SHADOWLANDS), 12 ANS.

iTiwni
COUSÉE: Relâche.

CINEMA DU MUSEE: 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.

liTOTC
APOILO: 15h (ail.), 20hl5, (v.o. st. fr/all.) BLANK
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, SERLAL MOM. 15h,
17h30, 20hl5, IES OMBRES DU CŒUR, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, POUCE ACADEMY (v.o. st.
fr/all.).
STUDIO: 15h, 171.15, 20hl5, MRJONES (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h)- Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, lie Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu fermé). American Care Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h, maidi 8-1 1 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage, Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11h) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds © (039) 23 13 55 (lu-ve 14- 17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h) S (038)
2*40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
S (039) 31 41 31 me et ve [038)55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 33 96 44; la
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28. .
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 lh, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel ( 14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iuauve 8-12h/14- 17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel 53? (038) 24 56 56; service animation
S (038)25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(lu etve 9-12h; me 9-12h et 14-17h; je 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S(038) 24 60 10(8h30-12h/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.

Centre de Loisirs: (Ch. de la Boine 31), 20h30, «La fille
de la page 3 disparaît!» par l'atelier-théâtre du CdL,
mise en scène Sandra Amoaio.
Pharmacies d'office: Beaux-Arts, rue Pourtalès/av. du
Premier-Mars. La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de police
S 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de la
Place-d'Armes 7 S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon», 50
ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-20 h);
prêt, fonds général (10-12 h/14-20 h); salle de lecture
[8-22 h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14-18 h) fbq du
Lac 1/tél. 25 1000.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14-
18h30T
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14 h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: (extérieure) 8-21 h, ouverte pour la
pratique du tennis. (Intérieure), fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22 h, (extérieure)
9-20 h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12 h/14-17 h) exposi-
tions: «Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installa-
tions, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les
collections permanentes.

Musée d'ethnographie: (10-17 h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes. (14-
16 h) démonstration de facettage, détermination et iden-
tification de pierres précieuses par un gemmologue.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections du
musée.
Galerie atelier Asfus: (10-12h/l 4-T8h) Brigitte
Gremiliet, peintures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h) Benoît de Dardel,
aquarelles et Daphné Woysch-Meautos, bronzes, (der-
nier jour).
Galerie du Pommier (9-12h/14-18h) Robert Jaurès,
exposition de photographies.
Ecole-club Migros: (10-12 h/13 h 30-20 h 30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 h) salles
Aimé Montandon.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 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 jeudi à
12h au vendredi à 8h, S 24 1313; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvemier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean Zuber,
peintures, 14h30-18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h -18h .
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 19h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Sylvana Grandet,
patchwork, 15h - 18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) : 15hl5 -
17hl5.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
«Au nom de la vigne», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: Exposition temporaire
«La famille face à l'environnement» loh - 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées à 15h (entrée libre).
Colombier, bibliothèque communale: 17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale: 15h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Jean-François
Comment, œuvres sur papier, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, salle Corf Agora: Séance du Conseil qénéral,
19h.
Peseux,. Galerie Arcane: Exposition Verena Schindler, _
peintures, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 16h30 - 19h;
jeunesse 16h30 - 18h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron, le soir,
sur appel téléphonique uniquement, S 51 25 67.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30 à l0h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition du sculpteur
Jacques Guilmot, oeuvres récentes. Du mercredi au
dimanche de 15h à 19h. Jusqu'au 3 ju illet.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Jusqu'au 17 juillet.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux Thielles, de
15h àl9h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge: de 13h30 à 18h,
rive droite delà Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier de 16h à 18h, au sous-
sol de la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Pavillon d'information N 5: en face de la gare BN à
Saint-Biaise, de 14h45 à 18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdomadaire.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de lOh à
19h.
Zoo de Maison Rouge: Rive droite de la Thielle, de
13h30àl8h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117 .
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2e et 4e jeudis
du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée.
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Couvet, hôpital et maternité: S 63*25 25.

Service de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 18heures.
Fleurier , home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 6320 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements
à l'administration communale, au S 61 13 18,
S 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures d'ouverture et renseignements, voir
Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous, S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 1, Neuve 9, jusqu'à 19h30.
En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi). Exposition temporaire,
«Perception du relief»
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa nais-
sance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
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Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coop, Pont 6, jusqu'à 19h. En
dehors de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

UII.I.HIW
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : S (037) 71 32 00.
Ambulance : S (037) 71 25 25.
Aide familiale : "S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully. S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully. S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout : S (037) 34 27 57,
Office du tourisme : S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Théâtre: 1 Oh, promotions scolaires.
Stand de tir (17-20h) tirs militaires.
Service du feu : S 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : S (037) 75 11 59.
Galerie Au Paon: (14-18h) Pierre De Grav, sculptures,
dessins, gravures.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain : (9- 12h/13-17h). Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-16h)
Visite avec guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : S 117.
Garde-port : S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance,
du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au 038/51 53 46.
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le jeudi de 14h à 17h.
Exposition de photos de Marc Fruh jusqu'au 2 juillet.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche: départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gareCFF 13h30 et l6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87.
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.

l'IHiliH

Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: 18h, vernissage de l'exposition
Willy Monnier, Luc Delafontaîne, Luc Monnier, Eve
Monnier, peinture et céramique.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Gaspare Otto Melcher,
nouveaux travaux.
Photoforum Pasquart: photographie chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-12 h/14-17 h) exposition «Visages
et pré-histoires», préhistoire et archéologie
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-l 2h et 14h-l 8h.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de
16h à lôh, 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 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àTlh30.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture le lundi, jeudi,
vendredi et samedi de 14h à 19h ou sur rendez-vous.



IK JSJS. Suisse romande

7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi Bureau et cadres 7.55 Les oursons
volants 8.20 Alfred Couac (R) 8.45 Ven-
detta. 9.05 Top models (R) 9.25 Cuisine
passion Martin Real 9.50 Atlantides
Ecosse: Highlands 10.40 Les feux de
l'amour 11.25 Des plantes et des
hommes. 12.00 Fans de foot: Coupe du
monde de football '94 12.45 TJ-midi
13.05 Helena. Novela 13.30 Chapeau
melon et bottes de cuir. 14.20 Histoire de
détective Film de William Wyler (USA
1951). 16.00 Mannix. 16.50 L'odyssée
fantastique 17.15 MacGyver Voyage au
royaume des ombres 18.05 Paradise
Beach. Série 18.30 Top models 18.50
TéléDuo. Jeu 19.05 Balade en Suisse
19.25 De bouche à oreille 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Temps présent
Tony Rominger,
le roi de la petite reine
Un tour en or

21.10 Pleure pas ma belle
Film de Michel Andrieu
(France 1992)
Avec Daniel J. Travanti,
Shelley Winters

Chaîne DRS
22.20 - 23.20 Vis-à-Vis
(Traduction français/allemand)

22.40 Je suis comme je suis...
Ce soir:
Gabriel Uribe, enseignant

23.10 TJ-nuit
23.15 Les frères Pétard

Film d'Hervé Palud
(France 1986)
Avec Gérard Lanvin,
Jacques Villeret

0.40 La vie en face
La prière de Fatma

1.25 Coupe du monde
de football '94:
Argentine - Bulgarie
En direct de Dallas

3.15 Grèce - Nigeria
En différé de Boston

4.45 Coup d'pouce emploi (R)
4.50 Kâma Sûtra

aH France 1

6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
Mésaventures. Série 6.58 Météo 7.00
TF1 matin 7.15 Disney club été 8.28 Mé-
téo 8.30 Télé shopping 8.55 Club Doro-
thée vacances 11.35 Jeu: Une famille en
or 11.55 Jeu: La roue de la fortune 12.25
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.25 Côte ouest. Série 16.20 Ex-
trême limite. Série 16.40 Club Dorothée
vacances 17.50 Le miel et les abeilles.
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. 20.40 Résul-
tats du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La minu-
te hippique. 20.45 Météo.

20.55
Clovis
Les disparus de la Reillanne
Avec Michel Galabru
L'ex-commissaire Clovis partage
sa retraite entre la lecture de
Giono, son chat et les petits plats
de sa gouvernante , lorsque
Isabelle Francard, le jeune juge
d'instruction, vient troubler sa
tranquillité.

22.35 Demain il fera beau
Magazine

23.45 Coucou c'est nous!

0.45
Les Roucasseries

1.10 Le Bébête show
1.15 TF1 nuit/Météo
1.25 Football:

Coupe du monde USA 94
Dallas:
Argentine - Bulgarie
Première période

220 Mi-temps
2.35 Argentine - Bulgarie

Deuxième période
325 Grèce - Nigeria

Première période
En différé de Boston

' 420 Mi-temps
4.35 Grèce - Nigeria

Deuxième période

9 1r-dE, France 2

5.45 Dessin animé 5.50 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.40
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloi-
re et beauté 9.25 Euroflics. Série 10.20
Mission casse-cou. Série 11.10 Flash in-
fo 11.15 Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide
12.20 Eclats de rue 12.50 Météo 12.55
Rapport du Loto 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.45 Mail Houston. 14.35
Dans la chaleur de la nuit. 15.25 Tiercé
en direct d'Enghien 15.40 La chance aux
chansons 16.35 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.05 Goal. 17.30 3000 scénarios
contre un virus 17.35 Générations mu-
sique. 18.05 Jeu: Un pour tous 18.40
Rien à cirer 19.20 Jeu: Que le meilleur
gagne. 20.00 Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo. 20.45 Point route.

20.50
Les trésors
du monde
Emission créée par Jacques
Antoine, animée par Patrick
Chêne et Nathalie Simon
Après la mythique «Chasse aux
trésors» , créée par Jacques
Antoine, les émissions des
«Trésors du monde» vont nous
emmener sur 10 sites répertoriés
par l'Unesco et faisant partie du
patrimoine mondial. Le jeu est
prêt à entraîner les téléspecta-
teurs tout autour de la planète)

22.40 3000 scénarios
contre un virus

22.45 Expression directe: CGC

22.50
Attends-moi au ciel
Film d'Antonio Mercero (1987)
Avec Pepe Soriano,
José Sazatornil

0.25 Journal/Météo
0.45 Le cercle de minuit
1.55 Red fox (1/2)
3.25 Dessin animé
3.30 Que le meilleur gagne (R)
4.00 24 heures d'info
4.15 Dessin animé
4.25 Pyramide (R)
4.50 La chance aux chansons (R)

tssm 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 8.00 Minikeums 8.55 Emplois du
temps 9.25 Continentales 10.10 Généra-
tion 3 11.40 La cuisine des Mousque-
taires 11.58 Titres de l'actualité 12.03
Estivales 13.00 Happy days. Série 13.35
Coupe du monde de football Pays-Bas -
Maroc; Belgique - Arabie Saoudite 15.20
La croisière s'amuse 16.10 La fièvre de
l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
19.00 Le 19/2019.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Tintin
Dessin animé

20.25 Le journal
de la coupe du monde
Football aux USA

20.50
L'homme en colère
Film français de Claude Pinoteau
(1979)
Avec Lino Ventura,
Angie Dickinson

22.30 Soir 3
23.05 Passions de jeunesse
0.00 Cadran lunaire

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Rêves
en Afrique. 9.35 Santé. 10.00 Orient sur
Seine 10.10 Espace francophone 10.40
Obsidienne 11.05 Reflets (R) 12.00 Fla-
sh Canal Infos 12.05 La chance aux
chansons 12.40 Météo 12.45 Journal té-
lévisé suisse 13.05 La maison Des-
chènes (R) 13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R) 15.10 Viva (R) 16.00
Infos 16.10 Vision 5 16.25 Des chiffres et
des lettres. 16.50 La cuisine des mous-
quetaires 17.05 Une pèche d'enfer 17.35
Evasion. 18.00 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.30 Journal/ Météo 19.00
Paris lumières. 19.25 Météo des 5 conti-
nents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Nord-Sud
Magazine

20.30 Tell Quel
Magazine de société

21.00 Journal télévisé
de France 2/Météo

21.35 La marche du siècle
Emission-débat

23.05 Grand écran
Magazine
Rencontre avec
Kristin Scott-Thomas

0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique
0.45 Intérieur nuit
1.15 Francofolies (R)
1.45 La chance aux chansons (R)
220 Rêves en Afrique (R)
2.50 Santé Visions (R)
3.20 Orient sur Seine (R)

TEMPS PRÉSENT - Tony Rominger, le roi de la petite reine (photo
Boris Nizon). TSR 20.00

[M\ J*L
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Infoconso 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Campus show
Julian revient 11.30 Lassie Les incons-
cients 11.50 M6 express/Météo 12.00
Papa Schultz D'une pierre deux coups
12.30 La petite maison dans la prairie Le
souvenir 13.30 Drôles de dames Le
tueur au téléphone 14.20 Musikado
17.00 Multitop 17.30 Classe mannequin
Concours de circonstances 18.00 Un flic
dans la mafia Virus informatique 19.00
Pour l'amour du risque Trois coeurs pas
ordinaires 19.54 6 minutes/Météo.

20.00
Madame est servie
Les colocataires

20.35 Zoo 6

20.50
Je vais craquer
Film français
de François Leterrier (1980)
Avec Christian Clavier,
Nathalie Baye, Maureen Kerwin,
Anémone
Les errements d'un cadre licen-
cié qui va essayer de réaliser son
vieux rêve, devenir un écrivain
célèbre. Mais il arrivera surtout à
se noyer dans une vie parisienne
frelatée qui le détruira. Dans cet-
te comédie satirique, les dia-
logues sont souvent percutants
et l'humour assez agressif.

22.30 Hallowen 5
Film américain
de D. Othenin-Girard (1989)
Un monstre venu d'ailleurs...
Ames sensibles s'abstenir

0.15 Fréquenstar
2.05 Capital
2.30 Destination le monde

Les Antilles
325 Jazz 6
4.20 Sport et découverte (1 )
5.15 La tête de l'emploi

MN Arte_
17.00 L'os à moelle (R). 19.00 Fast For-
ward (14). 19.30 Les légions du pape
noir. Documentaire de Christophe Bar-
reyre et Guy Saguez. 1. Les éducateurs.
20.30 Journal. 20.40 Soirée thématique:
Le règne des clans _ Les mafias en Eu-
rope. L'italie - le berceau du crime orga-
nisé. La trace de la pieuvre. 21.10 Ou-
blier Palerme. Film italien de Francesco
Rosi (1989). Avec James Belushi, Mimi
Rogers. 22.50 II était une fois en Sicile.
Documentaire de Suzanne Drexl. 23.50
Débat. 0.20 L'Eglise contre la Mafia. Do-
cumentaire de Gino Cadeggianini.

EUROSPORT ! Eu
* * *

7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 11.00 EuroGolf (R). 12.00 Cham-
pionnat d'Europe de courses de ca-
mions. 12.30 Football: Studio Pelé. 13.00
Football: Coupe du monde 1994 (R).
15.00 Athlétisme (R). 16.00 Triathlon:
Championnat du monde. 17.30 Moun-
tainbike: Coupe du monde. 18.30 Motors
(R). 19.30 Eurosportnews. 20.00 Olym-
pic Magazine. 21.00 Snooker: Cham-
pionnats du monde, Trick-shot. 22.00
Pro Boxe Awards. 23.30 ATP Tour Ma-
gazine. 0.00 Golf de la PGA Américaine.
1.00 Eurosportnews. 1.30 En direct:
Coupe du monde 1994. Argentine - Bul-
garie, ou. Grèce - Nigeria.

IE3E3C3 F.
9.35 Au fil des jours. 10.00 F comme
Femme. 10.10 Lunes de miel. 10.35 F
comme Femme. 10.45 Chacun chez soi.
11.10 F comme Femme. 11.20 Scrabble.
11.50 F comme Femme. 11.55 Capitol.
12.15 Help. 12.35 Wonder Woman.
13.25 Studio-info. 13.30 Abus de pou-
voir. 15.10 Le commando du désert.
15.35 Les hommes volants. 16.05 Stu-
dio-info. 16.10 Ligne basket. 17.05 Stu-
dio-info. 17.10 Famé. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. 18.30 Top mo-
dels. 18.55 Télestar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Dessin animé. 19.35 Générations.
Série. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Un cave. 22.20
Dis bonjour à la dame. 23.40 Météo.

•^55 I- .
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Suisse alémanique

10.05 Unser Boss ist eine Frau. 10.55
Kintopp. 11.20 Tiere in Spanien. 11.45
Lipstick. 12.10 Fussball-WM USA 1994.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 Lindenstrasse. Série. 13.40 TAF-
geld. 13.55 Springfield-Story. 14.35 As-
phalt-Dschungel. 16.20 ratselTAF. 16.45
Wo ist Walter? 16.55 Spielfilmzeit: Sie-
ben Sommersprossen (1/2). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Fussball-WM-Studio. 18.25 Ma-
rienhof. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Requiem
fur Ueli. 20.55 Menschen Technik Wis-
senschaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 Vis-à-
vis. 23.20 Delikatessen: Sammy und Ro-
sie tun es. 0.55 Nachtbulletin/Meteo.

^^ ç . ,,. I
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Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 USA 94 - La partite di
ieri. 12.45 TG flash. 12.50 Parole Parole.
13.30 Povera ragazza ricca (3/fine).
15.05 Viaggi nella storia. 15.35 Raccon-
tando il mondo. 15.45 Textvision. 15.50
Oceano rosso. 17.45 Le awenture di Ro-
bin Hood. 18.15 Fil rose con la pantera
rosa. 18.30 Lugano: A ritmo di... Estival
Jazz 1994. 18.55 TG flash. 19.05 USA
'94 - Buongiomo America. 19.35 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 21.25 Per... caso. 22.20 TG
sera/Sprtsera/Meteo. 22.50 Lugano: Esti-
val Jazz 1994.3.00 Textvision.

©PLUSD
7.30 Schweiz Vision. 10.10 Cinéma Plus:
The Great Santini. 12.00 Wiederholuna
Belgien • Saudi Arabien. 13.30 Kick off.
14.00 Wiederholung Marokko - Holland.
15.30 Euronews. 17.00 TextVision (d).
18.30 Tiny Toon Adventures. 18.50 Im
Reich der wilden Tiere. 19.10 Beverly
Hills 90210. 20.00 Tagesschau. 20.20
Meteo. 20.25 CASH-TV Plus. 20.30 Ca-
sh-TV. 20.55 MacGyver. 21.50 Kick off.
22.05 Fax (Nachrichten + Meteo. 22.15
City Arte en route: Biel/Bienne. Kultur im
Gesprâch. 23.00 Horizonte. 23.30 Ciné-
ma Plus: Norma Rae. 1.25 Fussball-WM
USA. Direkt aus Dallas: Argentinien •
Bulgarien. 3.30 Boston: Griechenland -
Nigeria.

^P Allemagne 1
14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17. 14.30 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den Wildgân-
sen. 15.00 Tagesschau. 15.03 Kinder-
quatsch mit Michael. 15.30 Fliege. 16.00
Tagesschau. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Trauzeuge FBI. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 WM-
extra. 21.06 Tagesthemen-Telegramm.
21.07 Der 7. Sinn. 21.10 Magnum.
Schwarzer Spiegel. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Reif fûrs Museum?23.45 Knall
Cops. 0.10 Das Zeichen des Vampirs.

ÎPMr Mema 9ne2
9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45 Te-

le-Gym. 10.00 Tagesschau. 10.03 Vor-
sicht , Falle! 10.35 ZDF-info Verbrau-
cher. 11.00 Tagesschau. 11.04 Die WM
gestern. 12.40 Mensch Marna! 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Der glâser-
ne Pantoffel. 15.15 Heute. 15.20 Die WM
gestem. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lânderjournal. 17.55 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Neue Folgen:
Unsere Hagenbecks. 20.15 So ein Tag
mit guten Freunden. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Zûndstoff: Staats-
terror aus Téhéran. 23.00 Marco Terzi
gibt nicht auf. 0.40 Heute. Kung Fu: Die
Tochter des Meisters.

lE-EJEa P.1
5.30 Guten Morgen Deulschland. 9.05
Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.35 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 Wimbledon '94. 18.45 Ak-
tuell. 19.10 Explosiv _ Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Notruf. 21.15 Stadtklinik. Kranken-
hausserie. 22.10 Die Wache. Polizeise-
rie. 23.10 Nacht-Show. 0.00 Nachtjour-
nal. 0.30 Eine schrecklich nette Familie.
1.00 The Tracey Ullman Show. 2.00 Ex-
plosiv. 2.30 Nachtjournal. 3.00 Hans Mei-
ser. 4.00 llona Christen. 5.00 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten.

RÀI "aliTT
6.45 Unomattina. 9.35 Cuori senza età.
10.00 Angeli o quasi. 11.00 Tg 1. 11.30
Utile futile. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg
1 - Flash. 12.35 La signora in giallo.
13.30 Telegiornale. 14.00 Spéciale USA
'94. 14.15 Mi ritomi in mente. 16.00 Uno
per tutti - Solletico Estate. 16.15 Anna e
Barbera Robot. 16.45 I ragazzi dei Mun-
dial. 17.05 Danger Bay. 17.30 Gli ante-
nati. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1. 18.20 In viaggio nel tempo. 19.05 Mi
ritonri in mente. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Mosca cleca. 23.10 Oltre il traguardo.
0.05 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.15 Og-
gi al Parlamento. 1.25 Campionato dei
Mondo USA '94. Tg 1 Notte (R).

lV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.00 Los
primeras. 10.30 La aventura dei saber.
11.55 Informativo. 12.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 17.15 Dibujos anima-
dos: Los carinositos. 17.45 Especial
Campeonato Mundial de Fùtbol. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 19.00 Documentai. 20.00 Lingo.
20.30 Directo, directo. 21.00 Telediario.
21.30 Especial Campeonato Mundial de
Fùtbol. 22.00 Hola, Raffaella. 0.00 Ciclis-
mo. Vuelta Vallès Mineras. 0.10 En An-
dalucia... 0.30 Noticias.

RTPJ-l Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Grande noite. Teatro. 21.40
Financial Times. 21.45 Ouvir e falar.
Com Antonio Victorino d'Almeida. 22.45
Magazine «Viver com saûde». 23.15 Fe-
cho.
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La Première

7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point
de mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu.
8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 Le film de la se-
maine. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Service compris. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Les petits déjeuners. En direct
de San Francisco pour la Coupe du mon-
de 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 monde à
vos pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mi-
re. 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

Ŝ  ̂ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
Assia Djebar, parole d'Algérienne (4/5).
11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. Magazine musical. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 env. Musique
d'abord. Thèmes et digressions. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Disques
en lice. Liszt: Les Préludes. 22.30 Estival
Jazz. En direct de Lugano. 1.00 Nottur-
no.

^S*̂  
Suisse alémanique

7.40 Morgenstunrf hat Gold im Mund. 7.50
Zum neuen Tag 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-Treff.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10
Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch. 11.30 Etce-
tera-Kultur. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljoumale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.00 Oidies. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1.1725 Regionalnachrichten.
17.33 Sport heute. 18.03 Regionaljouma-
le. 1825 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der ZeiL 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Volkstûmliches Allerlei. 20.00 Z.B.:
Grenzland. 21.00 A la carte. 22.00 Coun-
try Roads. 23.00 Jazztime. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen.

/m i
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00
Scènes de Vie. 13.15 La petite liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-
infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

rj-D Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/animation/
agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB Les
titres. 11.05 Recette de Martine. 11.30
Les dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-INfo Journal de midi. 12.30
RSR 1 Journal de Midi/Relais. 16.00 Mé-
tro Music 17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1
Journal du soir. 18.20 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 Silence
on tourne. 19.30 Croque-Musique. 20.00
La boîte à Jacques. 21.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
20.04 Cuisine à Show de J.-L. Vautra-
vers , avec François Silvant. 20.31 La
météo du week-end. 20.35 Art et foi
chrétienne: Une soirée avec Viktor Kli-
menko (2). 21.04 Cuisine à show de J.-L.
Vautravers, avec François Silvant. 21.31
La météo du week-end. 21.35 Art et foi
chrétienne: Une soirée avec Viktor Kli-
menko (2).



Marché de l'emploi P1K1

*0«*»V»»* *0***l\?o* fO«»»*I*2*
cPore t̂e U 

x «iyièc^̂ T seP̂ °

„orOOv»u v 
 ̂ -.«lit I"1» r\af » v
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Tempérament et magie.
Fiesta Magic Hj ¦ >) |] rj||
dès /L Jy -J-JU^
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flon. Fïssta Magic IM PT-E, S pones, «vec jante * en «Uia_ie »sor. fV. 20 100.-. Consommation salon FTP 75 (1/100 km): an circuit urbain 8.3, routier 6.2, mixte 7.4

£>e 7a proue â la poupe, la Fiesta Magic est \̂ ((§ Ĵi ^—3 Q
conçue pour une conduite sportive. Voici ce qui 

Airbag ABS Protections Sièges
la rend «magique»: côte con- ituniu sport

docteur anticbocz
• Nouveau moteur 1.6i Zetec 16V, 90 ch ou
• Nouveau moteur 1.4i PT-E, 75 ch, à primes RC

avantageuses
• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)
• Airbag côté conducteur
• ABS
• Protections latérales antichocs
• Design sportif
• Sièges et suspension sport
• Airbag côté passager et direction assistée en

°P tion La qualité que vous / ^GÊ SÈmmS,
• Dès Pr. 18 950.- recherchez. M̂*Z17mF&)

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Fiesta Magic et tenter de gagner la Ford
de votre choix, d'une valeur jusqu'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté d'autres
prix pour plus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y  gagner - à coup sûr!
La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 U - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A.. Rue de France 51,
03931 24 31
Boudry: Garage Inter. 038 42 40 80 - Couvet P. A. Geiser Automiles S.A., 038 63 18 15 - Fletuier. Garage Autoplus. 038 61 22 82-
G*neveyw *ur-a>amne:NappezFïères, œ8571818- UUndemB 144-2211/ ROC
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I POSTES FIXES I
I 

Région Neuchâtel
Nous cherchons plusieurs '¦ RECTIFIEURS '

\ ou [

I AIDES-MÉCANICIENS I
; avec expérience du rectifiage. i
' Nous demandons :
j connaissance des réglages }
. et de la mise en train sur rectifieuse
| conventionnelle et CNC. j

I
Si vous êtes intéressé, contactez i
P.-A. Ducommun. 16.44 .-235 I

\(T fO PERSONNEL SERVICE !
I ( * J . \ Placement fixe ef temporaire |

^̂ _r>* »̂ Vol,, lulu, emp loi ,ul VIDEOTEX « OK »

Lac de Bienne
Nous formons une jeune famille qui a besoin immé-
diatement ou selon entente d'une

dame aimant les enfants
(également Italienne , Portugaise , etc., parlant le
français), flexible , attachante, si possible expéri-
mentée, qui aurait plaisir à s'occuper de nos ju-
meaux de 2 /. ans, très vifs , à partager notre ména-
ge, notre vie de famille (bel appartement indépen-
dant dans la maison). Age minimum 22 ans. Si pos-
sible permis de conduire.
Tél. (bureau) 032 235577; (privé) 032223885.

06-540849/4x4

. Mandatés par plusieurs entreprises de |
! la région, nous cherchons -

PEINTRES EIM |
! BÂTIMENT CFC t
' pour diverses missions temporaires.

F. Guinchard I
[ attend votre appel. 168464-235 '

\(TfQ PERSONNEL SERVICE j
I ( " j  1 \ Placement fixe et temporaire I
,'l Km^m*\  ̂Vol,, lulu. emp loi .ui VIDEOTEX « QIC « |

188400-236
CHERCHE

PERSONNE À PLEIN TEMPS
pour s'occuper d'un

shop-station service
proche du centre de Neuchâtel.

Ce poste conviendrait à la personne
suivante :
- femme âgée de 22 à 50 ans,
- souplesse pour les horaires,
- personne sérieuse, aimable,

et joviale,
- facilité de contact avec les gens.
Entrée en fonctions dès mi-juillet
si possible.
Faire offres écrites au garage
M. Facchinett i
Portes-Rouges 1-2
2000 Neuchâtel.
à l'attention de M. P. Rohrer.

PARTNERy m.
1/ 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons activement pour une entre-
prise dans le domaine du bâtiment et du
génie civil :

7 MAÇONS CFC B1-B2
1 CONSTRUCTEUR DE ROUTES

1 CONTREMAÎTRE
GC ET ROUTES

(bilingue allemand-français)
Profil:
- CFC de maçon ou expérience confirmée

dans le bâtiment depuis plusieurs an-
nées.

- Flexible au niveau des déplacements.
- Suisse ou permis B-C.

A 

Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez contacter
M. Gueniat. 54930-235

? Tél. 038 2544 44
MiMii_i_Hd

L'expansion, c'est pour nous I
Houi cfmcttont encore guekju».

Conseillers en communication
dans le domaine des relations humaines bilatérales
avec paitibanei travancmmenl è court ou moyen tarme
Voua ttet : Fonceur (se), dynamique et loyal(e) ?

Alors
Tèl. QTTI32'lT93 Ée-iiear̂

• URGENT I
I Nous cherchons pour un poste au 1

! SERVICE APRÈS-VENTE j

i UN '
MONTEUR CHAUFFAGE ;

\ qualifié
] Nous demandons : indépendance '
! dans le travail, bonne présentation, j
I Intéressé, contactez M. D. Ciccone. •
I 168337-235 .

\ fJfO PERSONNEL SERVICE
Il a' M k \ Placement fixe et temporaire I

V^>JV> Vol.. lulu. e-pl.l .u. VIDEOTEX a O-I |

L'Hôpital-Maternité de la Bé-
roche à Saint-Aubin, au bord du
lac de Neuchâtel, cherche pour
le 1" septembre 1994 ou date à
convenir une

sage-
femme

à temps partiel
Ce poste s'adresse à toute per-
sonne désireuse de s'impliquer
dans une petite équipe dyna-
mique et conviviale.
Veuillez faire parvenir vos offres
écrites avec curriculum vitae, co-
pies de diplômes et certificats à
la direction de l'Hôpital.
Pour tout renseignement, vous
pouvez vous adresser à:
M™ D. Porret
Infirmière-chef
Tél. 038 5511 27.

28-995'4x4



EVASION

CHAPEAU MUSICAL - Avec un tifoso comme celui-ci, l'Italie ne pouvait
que Se qualifier... keystone-ake

Fausse note impossible

LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: l'anticyclone
des Açores se reforme sur l'ouest
de l'Europe. Il nous vaudra soleil
et chaleur. Il s'affaiblira un peu en
fin de semaine, favorisant ainsi des
orages de chaleur en montagne.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: temps en grande
partie ensoleillé.

Quelques cumulus de beau
temps en montagne l'après-midi.
Températures en plaine: le matin
15 à 17 degrés sur le Plateau, 13
en Valais. L'après-midi 26 à 28°
sur le Plateau, 29 en Valais. Iso-
therme 0 vers 4000 mètres. Vent
généralement faible, de secteur
nord-ouest/nord-est en montagne.

Evolution probable de demain à
lundi: temps généralement enso-

leillé et chaud. Dès samedi, orages
de chaleur isolés en fin de journée,
surtout dans les Alpes et le long du
Jura.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 27°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 29°
Berne beau, 27°
Genève-Cointrin peu nuageux, 29e

Sion beau, 28°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 21°
Londres très nuageux, 21°
Dublin peu nuageux, 15°
Amsterdam beau, 20°
Bruxelles beau, 23°
Francfort-Main peu nuageux, 28°
Munich peu nuageux, 27°
Berlin peu nuageux, 34°
Hambourg peu nuageux, 28°
Copenhague, orageux, 19°
Stockholm beau, 26°
Helsinki beau, 24°
Innsbruçk averses pluie, 21°
Vienne beau, 30°
Prague beau, 33°
Varsovie beau, 30°
Moscou très nuageux, 18°
Budapest peu nuageux, 34°
Belgrade beau, 31°
Athènes temps clair, 35°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 25°
Milan beau, 29°
Nice beau, 25°
Palma beau, 27°
Madrid beau, 34°
Barcelone temps clair, 31°
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 14°
Chicago temps clair, 29°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg nuageux, 5°
Los Angeles temps clair, 32°
Mexico nuageux, 23°
Miami pluvieux, 29°
Montréal temps clair, 23°
New York nuageux, 29°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro temps clair, 25°
San Francisco nuageux, 23°
Sydney . pluvieux, 15°
Tokyo nuageux, 24°
Tunis peu nuageux, 28°

M.lHd'V'AaMHdgiaaaaxaA asy
Conditions météorologiques du 29

juin 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 23,6°; 7h30: 19,6°;
13h30: 27,9°; 19h30: 26,5°; max:
30,0; min: 18,2°. Vent dominant:
variable puis sud-ouest, faible. Etat du
ciel: ensoleillé avec des passages nua-
geux, brume.

Sous le soleil la torpeur,
I I I I Isur les plages le bonheur

cuirai L

Les internes du plus grand lycée
francophone de Vanuatu sont per-
suadés d'avoir vu et entendu des
manifestations d'esprits des anciens.
Selon Michel Tarip, surveillant
général et responsable de l'internat
au lycée l'affaire a débuté la semai-
ne dernière lorsqu'un interne, vers
deux heures du matin, s'est réveillé
en criant qu'il était poursuivi par
des esprits. Des enfants ont par la
suite affirmé avoir vu des formes de
squelettes ou entendu des bruits
d'ossements. En fin de semaine der-
nière, plusieurs internes terrorisés
ont demandé à pouvoir dormir à
l'extérieur.

Devant l'ampleur du phénomène,
le proviseur de l'établissement a fait
venir samedi un sorcier pour
«désenvoûter» l'internat, M. Tarip
s'est néanmoins déclaré incrédule,
et a expliqué le phénomène par le
jeune âge des internes, /afp

Les esprits
ont encore

frappé

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le cô

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


