
Le canton de Neuchâtel n'a pas
échappé l'an dernier à la baisse des nui-
tées enregistrée par le tourisme suisse.
Mais la Fédération neuchâteloise du tou-
risme ne baisse pas les bras. Au contrai-
re. Elle a pris acte de la volonté d'aller de
l' avant qui anime le Château et une
majorité de partenaires. Le changement
de structures paraît bien engagé.
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Tourisme: la
volonté d'avancerLong rétablissement

ACCIDENT FERROVIAIRE/ Lausanne touj ours paralysée

TRAVAUX DIFFICILES - La circulation des trains à Lausanne ne devrait reprendre qu'aujourd'hui en fin de
journée. Le transvasement des wagons de produits toxiques qui avaient déraillé à la sortie de la gare mer-
credi matin a pris du retard à cause de la chaleur, de la position délicate des citernes et du risque d'explo-
sion. La date d'entrée en vigueur de l'arrêt provisoire du transport de matières très dangereuses par les CFF
n'était pas encore connue nier. Selon Sébastien Jacobi, porte-parole des CFF, le déraillement est dû à une
défectuosité technique. Lire le commentaire de Claude-Pierre Chambet, «Les roues de l'infortune». ap

Paqe 3

Maradona exclu !
FOOTBALL/ Coupable de s 'être dopé

CONTROLE FATAL - Coup de tonnerre sur la Coupe du monde de foot-
ball. Diego Maradona, la star parmi les stars, a été reconnu coupable
de s 'être dopé à l'éphédrine lors du match Argentine - Nigeria de sa-
medi dernier à Boston (photo). Conséquence : F Argentin a été exclu de
la World Cup par la Fédération internationale et n'a donc pas pu jouer
contre la Bulgarie la nuit dernière. Une affaire qui rappelle étrange-
ment celle qui avait secoué les Jeux olympiques de Séoul en 1988,
lorsque le Canadien Ben Johnson avait été chassé du village olym-
pique. Une affaire qui demande commentaire. Keysione/AP

Pages 25 et 26
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Finances
fédérales:
rude pilule

Deux milliards de recettes supplémen-
taires, deux milliards d'économies: la
recette proposée hier par le Conseil
fédéral pour rétablir les finances fédé-
rales en 1997 sera douloureuse. Le par-
lement devra très rapidement se pronon-
cer.
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Lire ci-dessous notre commentaire.

Par Stéphane Sieber
On aurait souhai-

té meilleure nouvel-
le, juste avant la
pause estivale. Mais
le gouvernement n'a
pas voulu attendre

pour annoncer clairement le prix de
l'assainissement des finances fédé-
rales. Augmentation du prix de l'es-
sence et du mazout, hausse du taux
d'une TVA qui n'est même pas en-
core entrée en vigueur et coupes
claires dans presque toutes les dé-
penses de la Confédération, les in-
grédients possibles de la potion que
le Parlement sera rapidement appe-
lé à concocter sont assurément indi-
gestes. Cependant, avant de donner
place à la critique, force est de re-
connaître que le Conseil fédéral, à
trois titres, vise juste.

En premier lieu, il est incontes-
table qu'un déséquilibre des fi-
nances publiques est, sur la durée,
profondément malsain. Depuis
quatre ans, couverts par l'emprunt,
les déficits de la Confédération ont
déjà porté son endettement de 40 à
70 milliards de francs. Cela signifie
que le service de la dette, à lui seul,
absorbe déjà 2,5 milliards par an,
soit davantage que les subventions
à l'assurance maladie par exemple.
Et cela postule que les dépenses
d'aujourd'hui sont reportées sur les
contribuables de demain. Casser un
tel cercle vicieux, antisocial et anti-
économique, est un impératif.

En deuxième lieu, en ouvrant une
alternative sur les moyens d'ac-
croître les recettes de la
Confédération , l'exécutif montre de
manière intelligente sa volonté
d'obtenir un consensus solide.
Certes, même pendant la procédure
de consultation accélérée - qu'on lui
reprochera comme on lui aurait re-
proché son attentisme - la bataille
sera rude entre tenants d'une aug-
mentation de la TVA, adeptes d'un
élargissement de l'affectation des
droits de douane et ennemis jurés
de tout accroissement de la charge
fiscale. Les sacrifices demandés au
chapitre des routes nationales se-
ront également - à juste titre - sou-
mis au feu de la critique.
Néanmoins, une chance unique
s'offre maintenant aux grands ac-
teurs du jeu  politique de retrouver ,
en dessinant de concert quelques
priorités , un renouveau de crédibili-
té. Après tout, l'introduction de la
TVA a obéi à la même discipline.

En troisième lieu, on saluera le
sens de la psychologie des
conseillers fédéraux, lesquels, déjà
sous-payés par rapport aux capi-
taines de l'économie, prêchent par
l'exemple en proposant de rogner
de 3% leur salaire. Une telle initiati-
ve contraste avec le geste inconve-
nant des conseillers nationaux, il y
a quinze jours.

En tout état de cause, même si la
perspective d'une ceinture plus ser-
rée n'a de quoi réjouir personne, la
volonté lucide manifestée hier par
le Conseil fédéral constitue, elle, un
signe encourageant.

0 St. S.

I—*—1
Cartes sur table

PATRICK WAVRE - A l'origine
d'une des plus grosses déconfi-
tures immobilières du canton.

archives

Prévenu (notamment...) de ban-
queroute, l' ex-notaire neuchâtelois
Patrick Wavre entend échapper
désormais à la justice helvétique, en
jouant sur sa double nationalité fran-
co-suisse. Hier, il ne s'est pas présen-
té devant le juge d'instruction Pierre
Cornu, avec lequel il a déclenché une
partie de bras de fer.
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Patrick Wavre
échappe

à la justice
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Le moment est venu pour les écoliers
de se dégourdir les jambes. Le 15me
marathon scolaire a eu lieu hier en fin
d'après-midi. Le circuit de 700 mètres,
en direction de la place du Port a été
couru une fois par les plus jeunes, tan-
dis que les quatrièmes et cinquièmes
primaires se sont offert une deuxième
boucle. Vive la limonade!
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Marathon scolaire

Si le soleil brillait hier dans le ciel, il
brillait aussi dans les yeux et dans le
cœur des très nombreux jeunes gens et
jeunes filles qui ont reçu baccalauréat
ou CFC. Dispersées dans toutes les
régions du canton, les cérémonies ont
été, pour le corps enseignant., l'occasion
de rappeler aux nouveaux diplômés
que la vie reste un éternel apprentissa-
ge-

Pages 12-15

Des diplômes
à la pelle



T i r* •***Le grand fosse
CONTRECHAMP

Sur les massacres de population, ces tragédies dont
la misère et la férocité ne cessent de broder la trame
des j ours, sur les partis qu'elles somment de prendre,
comment les meilleurs esprits, parmi nous, peuvent-
ils en arriver à errer et à s'opposer les uns aux
autres, voilà qui laisse pantois. On le voit à propos
du Rwanda, après qu'on l'a vu à propos de la Bosnie.
Par Louis-Albert Zbinden

D

ans les relations interperson-
nelles les gestes humanitaires
sont de l'ordre de l'évidence.

On relève celui qui tombe, on panse
le blessé. La religion les rappelle,
l'école les enseigne, le code pénal
sanctionne ceux qui y manquent:
non-assistance à personnes en dan-
ger. Tout au contraire, les relations
internationales occupent un terrain
vague, livré à l'ignorance, à l'inco-
hérence et à l'improvisation. Les
droits de l'homme n'ont pas force
de loi. Il arrive qu'on punisse des
dirigeants coupables de crimes
contre l'humanité. Il n 'arrive
jamais qu'on en punisse pour aban-
don de populations en détresse.

Là où l'action secourable s'impo-
se à l'individu et échappe à sa déli-
bération , intégrée qu'elle est à sa
conscience comme un réflexe , elle
fait problème aux gouvernements
qui se trouvent en face de malheurs
collectifs. Faut-il y aller? Faut-il
s'en abstenir? Le temps d'en
débattre, la liste des souffrants et
des morts s'allonge. Cela ne gêne,
ni ne presse personne, ou si peu!
Au Rwanda les victimes du génoci-

HENRI DUNANT - Comment
donner du cœur au pays? £

de se comptent en centaines de mil-
le. Il a fallu que le chiffre de 500.000
soit prononcé pour que bouge
l'Occident , et une fois encore c'est
la France qui a bougé la première.

«Face à ce massacre, demandait
l'autre jour un député français, quel
pays civilisé pourrait ne pas
réagir?» La question occupe moins
de place qu 'il n 'en faut pour la
réponse. C'est le florilège de l'esqui-
ve, le congrès des faux-nez, toute la
lyre de l'hypocrisie. Tel pays, pour
y aller, attend que tel autre y aille.
Celui-ci attendait le feu vert de
l'ONU. Il l'a, mais n'y va toujours
pas. Celui-là , à défaut de soldats,
promet de l'argent, comme naguère
en France ces fils de famille qui
payaient un conscrit pauvre pour
partir à leur place au régiment.

On dira qu'il s'agit là de gouver-
nements, et qu'il ne faut pas leur
prêter des sentiments que le peuple
ne partage pas forcément. Voilà qui
est bien commode pour le peuple,
qui peut toujours , hypocrite à son
tour, protester et prétendre ne pas
approuver les dirigeants de son
pays. Et que si on l'avait écouté...

Le seul pays où on l'écoute, ce
peuple, c'est la Suisse. Il peut chez
nous décider des grandes options de
la politique extérieure. En profite-t-
il pour agir , pour réconcilier
l'éthique de l'Etat avec la morale de
l'individu, pour donner un cœur au
pays, comme le fit une fois Henri
Dunant sur le champ de bataille de
Solférino, pour lui prêter les appa-
rences d'une personne humaine?
L'occasion en est manquée.
Ailleurs, les gens sont plus compa-
tissants que les pouvoirs. Chez nous
c'esk le -contraire'.' A la demande 'de
casqués bleus par l'ONU, Berne dit
oui,, mais les, Suisses edisent non.
C'est le. monde renversée :•¦.. fé I

Il y a des refus qui font bon mar-
ché de la misère d'autrui. On préfé-
rerait les voir venir de nations qui
n'ont pas mis les principes chré-
tiens au fronton de leur charte et de
leurs palais, n y a des jours où le
cynique «qu 'Us crèvent» vous paraît
préférable à Y «excusez-moi, c'est un
peu cher». Compter sur les autres
pour sauver des vies humaines ,
c'est finalement brader la sienne,
d'autres diront: c'est la perdre et
livrer son honneur aux chiens.

L.-A. Z.

Comment faire du neuf
avec du vieux

DÉSARMEMENT
¦

A propos de la course aux armements dénoncée sans aucune nuance par les
milieux pacifistes, hasardons-nous à rappeler quelques «évidences».
Par Hervé de Week

Un 
seul grand peuple, qui tom-

be victime d'une «épidémie
d'agressivité collective», ou

un seul Etat comme l'Union sovié-
tique, qui développe d'une manière
délirante ses forces armées, suffit
à forcer l'ensemble des Etats de la
planète à prendre des mesures de
défense renforcées.

Les courses aux armements
apparaissent donc surtout comme
des conséquences de craintes, de
menaces et de tensions, non pas
comme des
causes , car
les armes ,
sans la volon-
té de s'en ser-
vir , restent
d'innocentes
ferrailles; le
sujet agis-
sant , c'est
l'homme. Des
g o u v e r n e -
ments «nor-
maux» adap-
tent rapide-
ment leur
effort de
défense à une
baisse de la
menace. Avec
l ' implos ion
du Pacte de
Varsovie , la
menace mor-
telle qui pla-
nait sur

MIG 29 RUSSE - Prix moyen sur le marché: 24 millions de dollars. asl

l'Europe occidentale a disparu et ,
très vite, les budgets militaires des
Etats -membres de l'OTAN ontuété
revus à la baisse, tandis que des
mesures effectives de désarme-
ment " entraient en vigueur.
Winston Churchill, en 1934, disait
déjà: «Quand vous aurez la paix,
le désarmement suivra.»

Entre 1987 et 1994, les dépenses
militaires dans le monde ont dimi-
nué en moyenne de 3,6% par
année, si bien que les «dividendes
de la paix» dégagés en huit ans
représentent 935 milliards de dol-
lars: 810 dans les pays riches, 125
dans les pays «en voie de dévelop-
pement».

On ne saurait pourtant oublier
que la guerre est Protée: elle ne
meurt pas, elle change de formes,
réapparaissant toujours avec son
cortège d'horreurs et de misères
pour marquer les coupures de
l'histoire. N'est-elle pas dans le
cœur de l'homme? Par conséquent,
envisager un désarmement total
relève des grands projets uto-
piques.

Selon les responsables du
Programme des Nations Unies
pour le développement , il existe
dix-sept Somalies potentielles dans
le monde. L'Algérie, L'Egypte , le
Nigeria et le Mexique risquent de
s'effondrer , alors qu 'une dizaine
d'autres Etats se trouvent déjà à
divers stades de crise. Il s'agit de
l'Afghanistan , de l'Angola, de la
Birmanie , du Burundi , de la
Géorgie , d'Haïti , de l'Irak , du
Libéria, du Rwanda et du Zaïre.

Effets des accords
sur la réduction
des armements

En signant le Traité sur la
réduction des forces convention-
nelles en Europe, les Etats concer-
nés ne se sont pas tous engagés à
réduire leurs armements clas-
siques. En ce qui concerne les
chars de combat, les Allemands en
ont réduit le nombre de 7100 à
4200, les Américains de 4900 à 4000,
les Néerlandais de 913 à 743 *

Fallait-il envoyer a la casse les
chars surnuméraires? Sans doute,
les plus vieux, mais les autres ont
été cédés presque gratuitement à
des pays amis dotés de matériels
plus anciens et non touchés par les

restrictions quantitatives. Ainsi
l'Espagne a pu recevoir 560 chars
américains M-60 pour 15 millions
de dollars , soit le prix de deux
chars Leclerc français! L'Egypte a
obtenu 700 M-60 qu'elle a «rétrofi-
tés» en les dotant d'un appareil de
conduite du tir , d'un télémètre à
laser, d'un système de visée noc-
turne à intensification de lumière
et de moyens de transmission pro-
tégés.

On brade aux Grecs
Les Grecs, également , renforcent

une armée de terre déjà puissante

- ne compte-t-elle pas 1900 chars
de combat , soit un tiers de plus
qu*"l'armée française?'̂  en la
dotant d'engins qui lui sont four-
nis presque.gratuitement. Athènes
voit grand. Dans l'indifférence
quasi générale , la communauté
internationale lui fournit des
armes , alors que les tensions
autour de la République de
Macédoine restent vives et qu'une
intervention grecque, risquant de
mettre à feu la poudrière des
Balkans, n'est pas exclue.

L'armée de terre hellénique a
reçu 925 chars de combat d'occa-
sion , 170 Léopard-1 des Pays-Bas ,
370 M-60 Al des Etats-Unis.
L'Allemagne lui a livré 310 M-60
A3, 75 Leopard-1/5, 150 M-113 amé-
ricains et des BMP-1 soviétiques
de l'ancienne RDA. A cette liste
s'ajoutent des obusiers M-110 de
230 mm, des lance-fusées multiples
et des missiles SAM-8 ayant appar-
tenu aux forces armées est-alle-

mandes. De plus, les Grecs moder-
nisent leurs plus anciens maté-
riels. Leurs chars de combat M-48,
datant de la fin des années 50,
vont trouver une nouvelle jeunes-
se avec un viseur gyrostabilisé ,
une caméra à imagerie thermique,
un système de transmissions digi-
talisées. Ils prévoient d'en faire de
même avec les M-60. Un tel pro-
gramme est possible grâce à des
«kits» MOLF (Modular Laser Fire
Control System) livrés par des
industries allemandes avec, com-
me chef de file, Atlas Elektronik.

Comment cela est-il compatible
avec une législation allemande

très restrictive qui interdit de
vendre des armements dans les
zones de tensions? Oh se rappelle
que le ministre de la Défense
Gerhard Stoltenberg a. été
contraint de démissionner en avril
1992 pour avoir outrepassé la déci-
sion du Parlement d'interrompre
la livraison de chars Léopard à la
Turquie.

En plus de cette «braderie», où
l'on ne solde pas que des «rossi-
gnols», il faut encore prendre en
compte le marché des systèmes
d'armes modernes neuves, un sec-
teur dans lequel les Russes cassent
les prix dans le but évident d'obte-
nir les devises qui leur font cruel-
lement défaut.

H. W.
* Ce texte reprend des données
publiées dans le «Bulletin de
l'Association des amis du Musée des
blindés de Saumur», juillet 1993.

Prix des systèmes d'arme
américains et russes

Matériels Prix moyens Matériels Prix moyens
américains millions S russes millions $

Abrams 5,2 T-80 3
T-72 1,7

F-18 45 Sukhoï-27 . 30
F-16 40 Mig-29 24

D'après UEO, document 1394, 8 novembre 1993.

Les vacances de
Monsieur Tapie

MEDIASCOPIE

Quelle chance pour Tapie de res-
ter cet été en France! Ce projet de
vacances au Maroc était d'un
conformisme. Un côté nouveau
riche et gourmette en or. Et puis
Hassan II n'est pas vraiment un
homme de gauche. Les plages, les
yachts, les mondanités, les soirées à
la Mamounia où il aurait pu croiser
Bernard-Henri Lévy et Arielle
Dombasle; non, décidément, l'enfer
aurait continué.

Ce qu'il faut à Tapie, c'est du cal-
me et de l'ombre, n pourrait choisir
l'abbaye de la Trappe. Après tout,
«la Vie de Rancé», ce n'est pas si
mal, mais Chateaubriand n'a pas
les qualités stylistiques d'une
Antoinette Fouque. Et puis un écri-
vain ça s'achète trop facilement.
Tapie aime les vrais défis. En
revanche, une villégiature prolon-
gée rue des Saints-Pères, dans un
hôtel particulier vidé de ses
meubles, relève d'un exercice zen
de très haut niveau. Avec des effets
plus bénéfiques qu'une cure de tha-
lassothérapie. Mieux encore que «le
Grand Bleu». De son balcon ,
Bernard pourra regarder les jeunes
filles de Sciences-Po qui prépare-
ront les examens de septembre. Il
comprendra mieux pourquoi il
déteste la bourgeoisie urbaine et
l'élite technocratique. En se pen-

chant un peu plus, il pourra sur-
prendre Jacques Attali venant
signer aux éditions Fayard le servi-
ce de presse de son prochain
roman. Il saura alors pourquoi les
socialistes ne sont plus ses amis.

Il dressera un bilan et se sentira
très fort. Les jeunes sont de son
côté. Ils votent pour lui pour
emmerder leurs parents. Jadis , à
l'âge du prurit contestataire , on
était gauchiste, aujourd'hui on est
Tapiste. Et puis si la justice conti-
nue à le poursuivre, il pourra appe-
ler les banlieues à descendre dans
la rue. Cette idée le conduira à se
diriger vers sa bibliothèque et il en
retirera deux livres qui n'appar-
tiennent pas à la sélection du
Reader 's Digest et que lui avait
offerts Mitterrand pour son anni-
versaire: «les Mémoires du cardinal
de Retz» et «Mythologies» de
Roland Barthes. Il découvrira les
voluptés de la Fronde, la révolte
des mendiants et des faubourgs. Il
cherchera le numéro de Retz sur le
Minitel. En vain! Grâce à Barthes,
il se dira que lui aussi il est devenu
une mythologie moderne. Alors, au
moment du crépuscule , Bernard
Tapie décidera d'écrire un livre qui
aura pour titre: «Les policiers sont
des fascistes.» Enfin , les intellec-
tuels se rangeront derrière lui et le
prendront pour le sauveur de la
démocratie.

Olivier Frébourg
«Le Quotidien»/Paris
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La chaleur cause du retard
ACCIDENT FERROVIAIRE/ // faudra plusieurs j ours pour effacer les conséquences du déraillement à Lausanne

L a  
circulation des trains à Lausanne

ne devrait reprendre qu'aujourd'hui
en fin de journée. Le transvasement

des wagons de produits toxiques qui
avaient déraillé à la sortie de la gare
mercredi matin vers 3 h a pris du retard
à cause de la chaleur, de la position dé-
licate des citernes et du risque d'explo-
sion.

Le retour chez eux des 212 derniers
habitants évacués du quartier de la
gare dépendait toujours, hier, de la fin
des travaux de transvasement. Pierre-
Alain Urech, directeur d'arrondissement
des CFF, a déclaré que la reprise par-
tielle et progressive au trafic ferroviaire
ne pourrait se faire, elle aussi, qu'à
l'achèvement de ces travaux. Ce sera
aujourd'hui au plus tôt.

La remise en état des voies en gare
de Lausanne a commencé. Mais plu-
sieurs jours seront encore nécessaires
pour que tout rentre dans l'ordre. Les
voies et les signaux ont été gravement
endommagés, les installations élec-
triques et de sécurité noyées sous l'eau
déversée. Il faudra plusieurs semaines
pour que la gare fonctionne à nouveau
à 100 pour cent.

En attendant, la correspondance pour
les trains de Genève, Neuchâtel et Val-
lorbe (y compris le TGV) reste assurée à
Renens, celle pour Fribourg à Palézieux
et celle pour Sion à Vevey. Le TSOL-Mé-
tro lausannois et des navettes routières
ou ferroviaires relient les voyageurs à
Lausanne. Cela signifie des retards
d'environunedemi-heure.; „f.. ..t .,.)r,(

Une fois l'alarme explosion levée, le
courant électrique sera rétabli. Les Inter-
city auront alors la priorité. Les autres
trains passeront au compte-gouttes.

Travail de longue haleine

Si le transvasement de l'épichlorydri-
ne du premier wagon-citerne fissuré
s'est fait sans difficulté dans la nuit de
mercredi, il n'en a pas été de même
pour le second, qui s'était couché dans
une position complexe. Les pompiers es
l'ont vidé hier soir. Ils devront encore
transvaser le contenu d'un troisième wa-
gon, non fissuré. Une quatrième citerne
a pu être remise sur les rails et évacuée
dans l'après-midi déjà.

De strictes mesures de sécurité ont été
appliquées à ces travaux. Le major Ca-
chin, commandant des pompiers lau-
sannois, pensait achever l'ensemble des
transvasements la nuit passée si pos-
sible, ce matin au plus tard. Au total,
500 pompiers de toute la région ont été
engagés dans ces travaux rendus pé-
nibles par la chaleur et la menace d'ex-
plosion ou d'intoxication. Près de 250
policiers ont aussi été mobilisés.

Le déraillement est dû à une défectuo-
sité technique, a précisé Sébastien Jaco-
bi, porte-parole des CFF. Lors d'un frei-
nage violent, un premier wagon est sorti
des rails près d'un aiguillage à l'entrée
est de la gare, sans qu'on s'en rende
compte. Plusieurs centaines de mètres
plus loin, quatorze des 50 wagons de
ce train long de 700 m ont déraillé.

Quatre citernes conte-
nant des substances
dangereuses se sont
renversées et deux ont
été percées.

Claude Roux, direc-
teur général des CFF,
a déclaré qu'il fau-
drait repenser la com-
position des trains
mixtes de marchan-
dises comprenant des
wagons avec et sans
produits toxiques.
Peut-être faudrait-il
former des convois
compacts de wagons
à risques, sous haute
surveillance. Le mon-
tant des dégâts causés
par cet accident ne
sont pas encore esti-
més, mais ils se chif-
freront par millions de
francs.

Le service postal a
lui aussi souffert de
l'accident. La direction
d'arrondissement de
Lausanne a déclaré
que 80% du courrier
A et les exprès étaient
néanmoins achemi-
nés. Des journaux ont
été rétamés et la dis-
tribution suspendue
dans le quartier «inter-
dit» de la gare. La distribution des colis
a été pjus difficile. Les PTT craignent un
engorgement du tri quand le trafic fer-
roviaire aura retrouvé son rythme irtor-
mal. Les paquets seront exceptionnelle-
ment distribués demain.

Les CFF sont leur propre assureur

Pour des raisons de coût, les CFF
sont leur propre assureur. Ils disposent

TRAVAUX - Le trafic ne pourra reprendre qu'une fois le transvasement des produits
effectué. asl

d'un fonds de 50 millions de francs
pour indemniser les victimes d'acci-
dents. Les dégâts subis par leur maté-
riel et leurs infrastruotures sont impu-
tés à leurs réserves ou aux amortisse-
ments, a expliqué hier à l'ATS Michel
Léderrey, porte-parole de la régie.
Seuls les chantiers sont assurés à l'ex-
térieur.
- L'accroissement du nombre d'ac-

cidents nous contraint à réfléchir à

nouveau à la possibilité de nous assu-
rer, a indiqué Thomas Leimgruber,
responsable du service juridique des
CFF. La dernière fois que nous en
avons parlé remonte en tout cas à une
année. Nous étions arrivés à la
conclusion de ne pas le faire. Nous
préférons verser l'équivalent des
primes dans un fonds propre. Ce sys-
tème à fonctionné à satisfaction de-
puis des décennies, /ats

L'industrie chimique réagit
La date d'entrée en vigueur de

l'arrêt provisoire du transport de
matières dangereuses, annoncé
mercreâfidi par les CFF, n'était
pas encore connue hier, pas plus
que la liste de ces matières. Une
rencontre entre les CFF et l'Office
fédéral des transports (OFT) aura
lieu aujourd'hui pour en discuter.
Elle sera suivie d'une rencontre
entre l'OFT et des représentants de
l'industrie chimique.

L'article 19 de la loi fédérale sur
les chemins de fer autorise les ex-
ploitants à prendre toutes les me-
sures propres à préserver les per-
sonnes et les biens, a expliqué à
l'ATS Thomas Leimgruber, respon-
sable du service juridique des
CFF. «Nous nous appuyons sur cet
article pour défendre l'arrêt provi-
soire du transport de matières
dangereuses.»

La Société suisse des industries
chimiques (SSIC) a indiqué qu'une
telle mesure violerait les accords
internationaux sur les transports.
Les pétroliers sont plus sereins, car
leurs produits présentent beau-
coup moins de danger.

Il faudrait d'abord définir ce
qu'est une «substance particulière-
ment dangereuse», souligne Ri-
chard Gamma, porte-parole de la
SSIC, à l'ATS. Deux recontres au-
ront d'ailleurs lieu aujourd'hui,
entre les CFF et des responsables
de l'Office fédéral des transports
le matin, entre ces derniers et des
représentants de l'industrie chi-
mique l'après-midi.

Ciba a fait part de son inquiétu-
de face à un éventuel bannisse-
ment de certaines substances. La
route n'est pas une alternative car
le rail est plus sûr, a indiqué Heiko
Jûrgensen, porte-parole du grou-
pe chimique bâlois. Au cours des
dernières années, Ciba a consenti
de gros efforts pour transférer de
la route au rail le transport des
substances chimiques.

Le groupe Ems-Chemie se décla-
re prêt, si les CFF adoptent une

mesure d'interdiction, à réclamer
des dommages-intérêts. L'usine de
Domat/Ems (GR) serait la plus
touchée, car tous les transports se
font par train. L'entreprise recourt
aussi à l'épichlorhydrine, substan-
ce en cause à Lausanne. Ems-Dot-
tikon (AG) confie aussi la plupart
de ses produits au rail.

Chez Alusuisse-Lonza, une part
importante de la production est
transportée par train, mais les ma-
tières dangereuses ne sont expé-
diées qu'en petites quantités. Wal-
ter Eschenmoser, chef de l'infor-
mation, a déploré la précipitation
et l'irréalisme des CFF. Il s'est de-
mandé si la Suisse peut prendre
une telle mesure sans en référer
aux autres pays européens.

La SSIC se prononce en faveur
d'une étude sur les transports de
matières dangereuses. A court ter-
me, il est possible de construire
des trains spéciaux ou de procé-
der à des contrôles particulière-
ment poussés. L'industrie chimique
est prête à collaborer, même si ces
mesures amènent une hausse du
coût du transport.

Une interdiction limitée aux ma-
tières particulièrement dange-
reuses laisse l'industrie pétrolière
de marbre. Les produits pétroliers
ne sont pas suffisamment dange-
reux pour justifier une telle mesu-
re, a indiqué Eric Zanetti, porte-
parole de Shell Suisse. Le cas
échéant, Shell n'hésiterait pas à
passer à la route, ce qui n'irait
pas sans poser des problèmes de
capacités.

Les produits transportés sont les
huiles de chauffage (mazout), le
carburant diesel, ressence, le ké-
rosène (carburant aviation) et le
MTBE (additif). Ces produits ne
sont pas dangereux, estime E. Za-
netti. Le mazout, le diesel ou le ké-
rosène ne sont pas volatils à tem-
pérature ambiante, ce qui exclut
pratiquement toute explosion, /ats

YASSER ARAFAT - Le
président de l'OLP
est attendu au-
jourd'hui dans la
bande de Gaza. Les
Israéliens assure-
ront sa protection.

asl
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Arafat
à Gaza

• Aéroport de Toulouse: un airbus
s'écrase en bout de piste Page 7

• Rwanda: selon les Nations Unies, le
génocide a été systématique Page 7

Par Claude-Pierre Chambet

Ce sont évidem-
ment des propos
en l'air, de ceux
qui vous viennent
sous le coup de

l'émotion qu 'a tenus mercredi
la direction générale des CFF.
On la connaît ; les habitués s'y
habituent, mais le problème
est ailleurs que dans ce rêve
subit d'exclure du réseau le
transport de certains pondé -
raux à haut risque. Ce désir
est irréalisable : circuleront-ils
enfin un peu moins vite que
ces wagons-citernes restent en
principe moins dangereux que
peuvent l'être des camions sur
la route, et trop de tonnage
échappe aujourd'hui au rail
pour qu'il doive encore faire
la petite bouche sur ces re-
cettes.

Parce que c'est la cinquième
fois au moins en six ans que
des wagons-citernes déraillent
et que l'on frôle ou subit la ca-
tastrophe, on pensa tout
d'abord que des bogies pou-
vaient être mis en cause tant
la vue de certains wagons dits
de particuliers soumis à rude
épreuve peut nous donner la
chair de poule. Pour une fois,
ce n'est pas le cas, mais rassu-
rons les esprits morbides : il se
reproduira...

L'accident de Lausanne tient
sans doute à un déséquilibre
de la composition du train, à
l'ancienneté d'un concept

d'appareil de voie, très acces-
soirement à un freinage intem-
pestif. Dans la nuit de mardi à
mercredi, ce train de marchan-
dises quitte donc lentement la
gare et doit franchir ce qu'on
appelle une « anglaise », fais-
ceau d'aiguillages périlleux
offrant successivement conca-
ve et convexe, courbe et
contre-courbe aux rayons as-
sez secs. La craignait-il pour
que, soudain, le mécanicien ju-
geât bon de freiner ? Toujours
est-il qu'au même moment, un
wagon à deux essieux, le
24me du convoi, wagon aux
genoux un peu raides et,
semble-t-il, bien léger au mi-
lieu de quelques poids lourds,
fut soulevé de la voie. Cela ne
dura que le temps de le dire,
mais lorsqu 'il retombera, les
roues ne retrouveront pas le
rail.

Sautant d'une traverse sur
l'autre, ce « petit » wagon se
traînera jusqu 'à un second ai-
guillage où il se couchera, en
entraînant 13 autres dans sa
chute dont ces deux citernes
d'épichlorhydrine, matériel al-
lemand et partie d'un pana-
chage de quatre situées en
3 lme, 32me, 34me et 36me
positions. On connaît la suite,
la tôle qui se déchire, les im-
menses risques courus, la pa-
ralysie d'une gare - 30.000
voyageurs par jour - qui ne
sera rouverte au trafic que ce
matin.

La leçon à tirer de ce cau-
chemar en puissance est qu'on
pourrait peut-être scinder de
tels trains en deux non seule-
ment en fonction de leur com-
position, mais encore de la
disparité du matériel roulant.
Car la bombe, n'était-ce pas
aussi ce wagon à deux es-
sieux, seul à déséquilibrer la
rame ? Ces trains « tout-ve-
nant », ni lard ni cochon, sont
composés par les gares de
triage selon leur destination,
donc en fonction des tranches
à décrocher à tel ou tel en-
droit, et non pas selon le type
de matériel - deux essieux,
quatre, voire six -, ce qui
pourrait aussi être pris en
compte afin d'assurer une
meilleure homogénéité de rou-
lement.

Pour des impératifs stricte-
ment commerciaux - petits
clients, petits lots... -, les CFF
ont dû continuer à favoriser
les deux essieux au détriment
du matériel à bogies et avant
de vouloir prononcer l'interdit,
la direction générale devrait
aussi se pencher sur cette
question. Un conseil enfin que
nous lui avions glissé à
l'oreille il y a quelques mois,
après Affoltern : fussent-ils
agréés par le réseau, les bo-
gies de certains wagons de
particuliers sont-ils vraiment
aptes aux vitesses que désor-
mais on leur impose ?

0 Cl-P. C.
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les roues de l 'infortune
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¦ MANDELA INVITÉ - Le Conseil
fédéral a invité le président sud-afri-
cain Nelson Mandela pour une visite
officielle d'un jour. Le premier prési-
dent noir d'Afrique du Sud effectuera
sa visite en Suisse probablement le 27
juillet, a indiqué hier le porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). N. Mandela sera
reçu par une délégation du Conseil
fédéral conduite par Otto Stich, prési-
dent de la Confédération. De son
côté, le conseiller fédéral Flavio Cotti
se rendra en Afrique du Sud au mois
de septembre, /ats
¦ OSTERWALDER EXTRADÉ - Le
pédophile présumé René Osterwal-
der a été extradé des Pays-Bas vers
la Suisse. Atteint dans sa santé, il
est arrivé en ambulance à Bâle mer-
credi en fin de soirée, a annoncé
hier le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). Il a été trans-
porté à l'hôpita l de l'Ile à Berne. Son
transfert à Zurich, où il aura à ré-
pondre de différents délits, dépend
de son état de santé, a indiqué le
juge zurichois Bruno Meier à l'ATS.
/ats
¦ CFF DÉBOUTÉS - Déboutés
par le Tribunal fédéral, les CFF de-
vront délier leur bourse et dédomma-
ger une cliente. Ils refusaient de payer
les frais de réparation d'un scooter
qui avait été abîmé pendant son
transport entre Sion et Genève. Tout
au long de ce procès, d'abord devant
le Tribunal de première instance, puis
devant la Cour de justice du canton
de Genève, les CFF avaient nié leur
responsabilité. Ils avaient soutenu
qu'un scooter est une marchandise qui
exige d'être emballée, /ats
¦ TABLEAUX RÉCUPÉRÉS - Le
pont de la Chapelle, à Lucerne, va
sous peu récupérer ses tableaux.
Dans un premier temps, une grande
partie d'entre eux seront en fait des
photographies des originaux. Le
montage a débuté en milieu de se-
maine. Plus tard, les photos seront
remplacées par des reproductions.
/ats

Hausse de la TVA ou de l'essence
FINANCES FÉDÉRALES/ Le Conseil fédéral a atteint ses objectifs d'assainissement

Bl 
e Conseil fédéral a atteint les ob-

; jectifs qu'il s'était fixés en matière
:_pjj d'assainissement des finances fé-

dérales. Les décisions de principe qu'il
a prises mercredi soir doivent permet-
tre une amélioration de la situation de
quatre milliards de francs en 1997.
«Je suis content, et ce n'est pas peu
dire», a déclaré Otto Stich à la
presse à l'issue de la séance spéciale
du gouvernement, à minuit. Parmi les
mesures envisagées: augmenter la
TVA à 7,5% ou le prix de l'essence
de 15 centimes par litre.

Plus de deux milliards de francs
doivent être économisés par des cou-
pes dans les dépenses. Le budget
1995 ne pourra prévoir qu'une crois-
sance des dépenses de 3 %, alors que
les demandes des départements au-
raient occasionné une augmentation
de 5,2% par rapport au budget
1994. L'option «croissance zéro »,
prônée notamment par une commis-
sion du Conseil des Etats, est exclue.
La Confédération est tenue d'augmen-
ter ses contributions à l'assurance ma-
ladie et à l'assurance chômage. Les
coupes ne doivent épargner aucun
domaine, à une exception près: l'agri-
culture. Otto Stich a expliqué que le
Conseil fédéral avait renoncé à toute
décision avant la mise en place des
accords du GATT. Mais il ne s'agit
selon toute vraisemblance que d'un
répit d'une année. Une baisse du prix
du lait pourrait intervenir en 1996.
Pour les routes nationales, les écono-
mies prévues sont de 100 millions de
francs en 1995, 270 millions en 1996
et 310 millions en 1997.

Les économies ciblées ne suffiront
pas. Des coupes linéaires supplémen-
taires devraient permettre d'épar-
gner au moins 700 millions de francs.
Le gouvernement prévoit de deman-
der un sacrifice sur les hauts salaires:

1 % pour les classes de traitements
les plus élevées, 2% pour les fonc-
tionnaires hors classe, 3% pour les
magistrats. Cette mesure rapporterait
quelque 15 millions de francs et tou-
cherait 7100 personnes, employés
des PTT et des CFF-compris.

Le gouvernement envisage par ail-
leurs de renoncer à la pleine compen-
sation du renchérissement pour le per-
sonnel. Parallèlement, il pourrait ra-
mener le temps de travail de 42 à 41
heures par semaine, ce qui correspon-
drait à 1,33% de la masse salariale.

Cette proposition devra encore être
discutée avec les syndicats, a souligné
le chef du Département fédéral des
finances.

Recettes:
deux possibiltés

Quant aux recettes, le gouverne-
ment envisage deux possibilités. Il
pourrait porter le taux de TVA de
6,5% à 7,5% en 1996, ce qui aug-
menterait les recettes de la TVA de
1,8 milliard de francs.

L'alternative serait de mettre en
place un paquet de mesures compre-
nant une hausse des droits de douane
sur les carburants de 15 centimes par
litre d'essence. Ces droits ne seraient
par ailleurs plus entièrement affectés
à la route, mais pourraient aussi fi-
nancer le rail. Les droits d'entrée sur
le mazout augmenteraient parallèle-
ment de quatre francs par cent kilos.
«Cela ferait beaucoup à la fois», a
admis O. Stich.

Le gouvernement tient en outre à
une entrée en vigueur rapide de la
révision de la loi sur l'assurance chô-
mage. Si les travaux du parlement
devaient trop tarder, le Conseil fédé-
ral proposerait un arrêté urgent pour
porter le taux de cotisation de 2 % à
3% des salaires.

Le Conseil fédéral consultera orale-
ment les partis, les cantons et d'autres
milieux. Il prendra ses décisions défini-
tives avant la fin août, pour que le
message puisse être présenté au par-
lement en même temps que le budget
1995. Pour Otto Stich, ces mesures
sont indispensables pour juguler le dé-
ficit structurel. Il faudrait sans cela
procéder à une augmentation «mas-
sive» des impôts.

Selon un communique diffuse hier
après-midi, les économies pourraient
atteindre 1,6 à 1,7 millard en 1997.
S'agissant des recettes, le Conseil fé-
déral prévoit aussi une augmentation
du droit de timbre sur les assurances
choses en même temps qu'une diminu-
tion du timbre sur les droits de partici-
pation, l'introduction du tarif propor-
tionnel de 9,8% pour les personnes
morales dans l'impôt fédéral direct en
même temps que la déduction de l'im-
pôt sur le capital de l'impôt sur les
bénéfices, ainsi que l'augmentation de
l'impôt sur le tabac, /ats

Les dernières propositions du gou-
vernement pour assainir les finances
fédérales ont déclenché hier des
réactions très diverses. Les partis
bourgeois et les milieux de l'écono-
mie veulent essentiellement des éco-
nomies alors que les socialistes ont
qualifié ces propositions de réalistes.
Les milieux d'automobilistes ont rejet-
te catégoriquement une hausse du
prix de l'essence.

Selon le secrétaire du Parti radical,
Christian Krauter, le plan du gouver-
nement montre une volonté de maîtri-
ser le déficit mais il ne s'agit pas d'un
réel programme d'économies. Il vise
à limiter la croissance des dépenses
et non pas les dépenses elles-mêmes.
Pas question non plus d'accepter de
nouvelles recettes, selon le Parti radi-
cal. Le poids doit être mis sur les
économies.

Cet avis est pour l'essentiel parta-
gé par le PDC qui estime que le
chapitre des nouvelles recettes ne
doit être abordé que lorsque les éco-
nomies auront permis d'économiser
près de deux milliards de francs.

L'augmentation de la TVA ne devrait
être appliquée que pour soutenir
l'AVS. Enfin, selon le PDC, une aug-
mentation du prix de l'essence ne
serait actuellement pas acceptable.

Pour l'UDC, le plan du gouverne-
ment pèche également par le fait
qu'il ne met pas l'accent sur les éco-
nomies. Selon Myrtha Welti, secré-
taire générale, il ne faudrait toutefois
pas frapper l'agriculture, exposée
actuellement aux rigueurs du GATT.

Du côté socialiste, ie plan est jugé
k «réaliste» selon Urs Haensenber-
ger, secrétaire. L'assainissement doit
passer pour moitié par des écono-
mies et pour l'autre moitié par de
nouvelles recettes.. Le PSS ne veut pas
de réductions linéaires qui contredi-
raient le principe des priorités. Le
PSS serait lui d'accord avec une nou-
velle augmentation du prix des car-
burants.

Toute augmentation des redevan-
ces fiscales doit être évitée, estime
quant à lui le Vorort, afin de ne pas .
désavantager la place financière et
Industrielle , /ap

Réactions très diverses
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Les bénéfices des banques :
une garantie pour l'argent et Pemploi ?

On parle beaucoup des béné- A combien s'élèvent les bénéfices des bénéfices des banques mais heureu- Face à une concurrence toujours
fices des banques suisses. Rien grandes banques ? sèment il existe d'autres secteurs plus forte, les banques doivent stan-
d'étonnant à cela, vu l'importance Pour 1993, les trois grandes ban- florissants en Suisse. dardiser certaines activités. D'où la
de ce secteur pour notre économie, ques suisses ont atteint un chiffre nécessité de se restructurer. Partout
Nombre de nos concitoyens aime- de 5,7 milliards de francs. T T  , .,. Justement, p ourriez-vous où nous le pourrons, nous voulons

J . . «Un des piliers , . . . . , , , , ,raient cependant en savoir plus , „, nous dire quel est le poids du trouver des solutions avec nos col-
sur l'origine et l'utilisation de ces Et d'où proviennent ces . secteur bancaire dans l'éco- laborateurs. Cela sera d'autant plus

ÇllIÇC-P »gains. Une table ronde réunissant bénéfices f nomie suisse r? facile si nous pouvons compter sur la
des Suisses romands essaie de faire L'activité bancaire se base sur trois Les banques sont un des piliers de mobilité et la flexibilité de chacun.
le tour de la question. créneaux. Il y a d'abord l'activité l'économie suisse. Leurs 100 000 col-

E 

traditionnelle entre le fait d'em- laborateurs représentent 4% de la Les banques sont de plus en plus acti-
prunter et de prêter de l'argent, population active mais -, , ves à l'étranger. Vont-elles dé-i, . , . ,  , * . _ , „ : , , , . ,  «Nous vouions , . , ,, ' .¦ • -Ensuite la Bourse et les devises. En- créent 8% de la richesse . laisser k marche suisse i

rester suisses.»fin le service-conseil à la clientèle produite chaque année en " En Suisse, nous sommes
dans le domaine des placements et de Suisse. Et je vous ferai aussi remar- actifs dans tous les créneaux d'activité
la gestion de fortune, par exemple, quer que le secteur bancaire paie à de la banque: c'est notre base et nous

T , l'État, aux cantons et voulons la développer. Nous sommes«Les banquesEt ces bénéfices, à . aux communes 7 mil- suisses et nous voulons rester suisses.., . , doivent se restructurer.» .. . ,,.quoi vont-ils servir f hards d impots par an
Nos bénéfices sont utilisés pour ser- - soit 20 millions de francs par jour.

Extraits d'une discussion avec vir le capital mis à disposition par LES BANQUES SUISSES.
Georges Gagnebin, Membre du nos actionnaires et pour créer des Avec de tels bénéfices, comment se fait-il DANS L'INTÉRÊT DE TOUS.
Directoire du Groupe de la Société réserves selon les dispositions légales, que vous ayez des plans de restructuration TJne information de
de Banque Suisse. D'ailleurs, on parle toujours des dans les banques f l'Association suisse des banquiers.
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\» ŵ' \ v )  HB ' ÊÈ6r '  ̂MM L ̂ *̂ *-*> —̂ ĤB *40Tm^ Ẑ̂ ^̂ 0^̂  ̂ 9HL A 1
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Un airbus d'essai
s'écrase

à Toulouse
ïîi ln airbus A-330, qui effectuait
il I des essais sur l'aéroport de Tou-

louse-Blagnac, s'est écrasé peu
avant 18 h hier, peu après son décol-
lage. La préfecture de Haute-Garonne
a annoncé que les sept personnes se
trouvant à bord, cinq membres
d'équipage et deux passagers, ont
péri dans l'accident.

Selon des témoins, l'appareil avait
décollé et était monté haut dans le
ciel pour entreprendre un virage
large sur la gauche quand les deux
réacteurs se sont subitement coupés.
L'appareil est alors tombé «comme
une pierre» et s'est écrasé, avant de
prendre feu.

Le bi-reacteur s'est écrasé en bout
de piste. Le périmètre a été immédia-
tement bouclé et un ballet d'ambu-
lances et d'hélicoptères s'est mis en
place autour des décombres fumants
de l'airbus.

Les experts d'airbus Industrie se
sont rendus sur place. Selon la so-
ciété, il n'y avait pas de passager à
bord.

Ce gros porteur à long rayon d'ac-
tion, capable de transporter de 300 à
400 passagers, est l'un des plus gros
bimoteurs civils du monde. Concur-
rent du boeing-777, l'airbus A-330 a
été commandé à 245 exemplaires
par 36 clients, /ap

Kigali bombardé au mortier
RWANDA/ L'opération Turquoise se poursuit sans incidents

B|e violents bombardements au
- mortier ont opposé hier dans le

fi centre de Kigali les forces gou-
vernementales aux rebelles du Front
patriotique rwandais (FPR), empêchant
de nouveau les casques bleus de la
Minuar d'évacuer les patients de l'hôpi-
tal du CICR, situé dans la ligne de feu.

Les forces gouvernementales ont ins-
tallé des mortiers et des canons autour
de l'hôpita l pour repousser les offensi-
ves du FPR. Le commandant de la Mis-
sion d'assistance des Nations Unies au
Rwanda, le général Roméo Dallaire, a
«constaté une détermination de la part
des forces gouvernementales et des
groupes d'autodéfense qui n'existait

pas avant».
Plus de 600 blessés et malades sont

pris au piège dans l'hôpital du CICR,
«submergé de patients» selon le comi-
té de la Croix-Rouge. Sept personnes y
ont été tuées la semaine dernière par
la chute d'un obus dans le service des
urgences.

En revanche, un convoi du Pro-
gramme alimentaire mondial protégé
par des casques bleus a réussi hier à
ravitailler plus d'un millier de réfugiés
dans des camps du centre de Kigali, en
zone gouvernementale.

L'opération Turquoise se poursuit
sans incidents, une semaine après l'arri-
vée des premiers éléments français. Ac-

tuellement, seuls 100 a 200 soldats
restent en territoire rwandais la nuit,
dans les secteurs où les réfugiés sont en
danger extrême. Les autres militaires
français regagnent le soir leurs bases
arrières de Goma et Bukavu, au Zaïre.

Le chef d'état-major des forces ar-
mées, l'amiral Jacques Lanxade, a ex-
primé hier ses inquiétudes concernant
la relève des soldats français: «Nous
craignons un peu que tout ceci ne soit
très lent et que les choses se mettent
difficilement en place mais nous allons
agir en ce sens».

Par ailleurs, une centaine de person-
nes ont manifesté hier en fin d'après-
midi à Genève contre l'intervention mi-
litaire française au Rwanda. /ap-ats
0 Lire ci-contre notre commentaire

MILLIERS DE REFUGIES - Des en-
fants jouent dans un artu» au camp
de Niashishl. epa

Rapport accusateur
La Minuar a demandé hier aux diri-

geants internationaux d'envoyer des
renforts en hommes et en matériel au
Rwanda. Le contingent onusien ne
compte pour le moment que 400 hom-
mes. La Minuar est épaulée depuis une
semaine par l'opération française Tur-
quoise. Par ailleurs, un rapport de
l'ONU dénonce pour la première fois
le caractère systématique des massa-
cres perpétrés contre les Tutsis et les
opposants hutus.

La Mission des Nations Unies pour
l'assistance au Rwanda (Minuar) a ren-
contré hier le responsable de l'opéra-
tion française Turquoise à Goma, dans
l'est du Zaïre. Le général Roméo Dal-
laire a souligné que casques bleus et
militaires français n'étaient pas en con-
currence puisqu'ils travaillaient tous
sous mandat de l'ONU.

Par ailleurs, à Genève, le rappor-
teur spédal de l'ONU sur la situation

des droits de l'homme au Rwanda,
René Degni-Ségui, a rendu public son
rapport hier. Selon lui, les massacres
de Tutsis au Rwanda équivalent à un
génocide, programmé et préparé par
une campagne d'exhortation à la
haine ethnique, par la distribution
d'armes aux milices et par leur entraî-
nement militaire.

R. Degni-Ségni fait état de massa-
cres, inégalés dans leur étendue et
leurs modalités, qui ont été commis
dans les zones sous contrôle des forces
armées rwandaises. Les responsables
du ((génocide» sont surtout les milices
des partis politiques Mouvement répu-
blicain national du développement
(MRND) et Coalition pour la défense
de la république (CDR). Ces massacres
ont coûté la vie à des centaines de
milliers de personnes, aussi bien des
Tutsis que des Hutus considérés comme
modérés, /afp-reuter

¦ TAPIE - Après l'interpellation
musclée de Bernard Tapie mercredi à
l'aube, une polémique s'est dévelop-
pée sur les écoutes téléphoniques dont
a été l'objet le député des Bouches-
du-Rhône avant même la levée de son
immunité parlementaire. Le président
du MRG Jean-François Hory a annon-
cé mercredi soir son intention de por-
ter plainte contre le Ministère de l'in-
térieur pour écoutes téléphoniques il-
légales. Le premier ministre Edouard
Balladur a réagi hier matin en esti-
mant que ces accusations étaient in-
fondées, /ap

¦ YÉMEN - Les combats ont re-
pris autour d'Aden après une rela-
tive accalmie dans la matinée. Sur
le plan diplomatique, des représen-
tants des deux parties en conflit ont
conclu à Moscou un cessez-le-feu
qui est entré en vigueur hier soir. Il
fait suite à une résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU récla-
mant un arrêt des combats, /afp-
reuter

¦ ISLAM - De violents incidents
ont opposé hier à Dacca et dans la
banlieue de la capitale du Bangla-
desh des fondamentalistes musulmans
à des membres d'organisations anti-
intégristes à propos de l'écrivain Tas-
lima Nasreen. Un islamiste a été tué et
environ 160 personnes blessées lors
des échauffourées. La romancière fé-
ministe est accusée par les fondamen-
talistes d'insultes à l'islam, /afp-reuter

¦ BLOCUS ÉCONOMIQUE - La
Grèce est en mesure de poursuivra
son blocus économique contre l'an,
cienne république yougoslave de
Macédoine (FYROM). La Cour euro-
péenne de justice a en effet rejeté la
demande de référé de la Commis-
sion européenne demandant sa le-
vée, /afp

¦ COOPÉRATION MILITAIRE -
Le président russe, Boris Eltsine, et le
premier ministre indien, Narasimha
Rao, se sont entretenus hier à Moscou
du rétablissement de la coopération
militaire entre les deux pays. Ils ont
ensuite signé une déclaration com-
mune sur «la défense des intérêts des
Etats multinationaux », /afp

¦ AFFAIRE WHITEWATER - La
responsable de l'enquête sur l'af-
faire Whitewater, dans laquelle sonl
impliqués le président Bill Clinton el
son épouse, a déclaré hier que la
mort du consultant de la Maison-
Blanche Vincent Foster était un sui-
cide sans rapport avec l'affaire,
/reuter

¦ RAI - Le conseil d'administra-
tion de la télévision publique italienne
RAI a annoncé hier qu'il donnait sa
démission. Ce retrait intervient à la
suite des attaques dont il a fait l'objet
de la part du nouveau gouvernement
dirigé par Silvio Berlusconi. /afp-reu-
ter

GAZA/ Les Israéliens mobilisés pour protéger le président de l'OLP

?

asser Arafat est attendu aujour-
d'hui dans la bande de Gaza,

g§ 45 ans après y avoir combattu les
soldats du futur Etat d'Israël. Les sol-
dats israéliens se mobiliseront cette
fois-ci pour assurer sa protection face à
la colère des colons.

Le président de l'OLP, dont la tête a
été une nouvelle fois mise à prix par les
colons extrémistes israéliens, compte
franchir la frontière entre l'Egypte et
Gaza à 14H30 locales (12h30 suis-
ses). Le dirigeant palestinien devait à
l'origine se rendre demain dans la
zone sous contrôle palestinien, mais il a
décidé d'avancer son arrivée, notam-

ment à la demande des religieux israé-
liens modérés.

Dans une lettre adressée à Ahmed
Tibi, conseiller israélo-arabe du prési-
dent de l'OLP, le grand rabbin Eliahou
Bakchi-Doron avait souhaité que le dé-
but de la visite ne coïncide pas avec le
sabbat, qui commence le vendredi soir
et se termine le lendemain soir.

La venue d'Abou Ammar, le nom de
guerre par lequel il est connu chez les
Palestiniens, a provoqué la joie dans
les rangs de ses supporters à Gaza et
la colère des colons israéliens.

La sécurité de Yasser Arafat consti-
tuera en outre le principal casse-tête
des soldats israéliens. Plus de 10.000

hommes ont été privés de permission
pour cette opération, baptisée du nom
de code «Désert en flammes».

Par ailleurs, des policiers palestiniens
ont tiré hier à Jéricho dans les pneus
d'une voiture appartenant à des étu-
diants d'une école religieuse, a déclaré
un porte-parole des colons juifs, Aha-
ron Domb. Il n'y a pas eu de blessés.

Cet Incident, qui a apparemment
pour origine une dispute pour une
place de parking, montre la tension
régnant entre Palestiniens et Juifs or-
thodoxes à un jour de la visite du
président de l'OLP Yasser Arafat,
/afp-reuter

Yasser Arafat de retour

Un milliard d'écus pour les braves
AUDIOVISUEL EUROPÉEN/ Aide à l'exportation de programmes

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

0̂  omment faire pour doper l'in-
C

^ 
dustrie européenne des pro-

ig grammes, menacée tout à la foi
par l'ogre américain et l'émergence
d'une pléiade de nouveaux services
audiovisuels, telles la télévision
payante à la séance et la vidéo à la
demande? Alors que s'est ouverte hier
à Bruxelles, à l'initiative de la Commis-
sion de l'UE, une Conférence euro-
péenne de l'audiovisuel de trois jours,
les idées fusent: celles de l'Union euro-
péenne de radio-télévision (UER), qui
propose notamment la création d'un
fonds communautaire d'un milliard
d'écus pour soutenir la diffusion d'oeu-
vres européennes sur les petits écrans,
ne plairont sans doute pas à tous...

Association professionnelle de radio-
diffuseurs nationaux, en majorité de
service public, l'UER, dont le siège est à
Genève, compte 64 membres actifs
(dont la SSR) dans 48 pays d'Europe
(occidentale et orientale), d'Afrique du
Nord et du Moyen-Orient. «Si l'on veut
que l'Europe ait une industrie audiovi-
suelle forte, il faut d'abord assurer une
meilleure circulation de ses produc-
tions», affirme son président, l'Alle-
mand Albert Scharf. On en conviendra.

la télévision a, dans ce domaine, un
rôle clé à jouer. Surtout les radiodlffu-
seurs de service public, qui sont depuis
plusieurs décennies les principaux con-
tributeurs au développement de la
création audiovisuelle en Europe, souli-
gne l'UER, avertissant que «toute éro-
sion de la base de financement de ces
radiodiffuseurs aurait de lourdes con-
séquences pour le secteur de la pro-
duction.»

Seulement, voilà: si production euro-
péenne il y a, encore faut-il, ne serait-
ce que pour la rentabiliser, la diffuser
ailleurs que dans son pays d'origine.
Or, les produits «européens» (autres
que nationaux) ne représentent en
moyenne que 8% du total des grilles
de programmes des radiodiffuseurs.

Deux raisons expliqueraient ce phé-
nomène: ia forte demande du public
pour les produits nationaux et certaines
contraintes économiques qui conduisent
nos télévisions à acquérir des program-
mes extra-européens à moindre coût,
car déjà amortis sur le marché mondial.
Dans ce contexte, préconise l'UER, il
convient donc d'une part de soutenir la
création et la production d'oeuvres eu-
ropéennes susceptibles de présenter un
intérêt pour plusieurs pays, et non plus
un seul (c'est déjà un des objectifs du
programme européen Media), et, d'au-

tre part, d'imaginer un système de sou-
tien incitatif à l'exportation des pro-
ductions audiovisuelles européennes.

L'UER a sa petite idée à ce sujet:
«Nous proposons la création d'un fonds
communautaire doté, pour cinq ans,
d'un milliard d'écus (environ 1,6 mil-
liard de francs suisses) qui servirait à
accorder une aide automatique aux
chaînes de télévision qu! assureraient la
première distribution d'une oeuvre eu-
ropéenne en dehors de son pays d'ori-
gine», annonce Jacques Briquemont,
délégué de l'UER à Bruxelles. Selon lui,
cette somme permettrait de «doubler
en cinq ans la part des programmes de
fiction européens non nationaux diffu-
sés par les chaînes». Et, partant, de
«renforcer la création et la production
d'oeuvres européennes».

Comme «il n'est pas question de
prendre dans la poche des uns pour
donner aux autres», ce fonds serait
exclusivement financé par le budget de
l'Union européenne. Ce qui, évidem-
ment, ne fait pas l'affaire de la SSR: se
tenant écartée de l'UE, la Suisse ne
peut évidemment pas prétendre à ob-
tenir le moindre denier de Bruxelles.
«Malheureusement, c'est un problème
à régler», conclut Jacques Briquemont.
Un de plus...

0 T. V.

Japon:
retour en force
des libéraux

Se 
nouveau premier ministre japo-

nais, le socialiste Tomiichi Mu-
rayama, a formé hier un gouverne-

ment dominé par les ministres du Parti
libéral-démocrate (PLD). Ce dernier
fait un retour en force au pouvoir avec
treize portefeuilles contre cinq aux so-
cialistes et deux au Parti Sakigake. Le
numéro deux de ce gouvernement d'al-
liance entre les trois partis est le prési-
dent du PLD, Yohei Kono, 57 ans, nom-
mé vice-premier ministre et ministre des
Affaires étrangères.

Les conservateurs avaient gouverné
le Japon presque sans interruption de-
puis la fin de la guerre avant de per-
dre le pouvoir l'an dernier, après une
série de scandales financiers. C'est le
vote du PLD qui a permis mercredi
l'élection au poste de premier ministre
du chef du Parti socialiste,
T. Murayama.

Les socialistes avaient été le princi-
pal parti d'opposition sous le long rè-
gne du PLD. Dans le nouveau gouver-
nement, ils obtiennent les portefeuilles
à vocation sociale (poste, travail, cons-
truction) tandis que le PLD truste la
plupart des ministères importants,
l'économie, la diplomatie, l'Agence de
défense, /afp-reuter

Par Guy C. Menusier
Les 2500 hommes

de l'opération Tu*
quoise ont été en-
voyés à h fmntièim
rwandaise pour ac-
complir une mission
humanitaire, circons-

crite dans le temps et l'espace. Mais
ne risquent-ils pas d'être entraînés
plus loin et plus longtemps que ne
Va prévu initialement le Conseil de
sécurité des Nations Unies? A enten-
dre les inquiétudes formulées à de-
mi-mot par les responsables militai-
res ef civils français, un tel risque
existe.

En effet, la relève promise par
l'ONU (la Minuar B) parait aujour-
d'hui problématique; les pays è
mime d'en fournir les effectifs ne
manifestent aucun empressement.
Or la mission impartie eux forces
françaises a été limitée à une pé-
riode de deux mois par le Conseil de
sécurité, alors que Paris souhaite
mime retint ses soldais plus tôt
Encore qu'il y ait divergence à ce
sujet entre le président Mitterrand,
favorable à une éventuelle prolon-
gation, et le premier ministre
Edouard Balladur, partisan d'un re-
trait rapide.

u est certain que, route a un enga-
gement militaire massif, au demeu-
rant coûteux et politiquement hasar-
deux, la France risquerait gros à pro-
longer indéfiniment l'opération Tur-
quoise, fût-ce avec la bénédiction de
l'ONU. Celte mission est déjà passa-
Moment difficile. Les 2500 militaires
français, auxquels ne s'est j o i n t
qu'un maigre détachement sénéga-
lais, ne peuvent faire face à l'im-
mensité de le tâche. Songeons que
dans le sud du Rwanda, cinquante
parachutistes doivent à eux seuls
assurer la protection de 8000 réfu-
giés. Qu'adviendroiNl si, à celle ac-
tivité à caractère humanitaire, de-
vaient s 'ajouter des opérations stric-
tement militaires?

une teue éventualité ne remve pas
de la pure spéculation. Si par leur
comportement, les troupes françai-
ses ont rassuré le FPR, leur neutralité
déçoit les forces gouvernementales
rwandaises, qui en attendaient un
soutien militaire. Selon le ministre de
la Défense François Léotard, ces for-
ces gouvernementales pourraient
maintenant, par dépit, se retourner
contre les Français.

Et ce n'est pas tout. Au Burundi
voisin, ta tension croît à nouveau
dangereusement entre Tutsis et Hu-
tus. Que faudra+il faire si ce pays
sombre à son tour dans la folie col-
lective?

Cette question ne saurait s'adres-
ser uniquement à la France. Edouard
Balladur estime, non sans raison,
que son pays a suffisamment
donné. Il appartient à t'edoplasmi-
que «communauté internationale»
de prendre ses responsabilités. B
sans doute conviendrait-il d'abord
de placer les Africains et l'OUA de-
vant tes leurs. Sens oublier de cons-
dentiser maints Rwandais, tels ces
manifestants de Genève qui, loin de
leur pays ravagé, se donnent effron-
tément le beau rôle.

0 G. C M.

Responsabilités
africaines
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L'économie
suisse repique

du vif
Lf  

économie suisse émerge de plu:
en plus nettement de sa plus
longue phase de récession de

l'après-guerre. Les experts de l'Union
de banqueO suisse (UBS), comme ceux
de la Banque cantonale de Zurich (BCZJ
et de l'Organisation de coopération el
de développement économique (OCDE)
sont d'accord sur ce point. Selon eux,
le produit intérieur brut (PIB) helvétique
progressera de 1,5% cette année et de
2% à 2,5% en 1995.

Alors que les deux banques suisses
escomptent une croissance économique
de 1,5% en 1994 et de 2% pour 1995,
l'OCDE se montre plus optimiste.
Corrigeant ses prévisions à la hausse,
elle annonce une progression de 2,5%
du PIB helvétique en 1995. On rappel-
lera que ce dernier avait reculé de 0,1 %
et 0,6% en 1992 et 1993.

Pour l'UBS comme pour l'OCDE, les
principales impulsions viendront des
investissements. Ceux-ci augmenteront
de 3,0% cette année et de 4,1 % l'an pro-
chain, écrit la première banque helvé-
tique dans ses «Perspectives conjonctu-
relles internationales» pour 1994/95.
Cette tendance sera portée principale-
ment par les investissements en biens
d'équipement, dont les taux de pro-
gression atteindront 2,4% (UBS) à 4%
(OCDE) en 1994, puis 4,7% (UBS) à
6,0% (OCDE) en 1995.

Les économistes sont plus partagés
3uant aux conséquences de la fermeté
u franc suisse. L'OCDE prévoit une

croissance de 3,5% des exportations en
1994, puis de 5% en 1995, contre 2,5%
3t 3,5% respectivement pour l'UBS.
L'OCDE estime, en effet, que l'impact
négatif des relations de change sur
'économie suisse sera contrebalancé
par révolution plus favorable de:
charges salariales et les rabais accor
dés sur les produits et services exportés

La croissance de la consommation
privée, en revanche, restera modérée
( 1994: 1 %; 1995: l%à 1,8%), eu égare
au chômage élevé, à l'augmentation
des charges fiscales et à la hausse assez
limitée aes salaires. Conséquence de
l'augmentation de la demande inté-
rieure, les importations connaîtront une
hausse massive, que l'OCDE estime à
4,2% pour 1994 et à 6,2% pour 1995.
L'UBS table poun sa part sur des hausses
de 3,0% cette année et de 4,0% l'an pro-
chain.

Aussi bien l'organisation internatio-
nale que l'UBS sont d'avis que l'infla-
tion sera maîtrisée cette année, puisque
/oisine de 1 poun cent. Toutes deux
annoncent toutefois une poussée du ren-
:hénissement en 1995, due à l'intro-
duction de la TVA. L'OCDE annonce un
aux moyen de 2,5%. Plus pessimiste,
'UBS voit l'inflation rebondir à 3,5 pour
:ent.

La repnise économique n'auna qu'un
impact limité sun l'emploi. Le taux de
chômage en Suisse, qui atteignait 4,8%
en mai, ne neculena ainsi que légère-
ment, aux environs de 4,5% d'ici à fin
1994, selon l'UBS. Il devrait toutefois
baisser à 3,6% jusqu'à fin 1995. /ats

Patrons et syndicats satisfaits
INDUSTRIE DES MACHINES/ L'article de crise a fait ses preuves

P

our une fois, employeurs et repré-
sentants des employés sont una-
nimes: un an après son introduction,

l'article de crise de la convention collec-
tive des machines a fait ses preuves. Il c
permis à plusieurs entreprises de sur-
monter des difficultés à court terme. Au
cours de cette première année, l'article c
été appliqué pan une trentaine des 585
entreprises menbres de l'Association
patnonale suisse de l'industnie des
machines (ASM), nepnésentant 8800 col-
labonateuns.

Il y a un an, les syndicats avaient accep-
té d'intégnen un article de crise à la conven-
tion collective de l'industnie des machines.
Cette disposition offre la possibilité aux
entreprises d'allongen le temps de travail
jusqu'à cinq heures hebdomadaires sans
compensation salariale ou de néduine ou
supprimer le treizième salaire.

Le groupe Von Roll a été la premiène
grande entreprise à faire usage de cet
article de crise, pour son aciérie de
Gerlafingen (SO). Sur le moment, certains
avaient exprimé la crainte du phénomène

boule de neige. Il n'en a rien été, comme
le démontre l'enquête de l'ATS.

Représentants des patrons et des syndi-
cats sont unanimes: il n'y a eu aucun abus
en la matière. D'ailleurs, il serait très diffi-
cile de détourner l'article 83 de la conven-
tion collective. A chaque fois en effet, il faul
obtenir l'approbation de la commission du
personnel concernée ou du syndicat parte-
naire, a précisé le porte-parole de l'AS/M
Hans-Ulrich Bigler.

Ce droit de regard est qualifié de «frein
de secours syndical» par l'ASM. Les expé-
riences ont montré que les partenaires onl
appliqué l'article de crise avec un sens aigu
des responsabilités, a relevé Hans-Ulrich
Scheidegger, vice-directeur de l'Office
fédéral ae l'industrie, des arts et métiers el
du travail (Ofiamt).

Secrétaire central du Syndicat chrétien
de l'industrie , de l'artisanat et des services
(FCOM), Charles Steck estime lui aussi que
cet article 83 a pu aider à résoudre des pro-
blèmes à court terme. Il a par ailleurs cer-
tainement empêché des décisions hâtives
en matière de réduction du personnel.

Beda Moor, secrétaire central du
Syndicat de l'industrie, de la construction el
des services (FTMH), relève les effets posi-
tifs de l'article en matière de 13ème salai-
re. Les entreprises qui ont choisi de payer
le 13me par tranches en raison de pro-
blèmes de liquidités ont vu leur situation se
détendre nettement.

Il n'est pas possible de dire combien
d'emplois l'article de crise a permis de sau-
ver. Le fait que c'est plutôt la possibilité
d'allonger les horaires de travail que celle
de toucher au 13me salaire qui a été choi-
sie constitue un indice plutôt positif. Les coûts
de production ont ainsi été réduits et la com-
pétitivité des entreprises concernées accrue.

Les représentants syndicaux reprochent,
dans certains cas, aux directions d'entre-
prises de mal informer, ce qui rend plus dif-
ficile l'application de l'article de crise.
Alfred Meyer, de l'Union suisse des syndi-
cats autonomes propose qu'à l'avenir, en
lieu et place des commissions d'entreprise,
ce soient les représentants des associations
et syndicats qui participent aux discussions
en la matière, /ats

Non au rejet des accords
GATT/ Les élites économiques font campagne

Le s  élites économiques du pays veu-
lent éviter un référendum sur les
accords du Gatt. Réunis hier à Berne,

le Vorort, les principales branches expor-
tatrices et l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) ont qualifié «d'autogoal histo-
rique» un éventuel rejet de ces accords,
qui diminuent les entraves au commerce
entre plus de 100 pays.

La mise en oeuvre rapide des accords
du Gatt, signés en décembre dernier, est
une «priorité absolue» pour l'économie
suisse, a dit hier à Berne le président du
Vorort Andres Leuenberger. En consulta-
tion jusqu'au 22 août, le dossier Gatt est
soutenu par Icyŝ pajrt des milieux poli-
tiques et économiques suisses.

-En cas dé reje t des accords, il n'y
aurait que des perdants , estime Hans
Peter Ming. Le représentant de la Société
suisse des industries chimiques (SSIC) esti-
me que les accords sont certes nécessaires
à l'industrie d'exportation, mais aussi aux
consommateurs, aux chômeurs, aux
jeunes et «même aux agriculteurs». En
disant non au Gatt, les agriculteurs sec-
tionneraient l'artère vitale de l'économie
suisse, celle qui permet le financement des
aaiements directs, précise le président de
a Société pour le développement de l'éco-
tomie suisse (SDES).
- En cas de non-adhésion, nous aurions

à essuyer un échec à peine supportable
notamment dans le commerce avec les
pays asiatiques en plein développement,
a indiqué Thomas Gasser, président de la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM).

Le refus du Gatt aurait en outre un effet
très néfaste sur l'emploi en Suisse. Sans
le Gatt, les entreprises suisses seront dis-

HANS JUCKER ET ANDRES LEUENBERGER - Les présidents de la SDES et du
Vorort ne veulent pas d'un «autogoal historique». key«ngeler

criminées par rapport aux pays signa-
taires en payant des droits de douane plus
élevés. Elles seraient alors contraintes de
délocaliser leur production. Ce qui aurait
un effet en cascade sur leurs fournisseurs
suisses. Les industries chimiques et des
machines, les deux principales branches
exportatrices suisses, occupent à elles
seules presque 450.000 personnes en
Suisse.

Encore indécise sur la position à adop-
ter, l'USAM a pris part à cette manifesta-
tion de soutien aux accords, organisée

pour la presse par la SDES. «Je suis
convaincu qu'en cas de scrutin, l'USAM
se prononcerait major itairement en
faveur des accords», a indiqué Hans-
Rudolph Fruh.

Mais le président de l'USAM ne cache
pas que certains points «fournirontmatiè-
re à discussion». Notamment les modifi-
cations législatives nécessaires de la loi
sur les marchés publics. Les répercussions
sur la politique agricole devront égale-
ment être examinées, /ats

La SIP
fortement
endettée

La  
Société genevoise d'instruments

de physique (SIP) fait face à un
endettement total d'environ 85 mil-

lions de francs. Cela représente plus de
trois fois le chiffre d'affaires réalisé par
l'entreprise en 1992/93,. Ag cas où la
SIP trouverait un partenaire qui envisage
d'entrer dans son capital, une recapita-
lisation de l'entreprise n'est pas exclue,
a confirmé hier Gérard Fatio, directeur
général de la SIP.

En mai dernier, la SIP a obtenu la pro-
rogation, jusqu'au 31 janvier 1995, des
lignes de crédits accordées par ses
banques créancières. L'endettement de la
SIP est en grande partie dû aux activités
immobilières, a indiqué G. Fatio. Sur les
85 millions de francs d'endettement, 70
millions environ proviennent d'emprunts
hypothécaires.

Le chiffre d'affaires industriel de
l'entreprise genevoise a poursuivi son
recul en 1992/93 pour atteindre 24 mil-
lions de francs. La SIP a par ailleurs
essuyé une perte de 3,9 millions de francs
lors de l'exercice écoulé. Les effectifs ont
également sévèrement fondu au fil des
ans pour s'élever à 275 personnes en
1993. /ats

¦h» M*a «I» mem *t\m
¦ SWISSAIR - Swissair veut renfor-
cer sa collaboration avec Austrian
Airlines (AUA). Les synergies doi-
vent être mieux utilisées dans le
domaine des longs courriers. Dès le
ler janvier prochain, les deux com-
pagnies desserviront en commun lo
ligne Vienne-Zurich. Par ailleurs 18
pilotes AUA seront formés à Zurich
sur MD-11 et A-310, a confimé hier
un porte-parole de Swissair. /ats

¦ TIBA EN RECUL - Le groupe Tiba,
spécialisé dans les cuisines indus-
trielles, les techniques énergétiques
et environnementales et l'immobi-
lier, a souffert une nouvelle fois de
la récession en 1993. Le bénéfice de
Tiba Holding atteint 0,16 million de
francs contre 1,4 million l'exercice
précédent. Le dividende versé est
réduit de moitié. Dans un communi-
qué diffusé hier, Tiba annonce en
outre un recul de ses recettes conso-
lidées sur la vente de produits et de
services à 99,2 (1992: 116,2) mil-
lions de francs, /ats

¦ «LA SUISSE» EN EFFERVESCEN-
CE - La salle de rédaction du défunl
journal «La Suisse» a connu hier une
agitation inhabituelle. Le matériel et
le mobilier du quotidien genevois
ont en effet été vendus au public. Les
acheteurs, venus nombreux, ont pu
acquérir des chaises, des tables, des
télévisions, des frigos, des machines
à écrire, voire des calculatrices ou
encore une caisse enregistreuse. La
vente a très bien marché, a indiqué
son responsable, Yves Martina. /ats
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Précédent du jour

Aasterdia CBS . . .
Francfort DAX . . .  2046.3 2025.34
On Jones Ind. . . .  3667.05 3824.96
Londres Fin. Tiues . 2297.6 2273.6
Sri» lad» SPI . . .  1737.01 1729.02
Nikkei 225 20481. 20643.9

¦ BALE %%%%%%%%%%%%%%%%%%.
Bàloise-Holding n. .. 2300. 2410.
Bàloise-Holding bp . .
Chevron corn. 57. 57.25
Ciba-Gei gy n 796. 790.
Ciba-Geigy 800. 810.
Fin. Italo Suisse . . .  233. 2S0.
Roche Holding bj .. 6420. 6380.
Sarota n 714. 717.
Sandoî ni 690. 693.
Sindoz n bp 
Slé Ind Pise» . . . .  205. 209.
Slé Ind Pirelli b p . . .  165. 173.
Suisse Cin.Portland.. 6700.

¦ GENEVE ¦'¦-M-S-S-S-S-S-S-S---MH
S.K.F 23.28
Ann 
Charmilles 5400.
Charmilles ¦ 710.
Bofast n 800
Bqe Canl. Vaudoise ' '. 745! 760'.
Bqe Canl da Jura . 420.
Banque Nalionale n . 580.
Crédit Fotwr V 0 . . .  990. S 990.
Crédit Foncier NE • 450.
Galenica Holding bp. 440. 442.
HPI Holding SA a . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Ohelti PR 2. 2.
Interdisant 2080.
KidiliU SA b . . . .  820. 830. S

la Neuchâteloise n . 840.
U Suisse ass «ia . 7500. S
Monledison 1.24 1.22
Orior Holding 920.
Pargesa Holding SA 1570. 1570.
Publicitas ¦ 1310.
Patentai b 1250.
Sasea Holding . . . .  0.2
Saurer Holding n 520.
Satrer Holding 2500.
Sté Gén . Survenu». . .  1955. 1995.
SIP Slé InslPhys. . 45.
Sté Gén. Affichage n 360.
Slé Gén. Affichage b 350.
Ericsson 66.25
¦ ZURICH ¦asaKrèViBaM-aVa'i'aHH
Adia Cheserei b . . .  44. 45.25
Adia Chesere u 226. 226.
Alusuisse-Lonza n .. 634. 644.
Alusuisse-Lon ra Hold. 641. 646.
Ascon Holding n. . . .  300. S
Aicaa Holding . . . .  1630. 1480.
Atel 3090. 3050. A
Aid ¦ 630. A 610. A
Brown Boveri a . . .  216. 220.
Cemenlia Holding pi. 420. 420.
Ce.entii Holding . .  1050. 1055.
Ca Saint Matu . 565. 560.
Ca Salua Réass. .. 605. 600.
Ciments Holderbank . 315. 320. A
Crossair AG 558. 580.
CS Holding a 109. 108.5
CS Holding 569. 558.
El.laulenbourg . . . .  2425. S 2380.
Eleklrowatl SA 335. 341.
Forbo Holding AG .. 2550. 2480.
Fatahbt 3400. 3350.
Georges Fischer . . .  1310. 1375.
Magasins Globus b . 990. 970.
HoMarbank F». . . .  875. 880.
Intershop Holding .. 551. 562.
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Jelmoli 850. 848.
Jelmoli ¦ 158. S 159.
Lara Holding 315. S
Logitech loti n 140.
Moevenpicli Holding . 380. 375.
Motor-Colonbus SA . 1700. 1680.
NEC Corp 15.76S
Nestlé SA n. 1131. 1123.
Oerlikon Buehrle n . .  139. 139.
Schindler Holding .. 7550. 7726.
Schindler Holding b. 1610. 1630.
Schindler Holding t. 1550. 1570. S
SECE Cortaillod a .. 5700.
SGS Genève a . . . .  375. 386.
SGS Genève b . . . .  1975. 1990.
Sibra Holding SA .. 250.
Sika Sté Financ . . .  378. 385.
SMH SA NE a . . .  164. 164.
SMH SA NE 772. 775.
SBS n 197.6 194.6
SBS 399. 394.
Sulzer n 899. 885.
Sulzer b 865. 863.
Swissair n 772. 772.
Swissair bj 130.
UBS 1179. 1162.
UBS a 300. 300.
Von Roll b. 75.
Von Roi 480.
Wella AG 780. S
Winterthur Assur.n . 660. 650.
Winterthur Amr. .. 702. 695.
Zuger KB 1420. 1400.
Zurich Cie Ass. n . .  1315. 1320.
Zurich Cie Ass. . .. 1310. 1315.
¦ ZURICH (Etrangères) .¦*¦*¦¦
Aetm iflCii . . . .  75.
Alcan 30.25
Am. Ind Group . . . .  124.5 S
Amer Brandi 42.75
American Einress .. 35.5 S 35. S

Amer. Tel » Tel .. 71.75 73.5
Buter Int. 34.25 34.75
Caterpillar 134.
Chrysler Corp 63.25 64.
Cou Cola 53.75 55.6
Colgate Palatine .. 71.5 S 70.75
Eastman Kodak . . .  63.75 65.26
Da Paît 78.
Eli Lilly 75i
Enta 75. 76.25
Fluor Corp 67.75 68.
Ford Motor 79. 80.25
Genl.Motors 67.75 68.25
Gerd Electr. 63. 64.25
Gillette Co 89. S
Goodyear T .8R. ... 49.5
G.Tel 1 Elect. Corp . 41.75 40.5 i
Homestak e Mng . . .  24.75S 25.5
Honeywell 42.
IBM 81.5 81.
Inca Ltd 32. 32.25S
Ind Piper 8975 90.25
rn 110.5 nu
Uttea 44.5 46.25S
MMM 68.
Mabi 110.5 109.5
Nemaont Min. . . . .  52.25 53.
Pic Cas I El 31.75 32.5
Philip Marris 69.26S 6975
Phillips Pair 44.5 A
Procter&Gambl 72.75A 74. S
Schlumberger 79.5 79.5
Taiact lac 80.5 S 82.5
Uniao Carbide 35.5 S
Unisys Corp. 11.75 116
USX Marathon . . . .  24.5
Walt Disney 57.5 67.6
Warner-Lamb (6. 90.75
Woolwortb 21.25
Xeroi Corp 130.5 133.
Aagold 119.5 119.5 S
Anglo-Are Corp 64.75 63.5

Bowitar inc 33 j
British Pelrol 8.05 8.05
Grand Métropolitain.. 8.3
lap.ChaB.lnd. 16. S
Abn Aa» Holding . 44. 44.5
AK7.0 NV 143. 144.
De Beers/CE.Bear.UT . 30.5 30.
Norsk Hy dro 42.75 42.5
Ptraïpi Electronics... 3875 38.75
Royal Dutch Co. ... 141.5 S 141.5
Unilever CT 135. 136.5
BASF AG 258. 259.
Bayer AG 296j 297.5
baaanbarit 271. 272.
Degnua AG 404. A 400. A
Hoechsl AG 274.5 S 276.
Mannesmann AG .. 335. 339.
Rwe AclOrd 351. 354.
Siemens AG 551. 546. A
Thyssen AG 245.
Volkswagen 401. 397.
Alcatel Alsthom . . .  149. S 149.5
BSN 195. 196.5 S
Da da Saint-Gobain . 156.5 160. A
Fin. Paribai 84.
Nade Ell Aquitaine.. 96.
¦ DEVISES ¦aB|IBHHHHHHB i

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.3215 1.3565
Allemagne 100 0M. .  83 .33 84.93
Angleterre 1 P . . . .  2.0385 2.0925
Japon 100 Y 1.3410 1.3750
Canada 1 CAD.... 0.9540 0.9840
Hollande 100 NLG.. 7471 75.81
Italie 100 ITL 0.0834 0,0858
Aulriche 100 ATS.. 11.84 12.08
France 100 F R F . . . .  2478 24.78
Belgique 100 BEF.. 4.0450 4.1250
Suède 100 S E K . . . .  17.14 17 .68
Eca 1 XEU 1.5935 1.6255
Espagne 100 ESB.. 1.0035 1.0335
Portugal 100 PTE.. 0.8090 0.8330

¦ BILLETS ¦¦¦ ¦aVMHI
Achat Vtnli

Etats-Unis USD... .  1.290 1.370
Allemagne D E M . . . .  82. 750 85.50
France FRF 23.90 25.150
Italaa ITL 0.0825 0.0885
Angleterre GBP.... 700 7120
Aulriche ATS 11.650 12750
EiptrjM ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.770 0.870
HolU.de NLG 73750 76750
Belgique BEF 3.980 4730
Suède SEK 16.50 18.50
Canada CAD 0.910 1.010
Japon JPY 1.30 1.40
¦ PIECES ¦¦¦¦ <HL.t1.M -M
20 Vreneli 96. 106.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 94. 102.
IL Souverain nm .. 119. 129.
1 Kruger Rand . . . .  522. 533.
20 Double Eagle .. 531. 575.
10 Mipla Lait . . . .  528. 539.
¦ OR - ARGENT LHLHLVBH
Or US/Oi 387.00 390.00
FS/Kg 16650.00 16900.00
Argent US/Oz . . . .  67000 5.4000
FS/Kg 223.78 232.56

¦ CONVENTION OR *¦*¦¦ «¦¦¦
plage Ft. 16900
achat Fr. 16630
base aigenl Fr. 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.



Chantai Boumissen
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Que l'on gagne sa vie sur les
p istes ou au bureau, que l' on
consacre son temps libre au
grec, à la cuisine italienne ou à
des débats sur la Russie, peu
importe: je suis convaincue que
tout ce que l'on découvre nous
enrichit. La curiosité devrait être
pour tous, une nourriture
quotidienne.

Il ne s 'agit bien entendu pas
d' emmagasiner tout et n 'importe
quoi, sans discernement. Bien
au contraire. L' art consiste à
tirer parti de ses exp ériences
professionnelles , de ses loisirs,
de ses réflexions et de ses
introspections pour n 'en retenir
que ce que l' on se sent en
mesure de "digérer " par la suite.
Je trouve que l' on sous-estime
trop souvent l 'importance des
heures de loisirs. Il est infini-
ment regrettable que des gens
rentrent chez eux dans un état
de fatigue et de tension qui leur
interdise de se lancer dans une

L'Ecole-club Migros a cinquante ans. Elle est devenue la plus
grande organisation d'éducation des adultes en Suisse pour le
perfectionnement professionnel , les langues et
les loisirs. Chaque année , plus d' un demi-
million de partici pants suivent l' une ou l' autre
des trois cents disci plines du programme.

L'existence des Ecoles-clubs est rendue possible

par les cent millions de francs du pour-cent

occupation active. Regrettable
que maman au retour d' une
lourde journée ne puisse que se
jeter dans son fauteuil , com-
plètement dépourvue de temps
et d 'élan pour se poser des ques-
tions sur ses propres talents en
friche.

Les loisirs devraient pourtant
être l' occasion d' activités essen-
tielles pour la santé, la form e
p hysique, la créativité, la sociali-
sation, l'épanouissement et le
développement personnels , la
communication, la détente, l 'édu-
cation, l'amitié, la culture ... Or
curieusement, on n 'entend et on
ne voit que l' opposé: surme-
nage, solitude, stress, vide, crise,
incapacité , maladie, tension ...
Pourtant , ce ne sont pas les
possibilités de sortir de son
isolement, de bouger et de s 'en-
richir l' esprit qui manquent:
nous avons en Suisse un choix
d' activités de loisirs que toute
l 'Europe peut nous envier.

culturel que Migros distribue annuellement à des fins culturelles ,

sociales et politico-économi ques. C'est ainsi qu 'est couvert le
déficit annuel des Ecoles-clubs , de près de

.-
cinquante millions de francs, et que les finances
d'écolage peuvent être maintenues au plus bas.

Les Ecoles-clubs: encore une réalisation des

idées d' avant-garde de Gottlieb Duttweiler ,

fondateur de Migros.

La curiosité devrait
être notre pain quotidien.¦ ¦

¦ ¦
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Il veut échapper à la justice
AFFAIRE DE L'EX-NOTAIRE PATRICK WAVRE/ Nouveau coup de théâtre et bras de fer avec le j uge d'instruction

Par Jean-Luc Vautravers

K 
l'origine d'une des plus grosses
déconfitures immobilières du
canton, l'ex-notaire Patrick

Wavre aurait dû être entendu hier ma-
tin à 9 h, à Neuchâtel, par le juge
d'instruction Pierre Cornu. Mais il ne
s'est pas présenté à cette audience - la
première depuis son incarcération.
Mieux: dans un fax adressé à 8 h 55
au juge et à «L'Express», suivi d'un
coup de téléphone au soussigné, il an-
nonce qu'il entend échapper désormais
à la justice suisse, en jouant sur sa
double nationalité franco-suisse. «Je
resterai définitivement en France en
ma qualité de citoyen français, au vu
de la protection que mon pays garantit
à ses ressortissants»/ écrit-il dans sa
lettre, cela en raison, «de la partialité
de l'enquête en cours», déclenchant
ainsi un bras de fer avec le juge d'ins-
truction. P. Wavre est prévenu de pas
moins de 46 infractions pour quelques
dizaines de millions de francs et risque
plusieurs années d'emprisonnement.
• P. Wavre avait été incarcéré le 10

décembre 1992 dans les prisons du
chef-lieu et devait y passer pas moins
de cinq mois de préventive. L'ex-notai-

re prétend qu'il avait alors été victime
d'un «traquenard» , son avocat ayant
demandé un sauf-conduit. Faux, ré-
pond P. Cornu sur la base du procès-
verbal d'interrogatoire dans lequel P.
Wavre déclare: «Je me suis présenté
aujourd'hui dans l'idée que je  pourrais
repartir libre. J'admets qu'on ne
m'avait pas donné de garanties en ce
sens», le sauf-conduit lui ayant été re-
fusé.
• L'ancien brasseur d'affaires im-

mobilières avait finalement été libéré le
10 mai 1993 contre le dépôt d'une
caution de 200.000 fr. garantie par
des proches. Etant donné ce que le
juge nomme sa «fuite», cette somme
devra être remboursée, en application
de l'article 125 du Code de procédure
pénale sur l'échéance des sûretés; elle
servira au paiement des frais de justice
qui s'annoncent considérables et ... en
Kroportion avec la complexité de l'af-

tire. Commentaire du juge: «Je suis
étonné que le prévenu n'ait pas davan-
tage de scrupules envers ses proches,
même s'il avait déjà montré aue le rè-
glement de ses dettes envers la société
n'est pas son souci principal».

# Depuis sa sortie de prison,
P. Wavre a fait ce qu'il avait promis: il

s'est présenté régulièrement devant le
greffier du juge d'instruction, pour
contrôle, d'abord chaque semaine,
puis chaaue quinzaine et enfin chaque
mois, la dernière fois en mai dernier. Il

Pour le juge, si
Wavre entend que
le procureur se sai-
sisse du dossier, il
lui appartient de
présenter une de-
mande dans ce
sens, ce qu'il n'a
pas fait à ce jour.
Mais, demande le
juge, quel crédit
accorder à celui
qui fuit?
• L'ex-notaire

demande que
soient aussi pour-
suivis «tous les au-
teurs potentiels
d'infractions». En
réalité, E. B. est
également inculpé
depuis juin 1992,

avait obtenu une première fois de se
rendre en France, un de ses enfants y
ayant été gravement blessé, puis d'y
résider pour suivre le traitement et ap-
porter son soutien à cet enfant.

Mais, hier, dans la nuit, tout semble
avoir basculé: P. Wavre a choisi une
autre attitude que la collaboration,
sans d'ailleurs prévenir son avocat,
Marc-André Nardin, qui, lui, s'est bien
présenté devant le juge...
• Affirmant se battre pour ses

3uatre enfants, l'ex-notaire veut «tout
éballer» et prétend désormais être la

victime d'une «cabale épouvantable»,
y associant même un ancien président
du Conseil d'Etat. Il prétend que les do-
cuments rassemblés par le juge depuis
deux ans ne sont «ni classés, ni réper-
toriés, ni même inventoriés dans le dé-
tail. Bien plus, il est impossible d'éta-
blir où certaines pièces ont été saisies
ce qui empêche l'administration de

PATRICK WAVRE - Il dénonce la «partialité» de
l'instruction en cours. archives

mais n a pas porte
l'affaire sur la place publique, d'où la
discrétion qui l'entoure.

Nouvelle pièce à apporter au dos-
sier d'origine roumaine, la seconde
femme de P. Wavre, lequel s'est rema-
rié le 27 mars 1992, est prévenue de
complicité pour l'avoir aidé à évader
des capitaux à l'étranger en vue de
l'achat de propriétés. P. Wavre contes-
te toutefois la valeur de cette préven-
tion, les faits, dit-il, remontant à une
époque à laquelle il ne connaissait pas
sa seconde femme et alors que celle-ci
n'était pas en Suisse.

poursuites pour dettes... et n'en jetez
plus!
• Vu que Wavre se réclame de la

nationalité française et que la France
n'extrade pas ses ressortissants, le
juge Cornu admet qu'une demande
d'extradition serait vouée à l'échec. Il

preuves s'agissant d'une éventuelle es-
croquerie».

L'explication du juge est simple: si
on cherche un point quelconque dans
le bon millier de classeurs constitués,
on le trouve grâce à l'expert-comp-
table chargé de ce dossier; une nu-
mérotation complète nécessiterait
3u'une secrétaire s'attelle à ce travail

urant deux ou trois ans. Bref,
Wavre «ne cherche qu'à gagner du
temps».

# P. Wavre accuse aussi le juge
non seulement de ne pas avoir étudié
les pièces à sa disposition, mais aussi
de ne pas avoir ouvert d'enquête
contre Mario Peca (lire notre encadré
«Les millions envolés»), alors que P.
Cornu dispose «des documents éta-
blissant clairement un faux dans les
titres de 90 millions». Le juge a re-
noncé le 14 juin à étendre ses investi-
gations à l'acheteur Peca, en vertu
des règles de la Chambre d'accusa-
tion, puisque le cas n'est manifeste-
ment pas clair et qu'il n'y a pas ur-
gence, la plainte de Wavre contre
Peca remontant à 1991 déjà..

examine donc les possibilités qui res-
tent à sa disposition.

La principale consiste en un mandat
d'arrêt international avec poursuite de
la procédure en Suisse. Si P. Wavre a
la mauvaise idée de se rendre dans un
autre pays, il y serait alors recherché
et extradé. Le plus probable réside tou-
tefois dans la condamnation par dé-
faut. Selon le juge, les préventions re-
tenues contre lui justifieraient les as-
sises, à moins que le tribunal correc-
tionnel ne suffise puisque celui-ci pour-
ra bientôt infliger des peines allant jus-
qu'à cinq ans. Resterait alors la possi-
bilité de faire subir à P. Wavre son
éventuelle peine par le biais d'accords
internationaux.

• P. Wavre conteste tout ce qui lui
est reproché. Il n'empêche que le juge
se délecte des préventions retenues
contre lui, à ce jour. Accrochez-vous
bien: abus de confiance, escroquerie,
tentative d'escroquerie, tentative d'ex-
torsion, usure, gestion déloyale, ban-
queroute frauduleuse, fraude dans la
saisie, banqueroute simple. Reprenez
votre souffle et ajoutez: violation de
l'obligation de tenir une comptabilité,
tentative de contrainte, faux dans les
titres, instigation à faux dans les titres,
faux dans les certificats, instigation à
faux dans les certificats, obtention
frauduleuse d'une constation fausse,
dénonciation calomnieuse, faux com-
mis par un officier public, inobserva-
tion des règles de la procédure de

Une autre solution reviendrait à
transmettre la procédure aux autorités
françaises. Ce qui réjouirait P. Wavre,
selon lequel ce serait l'occasion de fai-
re ressortir tous les manquements de la
Procédure helvétique. Et ce qui suscite

t sourire définitif du juge Cornu...
OJ.-L V.

Une claire volonté d'aller de l'avant
TOURISME/ Le canton n 'a pas échappé au recul suisse mais croit à l 'avenir et à ses nouvelles structu res

Ce 
Pays de Neuchâtel n'a pas connu

une année touristiquement faste. Ce-
pendant, l'assemblée générale de la

Fédération neuchâteloise du tourisme,
(FNT) réunie hier aux mines d'asphalte
de Travers sous la présidence de Fran-

PAPIUORAMA - Le tourisme neuchâtelois ne se laisse pas couper les
ailes par la baisse des nuitées en 1993. archives

çois Jeanneret, était placée sous le signe
de la volonté d'aller de l'avant. Les nou-
velles structures se précisent.

Le canton n'a pas échappé au recul
du mouvement touristique suisse qui en
1993, avec un tassement de 2,5% des

nuitées, a connu son niveau le plus bas
depuis quatorze ans. Avec quelque
181.200 nuitées hôtelières, soit une
baisse de 4,8%, Neuchâtel a été frappé
de plein fouet par les incidences de la
conjoncture sur le tourisme d'affaires,
étranger en particulier. Les hôtes suisses
n'ont régressé que de 1,4%, mais la
clientèle étrangère de 8% environ. La
parahôtellerie, notamment à cause du
mauvais temps estival, a subi un recul de
presque 12% pour avoisiner 117.800
nuitées.

Cela n'a pas empêché Yann Engel, di-
recteur de la FNT depuis le 1 er janvier,
de parler d'un tourisme neuchâtelois
nommé volonté. Volonté politique no-
tamment puisaue le Grand Conseil sera
saisi d'ici début 1995 du projet du
Conseil d'Etat pour de nouvelles struc-
tures touristiques dans le canton. La FNT
devrait devenir une véritable organisa-
tion faîtière dont dépendraient les autres
organes. Une nette majorité des com-
munes s'est prononcée pour un change-
ment, s'est réjoui Yann Engel en rappe-
lant que le manque de cohérence actuel
est pénalisant dans la lutte contre la
concurrence. Un représentant des Ponts-
de-Martel s'est toutefois levé pour
craindre une trop grande centralisation,
les régions connaissant mieux le terrain.
Président de la FNT, François Jeanneret
a admis que le canton ne sera fort que si

les régions sont fortes. L'Etat, via la FNT,
devra porter ses efforts sur la promotion
du tourisme et le renforcement de sa pla-
ce dans l'économie. Les organisations
telles que les offices du tourisme de Neu-
châtel et environs et des Montagnes neu-
châteloises et les deux secrétariats régio-
naux du Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers seront avant tout chargés de l'ani-
mation de la vie locale et de l'accueil,
mais de manière mieux harmonisée.

Yann Engel a encore souligné la vo-
lonté des prestataires touristiques qui
font preuve d'un esprit d'entreprise pro-
metteur avec de belles réalisations. Il a
toutefois regretté que, faute de moyens,
bien des projets de développement d'in-
frastructures ou d'activités intéressantes
restent sans lendemain. Les critères
d'aide du Fonds cantonal du tourisme
devraient être réactualisés. En outre, la
FNT, dont la tâche principale est d'ame-
ner des touristes dans le canton s'orga-
nise pour répondre au vœu de commer-
cialisation du Conseil d'Etat. Un dépar-
tement commercial a été créé et cinq
mandataires représentent le Pays de
Neuchâtel sur ses principaux marchés.
Dès l'an prochain, la FNT mettra l'accent
sur ses réseaux de distribution et d'ac-
quisition et espère mesurer les premiers
résultats vraiment significatifs en 1996.

En fin d'assemblée, Christelle Forciez,
secrétaire de l'association Région Val-

de-Travers, a parlé de coopération tou-
ristique transfrontalière, en particulier
des échanges croissants entre le Vallon
et la Maison du tourisme de Pontarlier.
Elle a annoncé une fête franco-suisse le
25 septembre aux Verrières-de-Joux. Di-
recteur de l'Office des vins de Neuchâ-
tel, qui a été rattaché à la FNT, Ernest
Zwahlen a déploré que cette manifesta-
tion tombe en même temps que la Fête
des vendanges de Neuchâtel qui attire
toujours une clientèle de Pontarlier.
François Jeanneret y a vu une illustration
des difficultés de coordination des activi-
tés régionales.

OAx B.

CAHIER frl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

RÉCOMPENSE-De
nombreux jeunes
gens et jeunes filles
ont reçu baccalau-
réats et CFC hier
dans la région.

oig-JE-
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Pluie de
diplômes

Petit rappel pour grosse affaire: Pa-
trick Wavre avait développé trois afr
faires immobilières principales. Son
holding Fininvestim a regroupé jus*, ,
qu'à une vingtaine de sociétés et déte-
nu une centaine d'objets (de l'im-
meuble locatif au studio), en Suisse
romande, en Suisse alémanique et au
Tessin. il disposait aussi d'immeubles
dans la région neuchâteloise, Qualifiés
de «biens personnels». Enfin, en
1989, il avait racheté le Palace au
Lac de Lugano pour 45 millions.

La chute du marché de l'immobilier
avait provoqué celle du notaire, dont
le sceau lui sera retiré en mars 1991,
ainsi que par ricochet celle de ban-
quiers trop généreux. Patrick Wavre a

toutefois réussi à vendre l'essentiel de
son parc immobilier à Mario Peca (ré-
gie immobilière Gedeco et MP Fi-
nances, à Neuchâtel), pour une valeur
estimée à l'époque à 170 millions. En
novembre 1991, Peca dépose plainte
contre Wavre pour escroquerie, abus
de confiance et faux dans les titres.
Quelques jours plus tard, les sociétés
de Mario Peca sont mises en faillite,
laissant une gigantesque ardoise,
principalement sur le dos des banques
et des assurances. Brûlé sur la place
de Neuchâtel, P. Wavre cherche alors
à refaire sa vie ailleurs. Il se rend suc-
cessivement en France, en Belgique et
aux Etats-Unis. Il vit actuellement en
France, /jlv

Les millions envolés



Le jongle d'une nuit d'été
GYMNASE CANTONAL/ Ambiance surchauffée, musique, bravos et émotion

Un  
accueil en musique, c'est une

tradition pour la remise des bac-
calauréats et des maturités du

Gymnase cantonal de Neuchâtel, une
ambiance surchauffée dans un temple
du Bas archicomble: tous les ingrédients
d'une cérémonie de clôture mémorable
étaient hier soir réunis. Chauffé encore
par l'ensemble Fuzzy Peach - François
Huguenin à la batterie, Steve Muriset à
la guitare, Nicolas Zufferey à la basse,
Jonathan Delachaux et Alain Vaucher
au saxo - le public était fin prêt à en-
tendre le directeur, Jean-Jacques Clé-
mençon, virtuose, lui, de l'art oratoire,
lui expliquer que les jeunes esprits, pour
conserver toute leur souplesse, devaient
sans cesse rester en mouvement. Et sur-
tout jongler, «jongler pour ne pas
perdre la boule», alors même que l'ave-
nir se dessine en traits plus incertains.
Un thème idéal en tout cas pour jouer
de la trilogie sans convoquer Pagnol:
«choississez les trois balles qui vous
conviennent le mieux», «cherchez-les
dans votre tête, votre coeur ou votre
âme» ou encore, sans en appeler à
l'illustre Dubonnet, «le bac, c'est beau,
c'est bon, c'est bien».

Et, malgré un horaire chargé - 11
branches, en trois ans, sans compter
philosophie, sport et informatique, c'est
dire la qualité des étudiants d'ici, a
souligné plaisamment Jean-Jacques
Clémençon - il est encore des élèves qui
présentent des travaux littéraires de
qualité.

C'est le cas de Sandra Canosa, pour
un travail en espagnol, semblable, se-
lon le rapporteur, à un tableau de
Goya par son ambiance bucolique et
champêtre, son climat riche de poésie et
d'images. C'est le cas aussi pour Sébas-
tien Gautsch, pour un travail en alle-
mand sur des textes de chansons en an-
glais, jetant de vifs coups de projecteurs
sur la vie d'aujourd'hui. C'est le cas en-
fin de Monique Tschopp, pour «Serei-
ne, de l'océan à la terre», décrivant
pour son rapporteur, Pierre-Henri Bé-
guin, les étapes d'une crise, avec coura-
ge et force, mais aussi une sensibilité
rare évoquant celle de Rousseau, tout
en se rapprochant de la famboyance de
Rimbaud dans «Une saison en enfer».
Tout un programme, et une création qui
valait bien les félicitations du jury et les
applaudissements nourris de l'assistan-
ce, avant la remise de leur titre aux très
nombreux lauréats...

OJ. G.

Les bacheliers

•Section littéraire langues anciennes
(type A): Laurent Robert, mention très bien;
Elisabeth Rychner, mention bien; Fabien
Stucker, mention bien.

•Section littéraire langues vivantes (type
B): Barbara Bermudez; Jonathan Delachaux;
Corinne Dessirier; Rebecca Duvanel; Barba-

AU TEMPLE DU BAS - Il est beau, il est bon, il est bien. Le bac , bien
SÛr.. olg-JK

ra Febbraro; Cécilia Fustinoni; Anne-Caroli-
ne Graber, mention bien; Christophe Jac-
card; Janine Lauenstein; Manuel Linder;
Anne-Françoise Loup; Florence Muller; Sté-
phanie Niklaus; Jessica Pacifico; Marc-Oli-
vier Sauvain; Laurent Sigismondi, mention
bien; Sarah Simonet; Sophie Traube; Emma-
nuelle Vichard, mention très bien; Nathalie
Weber, mention bien; Mathias Widmer; Ma-
rine Wildhaber, mention bien; Eve Zeender,
mention bien; Marie-Noëlle Zen-Ruffinen,
mention très bien.

•Section scientifique (type C): Cyril
Adatte; Alexandre Aebi; Thierry Aellen;
Louis Azevedo, mention bien; Stéphanie Bi-
gler; Anne-Frédérique Bourquin; Laurent Bo-
vet; Daniel Brodt; Audrey Burki; Alexandre
Burn; Yannis Bussy; Steve Casera; Thibault
Castioni; Pierre-Yves Cestonaro; Carmen
Chabloz; Jérôme Chevillât; Alexandre De
Lise; Gérard de Montmollin; Florence Dei-
cher; Cédric Delamadeleine; Cédric Des-
boeufs; Thibaut Descoeudres; Laurent Diehl;
Arash Dodge; Jacques Donzé; Fabrice Esch-
mqnn; David Farine; Melanie Fischer; Chris-
tian Gartenmann; Sébastien Gautsch, men-
tion bien; Joëlle Gertsch, mention bien; Sé-
bastien Giovannoni; Cédric Glauser; Jean
Golta, mention bien; Marc-Emmanuel Gros-
sen; David Hamel; Jean-Marc Henry; Ma-
nuel Hermann; Philippe Heyd; Samuel Jac-
card; Frédéric Jacot; Philippe Jeanbourquin;
Thomas Jenni; Cédric Michael John; Chris-
tophe Jencker; Sébastien Kissling; Jean-Luc
Kohler; Virginie Kyburz, mention bien; Char-
lotte Lambelet; Valentine Lenoble; Gian-Luca
Lelttieri; Giovanni Malagnino; Sébastien
Marti; Alexandre Mattart; Pierre Menetrey;
Matthias Mermod; Sébastien Milardo; Mela-
nie Monnier; Alessandro Morciano; Anne
Onidi; Hubert Othenin-Girard; Cyril Pella-
ton; Laurent Perret; Laurent Perrinjaquet,
mention très bien; Marianne Perrinjaquet;
François Pinsard; Valérie Reymond; Chris-

tian Ribaux; Charles Robert-Charrue; Fran-
cisco Rodai; Juan-Francisco Rodriguez, men-
tion bien; Antonio-Carlos Rosa; Frédéric Ros-
sel; Francine Rouiller; Philippe Rudolf; Chris-
tophe Ruedin, mention bien; Robert Sandru;
Paul Schenkel; Stéphanie Schick; Marylise
Schiesser; Lionel Schilli; Raffaele Schmid;
Christian Simonet; Gérard Sollberger; Jude
Stadelmann; Fabienne Strahm; Olivier Swe-
dor; Hélène Tabocchi; Valérie Tharin; Vani-
na Vadi; Sylvaine Vanet; Sophie Vaucher;
Predrag Viceic; Bernard Wenger, mention
bien; Joëlle Wolfrath; Raphaël Zanetta; Al-
dous Zaugg; Jérôme Zurcher; Nathalie
Zwahlen.

• Section littéraire langues modernes
(type D): Piere Arnaiz; Sébastien Berney;
Yvonne Birchmeier, mention bien; Laurence
Borel; Caryl Bussy; Nathalie Cand; Sandra
Canosa; Séverine Carrard, mention bien;
Sophie Châtelain; Sybille de Haller; Stefania
Dell'Orefice; Carole Dubois; Frédéric Favre;
Marjorie Frochaux; Vincent Gygax; Stépha-
nie Jacot; Florence Jeanneret; Nathalie Koh-
ler, mention bien; Stefan Lauper; Marianne
Leuba; Nils Mader; Tiana Maksim; Brigitte
Marty; Sibylle Muller; Valérie Nydeger; Ba-
lint Odor; Alexandre Orlusic; Angélique Pe-
ter; Sylvie Profeta; Sébastien Ribaux; Mireille
Riedo; Danièla Schlaefli; Fabienne Schupba-
ch; Ursula Segura; Riccardo Tondolo; Mo-
nique Tschopp; Mireille Vallotton; Rachel
Vermot, mention bien; Géraldine Veya, men-
tion bien; Isabelle Wavre; Kathrine Zimmer-
mann; Nicolas Zufferey.
• Section littéraire générale (type G):

Xavier Anselmetti; Céline Berney; Dominique
Bubanec; Dominic Burns; Jérôme Copin,
mention bien; Stéphanie Genre; Caroline
Niklaus; Marc Odermatt; Annik Perrottet;
Raphaël Ramuz; Claire-Lise Renevey; Valérie
de Rham; Melanie Schlaeppy; Laurent Von
Gunten.

La radio de la
police brouillée

Ee  
réseau radio de la police cantonale

neuchâteloise a été perturbé pendant
une dizaine de jours par un pirate

des ondes. Localisé en France voisine, ce
dernier est réduit au silence depuis le début
de cette semaine et il sera poursuivi.

Si des chevauchements accidentels de
longueurs d'onde se produisent parfois, ex-
lique Claude Nicafi, porte-parole de la po-
lice cantonale, c'est la première fois que
quelqu'un se branche sur la fréquence de
la gendarmerie pour certaines interventions
qui ont duré jusqu'à une demi-heure et ma-
nifestement volontaires. Le pirate, par
exemple, donnait des ordres aux patrouilles
ou s'annonçait comme véhicule rentrant à
la caserne des Poudrières, à Neuchâtel,
provoquant ainsi l'ouverture des portes et
l'étonnement des contrôleurs qui ne
voyaient rien arriver. Musique et commen-
taires de matches de la Coupe du monde
de football étaient aussi retransmis. Un tel
brouillage de la radio qui représente un
outil de travail important pour la police est
grave et une procédure administrative et ju-
diciaire est ouverte.

Les services français et suisses de radio-
surveillance ont localisé l'installation à par-
tir de laquelle l'intrus agissait. Cette anten-
ne de 25 mètres, qui relayait un émetteur
portatif, était située sur une maison isolée
du val de Morteau. Des soupçons se por-
tent sur un ressortissant français qui n'a
pas encore été apréhendé. /ats-axb E-

Départ pour une nouvelle aventure
GYMNASE DU VAL-DE-TRAVERS/ la fin d'un cycle pour neuf bacheliers

P

oint de longs discours, mais des
mots qui ont su trouver leur pla-
ce. La cérémonie de remise des

diplômes de baccalauréat et de maturité
du Gymnase du Val-de-Travers, qui
s'est tenue hier soir à Môtiers, affichait
une belle humeur. A l'instar des sourires

LAUREATS - Huit des neuf bacheliers et bachelières qui, hier soir, ont
touché le papier Si convoité. François Charrière

qui émanaient des visages des neuf ba-
cheliers et bachelières arrivés à la fin de
leur pensum.

Une fois n'est point coutume. La céré-
monie était placée sous le signe de la
femme, faisait remarquer le directeur
Serge Franceschi. Femme, comme l'ora-

trice officielle, la secrétaire régionale
Christelle Forciez. Féminins, les inter-
mèdes musicaux assurés par Joëlle Ger-
ber. Jeunes femmes, sept des neuf lau-
réats... Et si Jacques Brel ne croyait pas
trop en la femme avenir de l'homme,
elle semble être l'avenir du Val-de-Tra-
vers !

- Juin 1994, marque pour vous la fin
d'un cycle. Mais surtout le départ pour
une nouvelle aventure, devait relever
Christelle Forciez. Aujou rd'hui, il ne
s'agit pas d'attendre que l'on vous offre
une place, il s'agit davantage de se fai-
re sa place.

Serge Franceschi a lui voulu croire
qu'il y avait moult raisons de croire en
l'avenir. «A défaut d'une époque formi'
dable, nous vivons aujou rd'hui une
époque stratégiquement importante.»

Il était temps, pour chacun des lau-
réats, de toucher le papier si convoité,
/ssp

Les lauréats
Type D (section langues modernes): Eva

Rose, 5,8 (mention très bien); Anna Rutz, 5,1
(mention bien); Dan Noël, 5 (mention bien);
suivent dans l'ordre alphabétique; Sophie
Bobillier; Anne-Laurence Emery; Vincent Gri-
ze; Isabelle Juan; Catherine Matthey-Doret;
Sandrine Racheter.

Le saint du jour
Les Thierry ont une volonté énorme de
réussir. Doués et polyvalents, ils sont
appréciés dans leur vie professionnel-
le. Ils adorent multiplier contacts et
expériences. Seule ombre au ta-
bleau, la fidélité n'est pas leur fort... .
Bébés du jour: ils seront poètes, f
sensibles, amants et amateurs de /
belles choses. £ h

Fête de la jeunesse m
' Cet après-midi, Neuchâtel vivra » ËË
au rythme de la Fête de la jeunes- fl
se. La tente conviviale sera ani- fl
mée dès 14 heures. A 14 h 45, fl
le cortège des enfants des écoles /
primaires défilera dans les rues fl
de la ville, pour le plus grand fl |
plaisir de tous. M-

Evasion
romantique
| Que diriez-vous d'une
croisière dansante sur le
lac de Neuchâtel? Cest
un plaisir que vous pou-
vez vous offrir ce soir,
avec départ du port de
Neuchâtel à 19 h et re-
tour à 1 heure. Réserva-
tion indispensable au
25 4012. £

Evasion historique
Férus d'histoire, amateurs d'art, »

rappelez-vous que le château de Co-
lombier abrite un musée militaire qui

présente des collections tout à fait
remarquables d'armes et d'habille-

ment. Visite cet après-midi à 15
heures. JE

Hip-hop
Dès 21 h, ce soir, â la Case à

chocs à Neuchâtel (Tivoli 30), ça va
déménager avec le groupe suisse Si-t
lent Majority qui donnera sans mo-
dération dans le plus craquant des
hip-hop-jazz. Allez les tags! E-

Les accidents sont relatés
en page 39

Pris au vol

Quand personne ne vous tend la
sienne, il vaut peut-être mieux nepas
mettre la main sur de petits martinets
dont on ne sait soudain que faire. Sur
le coup de onze heures, hier, un ou-
vrier couvreur alors occupé à refaire
la toiture d'un immeuble des Fausse-
Brayes découvre nichés sous les tuiles
deux nids occupés par cinq oisillons.
Où les porter ? On imagine son
désarroi ; il serait le nôtre ! Le Musée
d'histoire naturelle est proche; il y
court, en revient avec un refus embar-
rassé et les mains pleines, avec le
conseil, aussi, de prendre contact
avec le service de la pêche et de la
chasse, démarche qui le verra être
pareillement bredouille, quelqu'un
dans ces bureaux lui conseillant ce-
pendant de prévenir un garde-chas-
se... La bêle n'est pourtant pas gros-
se, mais on naqe en plein safari I

Il appelle donc cet homme de ter-
rain par radiotéléphone, qui lui in-
dique à l'instant la bonne piste : M.
Chautems, à Bôle. Mais parce que
son toit l'attend, Damiano Casciaro
retournera au musée et y laissera cet-
te fois les nids, se demandant quel
sort sera réservé à ces jeunes marti-
nets. Consolons-le en lui disant que
M. Gehringer a tout de suite fait le
nécessaire et que les cinq oisillons
sont arrivés à bon port. Ah ! s'il était
tombé sur lui peu avant...

Cet itinéraire tourmenté n'a pas fini
d'étonner, mais aussi d'amuser le
garde-chasse qui lâche cette saine vé-
rité portée par un puissant accent :
- Pourquoi lui avoir donné le nu-

méro d'un service du Château quand
on sait qu 'ils n'ont que des bureaux et
pas ... ae volière?

Des oiseaux sans tête, alors ?

0 CI.-P. C...

Vous avez dit
Tartarin ?

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 39



Les regards pointés vers l'horizon
ÉCOLE TECHNIQUE ET ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS DU CPJN/ Ouverture d'espri t requise

POIGNEE DE MAIN - Elle symbolise la fin d'une époque. £

Cf  
est vers l'horizon aue se sont
pointés les regards des orateurs
présents à la cérémonie de remi-

se de certificats de capacité de l'Ecole
technique et de l'Ecole des arts et
métiers. Ceux-ci, pour qualifier l'épa-
nouissement professionnel, ont encoura-
gé les nouveaux diplômés à faire preu-
ve d'ouverture d'esprit.

- En écrivant le mot clôture, celui de
fermeture m'est venu à l'esprit. Qui a
vagabondé en pensant au dernier
dimanche de votations. Ce pays n'est
plus celui de la liberté dont j e rêvais. Le
monde ne commence pas très loin, et
l'étranger a su nous apporter son
savoir- faire et ses connaissances.
Acceptons-le. Pour Claude Laesser ,
directeur de l'Ecole technique, le dis-
cours avait pris la forme d'un plaidoyer,
ou d'un élan du cœur, qui a trouvé
réponse au sein de l'assemblée très
fournie de mécaniciens et techniciens en
tous genres.

Pour Jean-Marc Barrelet, historien et
archiviste cantonal adjo int, le ton
employé fut le même. Son regard a ber-
cé entre le passé et l'avenir, lorsqu'il
conta l'histoire de notre culture tech-
nique, qui a débuté lorsque Daniel
Jeanrichard a su exprimer son génie
horloger. Imitant la montre qu'un cer-
tain Peter, revenant d'Angleterre, lui
avait donné à réparer, il avait su en fai-
re une réplique encore plus audacieuse.
L'histoire donna raison à la région, dont
la précision réputée est incarnée par la
passion de créer. «Voici notre culture
technique, notre goût pour l'excellence.
Mais dans ce monde, tout va très vite.
Ce qui nous oblige à être innovateur

tout en sachant conserver le savoir et les
acquis.». Bon voyage et bonne chance,
a-t-il souhaité à tous ces jeunes en deve-
nir, espérant qu'ils fassent bon usage de
cette pensée, /the

Ecole technique

0 Techniciens en mécanique, option
construction: Sébastien Luzieux, Oscar Muniz
et Philippe Rerat.

# Techniciens en microtechnique, option
'construction micromécanique: Christian
Huguenin.

0 Techniciens en microtechnique, option
construction horlogère: Sébastien Jeanneret,
Antony Sanchez et François Trifoni.

9 Techniciens en restauration d'horloge-
rie ancienne: Pietro Berardi, Andréas Fritsch
et Stéphane Widmer.

# Techniciens en informatique, option
technique mécanique: Damien Grenouille),
Jacques Hirtzel, Pierre-René Montandon,
Stephan Pfister et Joël Schmid.

0 Mécaniciens en automobiles: Igor
Casali, Sabine Garnichey et Philippe Hauri.

0 Mécaniciens de machines, option B: Tay
Chheu, Jérôme Erard, Yvan Humair et Samir
Saci.

# Mécaniciens de machines, option C:
Jérôme Barrelet, Javier Calvo, Denis Gerber,
Roland Glavan, Stéphane Grandjean, Steeves
Jeunehomme, Laurent Locatelli et Fabrice
Treuthardt, Paulo Antunes.

0 Dessinateur de machines: Isabel Calvo,
Christian Cattin, Attila Kiss et Olivier Mendoza.

0 Mécaniciens faiseurs d'étampes:
Stephan Bernhard, Vincent Bourrut, Nicolas
Ferrazzini, Hervé Guyaz, Rémy Jeanneret et
Laurent Joray.

0 Micromécaniciens: Pascal Béguelin,

Yvan Caruso, Daniel Chacon, Jean-Marc
Challandes, Benjamin Jéquier, Christophe
Joset, Antonio Manfredonia, Enrico Quarante,
Alexandre Vij lemein, Galoreh Yazdanpanah,
Olivier Zahnd et Pablo Zanga.

0 Dessinateur en microtechnique:
Abdulmuti Elhajhasan et Sonia Miatto.

# Horlogers-rhabilleurs: Nicolas Dockx,
Fabien Donzé, Sébastien Jeanneret, Steve
Jossi, Pierre-René Mathys, Sacha Muller el
Patrick Schaller.

# Certificat cantonal de capacité d'opé-
rateur en mécanique: Régis-Thierry
Kaufmann, Miguel Angel Loro, Laurent Delisle,
Guido De Marco, Hugo Gois, René Orth,
Orazio Valente.

Arts et métiers

0 Horlogers-microélectroniciens; Cyril
Cruchaud, Céline Defferrard et Ambroise
Simon-Vermot.

# Mécaniciens de machines: Olivier Kuhn,
Michael Pekari , Christophe Pittier, Julien
Roehrich, Michael Schaer, Christian Steiner,
Cyril Veuve et Olivier Zaffinetti.

0 Mécaniciens de précision: José Garcia,
Cédric Guyot, Jacques Matthey, Cédric

CEREMONIE DE CLOTURE - Les nouveaux diplômés devront faire
preuve d'ouverture. £

Pingeon, Antonio Troncone, Cédric Ranieri.
0 Outilleurs: Claudio Agostini, Jean-

Philippe Barrale, José Coelho et Raphaël Solis.
0 Réparateurs en automobiles: Vincent

Donzé, Stéphane Falquet, Patrick Guillaume,
Ruben Matos, Hugo Passas et Dalibor Vujica.

0 Mécaniciens en automobiles, véhicules
légers: François Chiron, Fabrizio D'Amico,
Nuno De Campos, Geoffroy Faucherre,
Jérôme Geiser, Lilian Halmi, Boris Hugli,
Christian Loutz, Cyril Magnan, Nhan Nguyen,
Cédric Nowacki, Olivier Papis, Philippe

Pochon, Michel Porret , Marco Previtali,
François Puga, Pascal Schwab, Alexandre
Vietti et Christian Wenger.
• Mécaniciens en automobiles, véhicules

lourds: Raphaël Benoit, Antonio Bernasconi,
Hervé Griette, Georges Leuba, Hervé Monnin,
Joël Vermot et Eddy Vermot.

0 Mécaniciens en motocycles: Daniel
Burkhalter, Stéphane Degen, Gaétan Fringeli,
Yves Léchenne, François-Roger Sandoz et Yan
Zimmermann.
• Mécaniciens en cycles et en cyclomo-

teurs: Thierry Scheffel.
• Coiffeurs: Annick Barth, Nancy Baume,

Silvia Di Stefano, Marie-Josée Dos Santos,
Paola Fahrny, Gina Gomes, Carine Jean-
Mairet, Evelyne Loetscher, Emanuela Molinari,
Isabelle Perdrizat, Sylvie Simon-Vermot ,
Vanessa Verzola et Olga Vidinha.
• Coiffeurs pour messieurs: Marie-Sandra

Bowen, Susana Castro, Natacha Droz, Isabel-
Christina Ferreira, Ginette Schâr, Samanta
Veltese et Franziska Voirol.
• Peintres en automobiles: Luigi Baglivo,

José Barth, David Comel, Manuel-Emilio Dias-
Capela, Tony Di Berardo, Gian-Vito Melcarne,
Marco Petruccelli, Fabrice Pingeon, Jorge-
Humberto Simoes-Costa, Pascal Vermot et

Olivier Wiedmer.
0 Tôliers en carrosserie: Christophe Adam,

Patrick Balmer, Enzo Di Franco, Cédric
Dummermuth, Carlos-Manuel Serigado-
Duarte et Steve Zampieron.

0 Préapprentissage-raccordement:
Adeline Ackermann , Melanie Amstutz ,
Sandrine Calame, Anabela Dos Santos, Anne-
Laure Grâub, Cindy Humbert , Lysiane
Matthey, Nicola Mazzoleni, Sylvaine
Metzener, Christelle Nicolet, Laurent Petit,
Irène Picci et Melanie Vuille.

0 Préapprentissage-orientation: Monica
Alvarez, Marcel Atangana, Maryline Baume,
Claire Bourquin, Céline Chaignat, Séverine
Challandes, Milvia Corra, Patrizio Dainotti,
Erika Del Rio, Débora Ducret, Caria Ferreira,
Cindy Forestier, Sylvie Girard, Patrick Giubilei,
Raphaël Grand, Fabien Guyot, Véronique
Heger, Fabien Jacoulot, Sandra Macri,
Chantai Minder, Candida Morais, Moustafa
Mosbaoui, Olivia Oppliger, Arnaud Parel,
Sonia Perrenoud, Christophe Raffini, Raphaël
Rosselet, Ayse Sahinli, Jessica Salvisberg,
Mario Soares Da Graca, Nathalie Steiner,
Sarah Thievent, Raphaël Thomi et Katia Viatte.

Un avenir sans épines pour ceux qui ont un emploi?
ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS DU CPLN/ Horticulteurs et fleuris tes en fête au collège de Sainte-Hélène à La Coudre

P
our la dernière fois hier soir, la
remise des certificats fédéraux de
capacité aux horticulteurs et fleu-

ristes de l'Ecole des arts et métiers du
CPLN avait lieu au collège de Sainte-
Hélène à La Coudre. Dès la rentrée
d'août en effet, les nouvelles volées
d'apprentis mettront le cap sur Cernier.
Elles cohabiteront avec les élèves de
l'Ecole d'agriculture le temps que soit
mise en place la future Ecole cantonale
des métiers de la terre et de la nature.
Ravi de cette imminente expérience
dans un écrin plus bucolique, le
conseiller communal neuchâtelois
André Buhler s'est réjoui de l'enrichis-
sement que pourront apporter les
métiers verts au milieu agricole. Avec
les hautes écoles spécialisées qui se
profilent, les anciennes échelles de
valeurs vont selon lui en prendre un
coup: «Il y a des CFC plus exigeants
que certaines maturités», a affirmé
André Buhler en complimentant les lau-
réats pour la somme d'efforts accom-
plis. Son voeu pour eux? Un avenir
professionnel «clair et souriant».

Maître du secteur vert, Pierre-Alain
Berlani a adressée une brassée de féli-
citations aux parents, patrons et ensei-
gnants. Sans oublier de mettre en gar-
de ceux qui ont trouvé un emploi

contre les épines d'un monde du tra-
vail sans pitié: «Votre place, vous
devrez vous battre pour la garder ,
vous investir pour vous maintenir». A
ceux aui cherchent encore un job qui
leur plaît vraiment, l'enseignant les a
exhortés à rester dans le grand jardin
des travailleurs actifs: «Evitez à tout
prix le chômage même s 'il ressemble
en apparence à un congé payé», /cg

Les diplômés

0 CFC d'employée de maison, ménage
collectif: Carine Matthey, 5,2; Pascale Monin,
5,2; Cindy Zumbach, 5,0; suivent dans
l'ordre alphabétique: Sarah-Emmanuelle
Aeberli, Florence Berney, Myriam Besson,
Laurence Builliard, Sandrine Ducrot, Anne-
Marie Guillaume, Sandra Gyger, Cynthia
Hugi, Nicole Matthey, Sandra Rodrigues Da
Silva, Maria-Helena Sena.

0 CFC d'horticulteur-pépiniériste: Cédric
Holzmann.

0 CFC d'imprimeur: Steve Jodry, 5,3;
Grégoire Nicaty, 5,1; Patrick Cerf, 5,0; sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Paul Bayer,
Ghana Giauque, Mirko Marzitelli, Jean-
Marie Rubeli.

0 CFC d'horticulteur-paysag iste: Nicolas
Lavoyer, 5,3; Louis Jeanneret, 5,2; Marc
Schori, 5,0; suivent dans l'ordre alphabé-

tique: Laurent Béguelin, Dario Corti, Mathieu
Gerber, Gérard-Alain Girard, Frédéric Rérat,
David Stadelmann.

0 CFC de typographe: Cédrine Grutter, 5,6;
Stéphane Baillod, 5,4; Patrick Bachmann, 5,3;
Annik Widmer, 5,3; suivent dans l'ordre alpha-
bétique: David Bonavita, Sabine Carlier, Raphaël
Dizerens, Sandra Scheurer, Pénélope Schori et
Corinne Vermot.

0 CFC de monteur offset: Cyril Schreyer, 5,5.
0 CFC de peintre en publicité et décoration:

Raphaël Chapatte, Véronique Etienne, Philippe

Huguenin; Fabian Lora, Anne-Gabrielle Maurer,
Sacha Veuve.

0 CFC de photographe: Matthieu Oppliger,
5,3; Alessandro Longobardi, 5,2.

0 CFC d'employée spécialisée en photogra-
phie: Isabelle Robert.

0 CFC de sérigraphe: Nathalie Devenoges,
Eléonore-Anne Kyburz.

0 CFC d'horticulteur plantes vivaces et
arbustes: Michèle Keiser, 5,1.

0 CFC d'horticulteur plantes en pots et fleurs

coupées: Magali Sauser, 5,1 ; suivent dans l'ordre
alphabétique: Jocelyne Apothéloz, Frédérique
Plateau, David Foret, Fabien Giuliati, Laetitia
Grelot, Céline Stacheli.

0 CFC de fleuriste: Françoise Angehrn, 5,0;
Mélody Châtelain, 5,0; suivent dans l'ordre
alphabétique: Laure Cerf, Sandra Haldi , Tanja
Hiltbrand, Anne Lecoultre, Laurence Paratte,
Céline Schenk , Muriel Voillat, Delphine
Wertheimer , Anne-Marie Yika Rivera
Hommes.

. ¦ t ¦

Arts graphiques: I évolution
Le Musée de la vigne de Gléresse a

accueilli hier en fin d'après-midi la céré-
monie de remise des CFC de l'Ecole des
arts et métiers de Neuchâtel. Parents et
amis sont venus en nombre pour félici-
ter les apprentis neuchâtelois, jurassiens
et jurassiens bernois qui ont reçu la
consécration de quatre ans de forma-
tion.

Daniel Nicati, président de la com-
mission paritaire d'apprentissage pour
l'imprimerie (CPAI), a rappelé dans son
discours d'ouverture l'importance de la
formation continue. En effet, les métiers

de l'imprimerie et des arts graphiques
sont en constante évolution. Dès lors, les
nouveaux professionnels de la branche
sont tenus de suivre au plus près cette
évolution pour être compétitifs sur le
marché du travail.

Jacques Laurent, directeur de
l'Ecole des Arts et Métiers, a rappe-
lé la date historique du 23
novembre dernier. A cette date, le
Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a voté un crédit d'un million
de francs destiné a accueillir l'école
dans les murs du Centre profession-

nel du Jura neuchâtelois (CPJN).
L'école, qui avait son siège au
Centre professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN), va transférer ses
activités à la Chaux-de-Fonds pour
la prochaine rentrée scolaire. Pour
terminer, Jacques Laurent a fait une
dernière recommandation au nou-
veaux titulaires de CFC : celle de
résister à la tentation de s'inscrire
immédiatement au chômage et ainsi
d'obtenir des vacances trop facile-
ment payées.

0 P. D. L.

Si Marie-Claude Faessler avait
choisi de parler du regard que l'on
peut porter sur l'enfant pour intro-
duire la cérémonie de remise de cer-
tificats de capacité à ses élèves
issues de l'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et
sociales, l'oratrice du jour avait pour
sa part choisi le thème de l'image.

Douces pensées et réflexions aussi
mûries aue profondes qui, aidées
par la chaleur ambiante, ont failli
assoupir un parterre de parents et
d'élèves bien plus décidés à festoyer
qu'à écouter...

C'est après trois ans d'études
qu'une nouvelle page se tourne pour
celles et celui qui ont choisi de
consacrer leur temps aux autres.
«C'est un choix de vie, et vous lui
donnez ainsi un sens», a déclaré
Géraldine Loosli, enseigante et for-
matrice des maîtres de didactique.
«Et ce sens est intimement lié à
autrui». En commençant une nouvel-
le école, les diplômés devront
apprendre à écouter celle de la vie,
riene d'enseignements. Et c'est avec
la même volonté et la même ténacité
que celles éprouvées durant cet
apprentissage qu'ils pourront s'épa-
nouir, /the

0 Section paramédicale: Valérie
Brasey, Virginie Bùhlmann, SAndrine De
Salvo, Igor Dubois, Julie Fleury, Mercedes
Grancdos , Sylvie Grezet, Anne-Laure
Huguenin, Claudine Jeanneret, Sabine
Jeanrenaud, Sandrine Joly, Fabienne
Junod, Angeles Lazaro, Caria Lima, Laure
Macquat, Emmanuelle Maire, Désirée
Parisot, Vanessa Rebetez, Line Stunzi, Eden
Tekeste, Tanja Wallschlaeger et Annick
Willen.

0 Section socio-éducative: Alicia Del
Rio, Virginie Dubois, Airana Grauso,
Aurore Haeny, Sandrine Hugi, Valérie
Jénouvrier, Virginie Marmet, Stéphanie
Massé, Chloé Prada, Ludmilla Rubi,
Caroline Vauthier et Anne Wermeille.

Le social est
un choix de vie



Le travail est la vie!
CPJN/ Certificats de l 'Ecole professionnelle commerciale

Le 
ton semblait bien solennel hier

soir lors de la remise des certifi -
cats de l'Ecole professionnelle

commerciale à La Chaux-de-Fonds,
avant qu'une ravissante jeune fille,
parce que la boutade le voulait ainsi
et que le sort l'avait certainement
désignée, ne dévoile avec élégance
ses attributs au public. Celui-ci
apprécia, avec surprise pour cer-
tains, avec enthousiasme pour
d'autres, alors que le directeur ne
pouvqit que se voiler la face...

Une note d'humour rafraîchissante
qui a brisé le traditionnel cérémo-
nial de clôture, particulièrement bien
ancré dans les mentalités et discours
cette année. Et avant que ne suivent
d'autres saynètes, la parole du jour
était celle de Jean Grédy, secrétaire
général de la convention patronale
horlogère. «Le travail est la vie!
Malheur à ceux qui pensent qu 'il

SOURIRES - La cérémonie de remise de certificats s'est déroulée
dans la bonne humeur. £

n'est qu 'une parenthèse», s'est
exclamé l'orateur. En entrant dans le
«monde des adultes, vous entrez
dans le monde économi que.
Qu 'attend-il donc de vous?» Et
l'invité d'énoncer les attentes d'un
employeur. «Vos connaissances, vos
qualité s humaines et morales et
votre enthousiasme seront votre
bagage de départ, qu 'app réciera
votre patron».

Et avant de remercier tous les
jeunes gens désireux d'apporter leur
savoir-faire à l'économie nationale,
Jean Grédy a tenté de les rassurer
sur un avenir que certains imaginent
tout autre que rose. «Avant que ne
revienne le soleil, il faut qu'il pleuve.
Aujourd'hui, le ciel est ombrag é,
mais des éclaircies sont annoncées».
Faudrait-il donc que cette jeu ne
demoiselle se recouvre pour ne pas
attraper froid? /the

Les lauréats

0 Employés de commerce: Eric
Zuccatt, Manuela Bernasconi, Stéphanie
Matile, Fatima Bras, Francisco Feijoo, M.-
Céline Fluckiger, Isabelle Kneuss, Corinne
Lavanchy, Fabienne Wicht , Raphaël
Zingg, Aline Augello, Aline Ummel ,
Séverine Willemin, Marie-Claude Baehler,
Natacha Blaser, Sandra Gentil, Karine
Haenni , Corinne Huguenin, Carol
Oppliger, J.-Claude Surdez, Michaela
Gygi, Mirko Mandela, Anna-Rita Mazzilli,
Catherine Pellaton, Françoise Jaquet,
Sy lvie Reymond , Michael Vuille,
Véronique Froidevaux , Christelle
Hoffmann, Maryvonne Matthey, Rachel
Montandon, David Racine, Stéphane
Schweizer , Miguel Pinho, Yolanda
Villalobos, Géraldine Graeppi, Manuel
Perez, Evelyne Scheidt, Natacha Zuercher,
Nadia Amadon, Nadia Forino, Géraldine
Reihbolt, Nadine Voelin, Samantha
Fabbo, Fabienne Johner , Rap haël
Quinche, Magali Vermot , Anouchka
Eymann, Virginie Guillet, Séverine Pittet,
Isabelle Sandoz, Corinne Tornare ,
Manuela Carvalho, Cindy Haertel, Cédric
Uhlmann, José Briones, Sylvain Girardin,
Michel Piazzoni, Rachel Lehmann et
Nicolas Sepulveda.

0 Employés de bureau: Monique
Lavanchy, 5,5; Marc Zuccatti, 5,2; Céline
Testaz, Léonore Bandi, Cédric Veya,
Christelle Bienek, Alexandra Locatelli,
Jessie Delapraz, Véronique Garcia
Vasquez. ART. 41 (formation en emploi):
Nelly Baehler, 5,9; Patricia Milutinovic,
5,8; Manon Baertshi , Mauro Paoli,
Glorianne Bruelhart, Emy Geiser, Jean-
Marc Leibundgut, Maria Perez, Nadia
Zita, A.-Madeleine Gardin.

0 Vente: Rose-Marie Habegger, Jean-
Paul Fasel, Luis Lopes, Henri-Jean Jacot, C
arine Houlmann, Nathalie Erard, Cosette
Jacot , Patricia Cristovao, Rosanna
Incontro, Christelle Calame, Corinne
Paratte, Camel Bouzenada, Paul-André
Einberger, Thierry Monot, Emanuela
Mânes, Valérie Bohrer, Nathalie Aguilera,
Christophe Bohly, Annick Galli, Grégory
Coquelin, Christophe Wenger, André
Sbarzella, Christophe Claude, Sabine
Mercier, Stéphane Billod, Alika Soguel,
Valérie Stoppa, Laurent Delfosse, Isabelle
Matthey, Sébastien Braillard, Stéphanie
Lang, Stéphanie Zumstein.

De fil en aiguille
CPJN/ Dip lômées de l 'Ecole de couture

DIPLÔMÉES - Elles posent dans leurs propres créations. oig £

Si 
les paroles dégagent parfois de

la beauté, c'est l'élégance qui a
chassé la moiteur hier soir à La

Chaux-de-Fonds lors de la remise des
certificats de capacité et des diplômes
N'Mod de l'Ecole de couture. Toutes les
élèves de l'institution ont défilé dans
leurs propres créations. Rythmes de cir-
constance, émotion et hésitation pour
les plus jeunes, pas assuré pour les plus
anciennes. Elles étaient 22 à recevoir
hier un titre de fin d'études, dont onze
avaient opté pour le diplôme N'Mod.

Et Chantai Ferracani, directrice de
l'établissement, de louer le travail réali-
sé par ses élèves, inspirées par la seule
création. L'année 1 994 fut celle du
lOOme anniversaire de l'école, célébré
avec faste il y a peu. Elle fut aussi la
célébration de la formation profession-
nelle, qui voit aujourd'hui l'Ecole de
couture faire ses premiers pas dans la
section des arts et métiers. Avec la mise
sur pied du baccalauréat professionnel,
les atouts seront nombreux pour «entrer
dans la vie de la création. Avec les
meilleures garanties».

De discours, il n'y en eut point. De

personnalités non plus. L'oratrice du
jour était une jeune fille de 22 ans,
ancienne élève, qui a décrit son par-
cours professionnel, que le hasard des
rencontres a su baliser. En ouvrant son
atelier de couture à Neuchâtel, spéciali-
sé dans la confection de costumes de
théâtre, elle peut se targuer de tra-
vailler avec Béja rt notamment. Un
exemple qui pourrait susciter l'envie
des jeunes diplômées, bien égayées à
l'idée de se présenter à un parterre
nourri d'admirateurs et de parents.
Chaque année, la tradition se raffine...
/the

0 Elèves obtenant le CFC et le diplôme
N'Mod: Hubert Althaus, Christelle Blaesi,
Marie-Laure Bouchât, Claire-Lise Donzé,
Caroline Grndjean, Myriam Jung, Katia
Marzo, Valérie Mutti, Catherine Petruzzi,
Mathieu Ruede et Patricia Simon-Vermot.

0 Elèves obtenant le CFC: Christiane Bieri,
Serafina Castania, Cristina Da Costa, Sonia
Delicato, Sarah Etienne, Stéphanie Galland,
Yolande Kern, Michèle Kostalic, Cynthia Kunzi
et Magali Pipoz.

0 Apprentie obtenant le CFC: Silvana
Settecnsi.

Quitter l'exil intérieur
GYMNASE NUMA-DROZ/ Dip lômes et pastiches en clôture

Ba 
canicule autant que l'émotion ont

contribué à faire sortir quelques
mouchoirs, hier matin à l'aula des

Jeunes-Rives, pour la cérémonie de clô-
ture du Gymnase Numa-Droz. Devant
des lauréats tout à leur joie d'avoir
atteint leur but, la présidente de la com-
mission de l'établissement Huguette
Tschoumy s'est félicitée du peu d'échecs
et a évoqué les perspectives d'avenir:
après avoir fréquenté une école qui leur
a laissé le choix de glisser d'une section
à l'autre, les diplômés peuvent envisa-
ger plusieurs voies équivalentes et
dignes d'estime. Dès 1996, les universi-
tés de métiers compléteront notamment
la filière académique. Quant aux voies

ELEVES - Ils ont app laudi les
sketches présentés par leurs
amis. olg-J£

et moyens d'assurer le passage du
diplôme de culture générale à la matu-
rité puis à une formation supérieure,
elles sont encore en discussion.
- Vous servez pour le vivre que la j eu-

nesse est un temps difficile. On vous
demande de quitter l'exil intérieur de
l'adolescence, a poursuivi Huguette
Tschoumy en invitant ses auditeurs à
embrasser ce monde de contradictions,
non point pour tenter de la changer
mais pour le créer. Céder à la déprime
et à la passivité blasée serait en effet le
pire des gaspillages.

Après une parodie de remise de
diplômes par des élèves de première
année - «Deux billets d'avion en guise
de lot de consolation, ça vous va?» - le
directeur du Gymnase Numa-Droz Eric
Merlotti a tracé tout en finesse un por-
trait de la volée qui s'en va, l'humour et
la distinction n'excluant pas un tran-
quille réalisme: «Que d'espoirs, de cri-
tiques , d'éloges et de blasphèmes
n'avez-vous pas proférés chaque jou r à
notre endroit!». Et si l'expression orale
autant que corporelle des élèves s'est
enrichie au cours des années gymna-
siales, elle ne demande qu'à s'étendre
encore. A condition que tous continuent
- voire commencent... - de produire
l'effort nécessaire... En final, les élèves
de l'option théâtre se sont fait plaisir
avec des sketches de cabaret qui ne
demandaient qu'à faire souffler un peu
d'air frais dans une salle qui en man-
quait furieusement.

OC. G.

Les bacheliers

0 Baccalauréat es lettres et certificat
fédéral de maturité, types B et D: Yasmina

Beek, Nicoletta Bello, Jessica Bertolucci,
Marie Blandenier, Caroline Bourquin,
Corinne Brandt, Marina Celliti, Noëlle
Chehab, Muriel Cochand, Sarah Coppotelli,
Anne Farine, Tjerk Houweling, Petula
Hovorka, Céline Jeanmairet, Séverine
Kupfer , Sylvie Leuba, Florbela Maia,
Mathalie Marillier, Corinne Meisterhans,
Chouchouna Ndjoko, Carole Nussbaum,
Sandra Odermaft, Murât Opan, Federica
Orsetti , Xavier Pochon, Mathieu Raetz,
Martina Rawyler, Sylvie Regli, Florence
Ribaux, Véronique Riccitelti , Marion
Sandoz, Caroline Sierra, Nadine Smaniotto,
Aline-Sophie Urfer, Fabienne Voumard,
Sonia Zamparo , Elisabeth Zurbuchen.

0 Diplôme de culture générale. - Option
paramédicale: Céline Biétry, Sandra Blanc,
Isabelle Bolleta, Julien Cuche, Michael
Dusong, Joëlle Erard, Balthazar Gamez,
Céline Geiser, Manuel Glauser, Florence
Godel, Chantai Henry, Myriam Meystre,
Nathalie Monnet, Irène Perroud, Sylvie
Ritschard, Frédéric Schild, Marie-Frnce
Veuve. Option socio-éducative: Valérie
Aebi, Céline Amiguet, Anne-Sylvie Baraldi,
Natalia Borges Lopes, Stéphanie Boutherin,
Valérie Buhler, Marie-Laure Clottu, Aline
Cuche, Véronique Degen, Gilles Farron,
Sonia Fatton, Valérie Partis, Sylvie Godet,
Annik Hirter, Nathalie Jacot, Christelle
Jeanneret, Aminata Kaba , Céline Konrad,
Myriam Lebet, Antonella Lettieri, Isabelle
Maire, Marie-Chantal Margot, Mireille
Medolago, Marie-Eve Monbaron, Sylvie
Perrenoud, Nadia Pesenti, Céline Piccolo,
Esther Pittet, Frédéric Rawyler, Valentine
Renaud, Valérie Reymond, Chloé Ruedi,
Séverine Sauser, Magali Schweizer,
Fabienne Senn, Carole Stefek, Caroline
Storrer, Matthieu Tharin, Jean-Thomas
Vannotti, Anne-Sylvie Vermot, Karine
Villard.

LA NEUVEVILLE/ Ecole de commerce

La traditionnelle cérémonie de clôture
de l'Ecole supérieure de commerce de
La Neuveville a eu lieu hier au temple
en présence du conseiller fédéral Adolf
Ogi. Ce dernier était venu accompa-
gner sa fille Caroline qui a réussi son
diplôme avec une mention bien.

Dans son discours d'ouverture, le
directeur de l'école, Jean-Pierre Graber,
a souligné l'importance que prenait
l'établissement neuvevillois. L'école
compte actuellement 15 classes que se
partagent 36 enseignants. Pour l'année
scolaire 94-95, elle accueillera plus de
300 élèves. Pour en rester à ce nombre
maximum, l'école a dû refuser 107 ins-
criptions. Il est d'ailleurs prévu d'intro-
duire un numerus clausus dès l'année
prochaine. L'année scolaire 95/96 ver-
ra de plus l'introduction d'une section
de maturité professionnelle commercia-
le.

Le directeur s'est ensuite adressé aux
nouveaux diplômés en leur faisant part
de quelques réflexions inspirées des
matches de l'actuelle Coupe du monde
de football. Après une allocution de
Roland Englert, président de la com-
mission d'école, les diplômes ont été
remis aux 62 lauréats. A noter que
seuls trois candidats ont échoué aux
examens.

Saluons pour terminer la présence
du Big Ben du Gymnase français de
Bienne qui était chargé de l'animation
musicale de la cérémonie. Les jeunes
musiciens de jazz ont époustouflé le
public par leur prestation. Ce dernier a
d'ailleurs manifesté son enthousiasme
en réclamant un bis à l'issue de la céré-
monie.

0 P. D. L

Les lauréats

0 Option secrétariat et langues:
Christian Berger, Simone Bornhauser,
Carolin Briner, Isabel Buzzi, Fabienne
Châtelain, Jennifer Cunningham,
Nicole Gauch, mention bien, Martina
Grimm, Ariane Hugi, Barbara Ingold,
Stéphanie Ksoll, Danièla Lôrtscher,
Katrin Megert, Caroline Ogi, mention
bien, Eleonora Pinter, Monika Posch,
Marianne Reusser, Brigitte Roggo,
mention bien, Kathrin Rufenacht,
Rahel Schmid, Barbara Singeisen,
Diana Stettler, Marc Stoll, mention
bien, Chou Tan, Fabienne Treichel,
Anka Trenkler , mention bien,
Laurence Vagnières, Heidi Volgger,
mention bien, Barbara Wâlti, Michelle
Wetzel, mention bien.

0 Option gestion d'entreprise:
Claude Auberson, Yvan Binggeli,
Mirjam Brand, mention très bien,
Corinne Burri, mention bien, Yannick
Chédel, Yvan D'Ignazio, Susanne
Elsaesser, mention très bien, Karim
Erard, Ruth Eschler , Aranzazu
Fernandez-Lemos, Annemarie
Gempeler, Bernhard Herrmann, Marc
Hofstetter, Sophie Knuchel, Niklaus
Leuenberger, Katrin Muller, mention
bien, Nina Muller, Marcel Napierala,
Neiyra Osman, Anette Ostergaard,
Anouk Piquerez, Adamo Primoceri,
Gregor Rohrer, mention bien, Iris
Schmid, mention bien, Hansruedi
Stettler, mention très bien, Isabelle
Von Gunten, Nora Vonlanten, Eva
Wohlwend, mention bien, Thomas
Wyder, Tanja Wyss, Monika Zaugg,
mention bien.

La fille d'Ado» Ogi
reçoit son diplôme



Apprendre, c'est nager à contre-courant
CPLN/ Certificats de capacité de l 'Ecole professionnelle commerciale

Un 
proverbe chinois affirme

qu'apprendre, c'est nager à
contre-courant. Qu'ils aient

affronté des eaux calmes ou pleines
de remous , les 210 lauréats de
l'Ecole professionnelle commerciale
du CPLN avaient de quoi frétiller de
plaisir hier à l'aula des Jeunes-Rives
en allant chercher leurs CFC.

Car les deux ou trois années
d'apprentissage n'ont pas été une
sinécure pour tous, a relevé le direc-
teur François Burgat. Avec une moti-
vation et un intérêt au travail
variable, il a souvent fallu ramer
pour arriver à dompter les «bêtes
noires» du calcul commercial, de la
comptabilité, de l'allemand ou autre.
Employés de bureau, libraires, ven-
deurs, employés de. commerce, cha-
cune et chacun aura dû apprendre à
gérer des relations avec un chef, des
collègues, des clients, toutes choses
que n'enseignent pas les livres...
- Auj ourd'hui, vous êtes prêts à

profiter de votre liberté. Mais cette
liberté c'est aussi l'inconnu, a pour-
suivi François Burgat. C'est un nou-
vel apprentissage qui commence. A
vous ae faire preuve de responsabi-
lité et d'initiative. Comptez d'abord
sur vous-mêmes avant de compter
sur les autres.

Et comme un CFC ne garantit plus
une carrière toute tracée, le direc-
teur a exhorté les lauréats à aller

1

Encore mieux
Les élèves suivants ont obtenu le

certificat de l'Ecole professionnelle
supérieure (EPCS): Maurice Muller, 5,5;
Yann Krattiger, 5,4; Marc Aellen, 5,2;
Angelina Pascale, 5,2; Mary-Eve
Gerber, 5,0; Marilyne Wingeier, 5,0,
suivent dans l'ordre alphabétique:
Catherine Junod, Florence Schlapfer et
Sarah Walker.

découvrir le monde avant de leur
souhaiter bonne chance. Marri de
ne pouvoir montrer à l'assistance la
cassette vidéo des apprentis en plein
examen, Jean-Pierre Schûrmann
s'est rabattu sur la chanson qui a
agrémenté la session, avant de faire
chanter «We Are The Champions» à
de lauréats qui, modestes, ne l'ont
pas repris à pleins poumons. Dans
ses plaisants intermèdes musicaux
jazzy, le Philippe Bovet Quartet fit
montre de plus de verve, /cg

Les diplômés

0 CFC d'employé de commerce:
Angelina Pascale , 5,6; Manya
Haldenwang, 5,4; Philippe Rollier, 5,4;
Marc Aellen, 5,3 Sandrine Held-Jenzer,
5,3; Yann Kratti ger , 5,3; Christian
Monnier, 5,3; Cindy Zeliani, 5,3; Christel
Fluckiger, 5,2; Mary-Eve Gerber, 5,2;
Carole Humbert-Droz, 5,2; Jean-Marc
lmhof,5,2; David Matani, 5,2; Yannick
Morand, 5,2; Maurice Muller, 5,2; Steve
Amstutz, 5,1 ; Sandra Barreto, 5,1 ; Pascal
Boetsch, 5,1; Alain Humbert-Droz, 5,1;
Aline Soguel, 5,1; Olivier Chevillât, 5,0;
Emesolange da Silva-Chollet, 5,0; angela
Giorgianni, 5,0; Alexandre Pachoud, 5,0;
Caroline Rohrbach, 5,0; Marilyne
Wingeier, 5,0, suivent dans l'ordre alpha-
bétique: Antonio Adinolfi, Keren Amir,
Pascale Ansermet, Patricia Antonazzo,
Hugues Apothéloz, Sandra Berrocal ,
Cindy Bobillot, Pauline .Boesch-Sergy,
Nathalie Bonnefoy, Vanessa Burnett ,
Michèle Calabrese, Sophia Caserta, Jean-
Marc Chopard, Fabian Cid, Laure
Cividino, Raphaël Constantin, Sébastien
Cosandier, Danièla Degano, Sandra
Degiorgi, Sonia-Sandra Del-Signore,
Marie-Eve Desarzens, Sandra de Turris,
Joana di Romualdo, Fabienne Droz,
Sandra Ducommun , Florence Farine,
Sandra Farine, Philippe Fontana, Sabina
Gallinella, Maria-Delia Garcia, Sabine
Geiser, Sabrina Geromin, Florence Godel,
Virginie Grossenbacher, Eveline Guelat,

Nicole Gumy, Isabelle Gut, Coralie
Haldimann, Caroline Haus, Lysiane
Henry, Corinne Hermann, Leonarda
Hofmann, Séverine Jacot , Nicolas
Jeanneret, Catherine Junod, Murât Kilic,
Sandra Koeck, Jocelyne Kuenzi, Sandra
Lauper, Christian Leggiadro, Muriel leuba,
Dehlia Levrand, Joao Antonio Lopes,
Nathalie Maeder, Sylvie Matthey, Luciano
Mereu, Sophie Messerli, Sanny Morard,
Samantha Morel, Bernard Moser, Nicole
Mosset, Laurence Muhlematter , Valérie
Nicaty, Massimo Panico, Anna Pascale,
Sandra Pascale, Christel Pellegrini, Doris
Perrenoud, Carol Perret, Céline Racine,
Madeleine Ramos, Corinne Raynaud, Sven
Renaud, Vincent Renevey, Nathalie Rey,
Christelle Rime, Myriam sauser, Valérie
Schlid, Florence Schlapfer, Patrick Streit,
Nicoletta Taveira, Hulya Teksen, Isabelle
Tornatore, Loredana Vasso, Anouk von
Allmen, Sarah Walker , Patricia Weber,
Martine Wuillemin, Melissa Zocco et
Laurent Zwahlen.

0 CFC d'employé de bureau: Sergic
Schembari, 5,8; Sonia Ferreira, 5,5;
Corinne Noir, 5,4; Sabrina Vitale, 5,3;
Stéphane Adam, 5,1 ; Sandra Buratto, 5,1 ;
Anne Gumy, 5,1; Valérie Hellmann, 5,1,
Giuliana Cotronso, 5,0; Pierre-Yves
Geiser, 5,0, suivent dans l'ordre alphabé-
tique: Laura Baratta, Stéphanie Berger,
Claudia Cossa, Silvia Gramegna, Viesano
Lieng, Paula Nogueira, Patricia Perez,
Myriam Romano, David Salzmann el
Nathalie Thiébaud.

0 CFC de vendeur/vendeuse: Martial
Jaquet, 5,8, Grégoire Bille, 5,4; Eric
Gilomen, 5,4; Etienne Kuhm, 5,4; Yves
Major, 5,4; Véronique Perret-Gentil, 5,4;
Sonia Almeida, 5,1; Raphaël Boillod,
5,1: Raphaël Fragnière, 5,0; Martine
Lambert, 5,0; Appalsamy Narayya, 5,0,
suivent dans l'ordre alphabétique: Paulo
Aguiar , Anabela A lmeida-Pais,
Francesco Angelosanto, Rap haël
Bassina, Sébastien Bergmann, Vanessa
Bonvin, Manuel Broquet, Laurence
Burgener , Laurent Chassot , Joëlle

REMISE DE DIPLOMES - Le directeur François Burgat félicite ce
nouvel employé de commerce. olg-Jt
Corminboeuf, Nathalie Curty, Cadia de
Luca, Celia Dominguez, Sylvie Dubail,
Michael Flammini , Yvan Fleury, Katio
Gandolfi, Bérénice Gùnthardt, Sandrine
Hofer, Vito Incandela, Nathalie Jacot,
Pascal Jeanrenaud, Yvan Locher, Pascal
Masciocco, Caria Meneses, Claire-Lise
Muhlematter , Orquidea Oliveira,
Sébastien Orsat , Fabienne Rickens ,
Melanie Romang, Stéphane Roth, Sylvain
Roth, Nathalie Sandoz, Yannick
Schupbach, Olivier Siffert, Evelyne
Fhomi , Fabrizio Tornatore, Joëlle

Vaucher, Maryline Woodtli et Yannick
Woodtli.

0 CFC d'employé du commerce de
détail: Cindy Steiner, 5,5; Katia
Barazutti, 5,4; Anabela Viegas, 5,2;
Chantai Jenni,5,0; Marc-André Rôôsli,
5,0, suivent dans l'ordre alphabétique:
Sandrine Chuard, David Erard, Rosy-
Anouk Fioretto , Vincent Humbert ,
Sébastien Moser, Isabelle Perrin, Alan
Real , Karine Rey, Valérie Rochat ,
Dominique-A. Travostino et Stéphane
Wuthrich.

Le perfectionnement est une nécessité
ECOLE TECHNIQUE DU CPLN/ Cent vingt-deux nouveaux dip lômés dans une quantité de discip lines

Lf  
Ecole technique (ET) du Centre
de formation professionnelle du
Littoral neuchâtel (CPLN) a déli-

vré hier 1 22 certificats fédéraux de
capacité à la très vaste palette de
ses lauréats: électroniciens, électri-
ciens en radio et télévision, mécani-
ciens-électriciens, mécaniciens de
machines, agents techniques des
matières synthétiques , plasticiens
appareilleurs, laborants en chimie,
en métallurg ie, en biologie, opti-
ciens, techniciens pour dentistes,
techniciens, constructeurs de
machines électriques et opérateurs
sur machines de câblerie! Une salle
de la Cité universitaire pleine à cra-
quer, un ensemble russe Sergeï
Barilov au dynamisme communicati f,
autant dire que l'ambiance, par ces
temps de grande chaleur, est rapide-
ment devenue caniculaire!

Le directeur de l'ET, Pierre
Gremaud a souligné à l'attention
des nouveaux diplômés la nécessité
d'envisager une formation perma-
nente. Si, dans le contexte concur-
rentiel actuel, il importe souvent
d'être le meilleur, encore faut-il
admettre qu'une .formation n'est
|amais acquise.

Pierre-Olivier Chave, président-
directeur général de Précinox, à La
Chaux-de-Fonds, a relevé les défis
auxquels sont confrontés actuelle-
ment les entreprises. Délais raccour-

Un de plus
Les apprentis suivants obtiennent le

certificat de l'Ecole technique, en plus
du CFC: Natacha Astuto, Jôrg
Breitenstein, Dario Cavuoto, Patrick
Charpie, Robert Duc, Patrick Frank,
Pascal Gullung, Gilles Guyaz, Pascal
Leclerc, Sébastien Maier, Christian
Mayer, Habteab Negash, Joël
Perriard, Rémy Prébandier , Slim
Prince, Samuel Renaud, Noël-Lee Ryf,
Bernard Scanio, Patrick Schopfer ,
Cédric Standke et Dominique-Biaise
Steiner.

cis, prix limés, exigences accrues
obligent les industriels à reculer
chaque jour les limites de l'impos-
sible. Pour ce patron, parti de
presque rien, à fa tête aujourd'hui
d'un groupe de 300 personnes, les
entreprises ont besoin du concours
des jeunes diplômés, bien formés et
créatifs, mais ceux-ci devront aussi
se montrer capables de s'intégrer
dans des équipes d'expérience où
tous les tempéraments sont présents:
«Vivez avec la différence, enchissez-
vous d'elle». Et, à l'adresse des
industriels: engagez des jeu nes
diplômés, devait conclure Pierre-
Olivier Chave.

0J. G.

Les lauréats

0 CFC d'électronicien: Joël Perriard,
5,3;Jôrg Breitenstein, 5,1; Yann Salvi,
5,1; Christophe Senehi, 5,0; suivent dans
l'ordre alphabétique: Joseph Bianchi,
Dario Cavuoto, Basilio Danzi, Roberto Di

UNE MAIN TENDUE VERS L'AVENIR - Pourvu qu'un employeur la
saisisse... 0lg-jt

Giusto, Nicolas Droz, Nicolas Etter, Davic
Fougère, Claude Frainier , Rap haël
Graber, Pascal Gullung, Gilles Guyaz,
Marco Ignoto, Dimitri Jaquet, Olivier
Jeanneret, Alexandre Marthe, Jean-Marie
Mina, Yvan Nicolas, Stéphane Perret, Joël
Pizzotti, Andréa Ponta, Marcello Raccio,
Samuel Renaud, Stéphane Rey, Marco
Saputelli , Valentin Schmutz , Cédric
Standke et David Zanfrino.

0 CFC d'électronicien (voie rapide):
Ivan Diaz, Sébastien Emery, Marco
Gallina, Cédric Grand, Yann Lochmafter,
Bruce Loetscher, Joachim Stauffer et Silvio
Todeschini.
0 CFC d'électricien en radio et télévi-

sion: Michel Claudio, Stefano Gasparotto,
Stéphane Ghizzo, Sandra Sanchez el
Jérôme Scherly.
0 CFC d'automaticien: Patrick

Charpie, 5,0; suivent dans l'ordre alpha-
bétique: Raphaël Ceccucci , Yanis
Haldenwang, Habteab Negash et Bertrand
Ribaux.
0 CFC de mécanicien-électricien: Jean-

Marc Hohenauer, 5,1; Christian Mayer,

5,1; Rémy Prébandier, 5,1; suivent dans
l'ordre alphabétique: Claude Amsler ,
Rosario Ardizzone, Yan Aubert, Giorgic
Calabrese, Hoai.Lung Chau, Richard
Droz, Patrick Frank, Christoph Frommelt,
Alexandre Hotz, Pascal Leclerc, Sébastien
Maier, Slim Prince, Dominique-Biaise
Steiner et Steve Wuthrich.
0 CFC de mécanicien de machines B:

René Furer et Marco Di Lenardo.
0 CFC de mécanicien de précision:

Philippe Bourquin, 5,2; Christophe Frick,
5,2; Vincent Berger , 5,1; Frédéric
Coucheman, 5,1 ; Stéphane Frossard, 5,1 ;
suivent dans l'ordre alphabétique:
Christian Coulet, Raffaele D'Ascanio,
David Evangelista, David Ghigna,
Reinaldo Mamani, Antonio Pacelli, Thierry
Piquerez, Philippe Ramseyer , Bernard
Scanio, Pascal Stadelmann, Anuwat
Thabthong, Antonio Vaz et Cédric
Wagner.
0 CFC de dessinateur/dessinatrice de

machines: Cédric Laubscher , 5,2;
Natacha Astuto, 5,0; Francis Korde, 5,0;
suivent dans l'ordre aphabétique: Jean-

Pierre Azzopardi, Thierry Dewarrat,
Robert Duc, Rap haël Girault, Steve
Maillefer, Noël-Lee Ryf, Patrick Schopfer et
Danièla Tomasulo.
0 CFC d'opérateur sur machines de

câblerie: Paulo Morais.
0 CFC de plasticien-appareilleur:

Amaël Donnet, Lionel Fracheboud et
Roland Fusini.

0 CFC de laborant/laborantine en chi-
mie: David Monnard, 5,0; suivent dans
l'ordre alphabétique: Marco Alves ,
Séverine Meyer, Anik Rochat et Sébastien
Ryser.
0 CFC de laborantine en biologie:

Maria De Sousa , 5,6; Françoise
Stegmann, 5,4; Ghislaine Hoffmann, 5,3;
Myriam Steinmann, 5,2; Aurélie
Jeanneret-Gris, 5,0.
0 CFC d'opticien: Gian-Luca

Scrimitore, 5,0; suivent dans l'ordre alpha-
bétique: Tilla Joly et Muriel Schindler.

0 CFC de technicien pour dentiste:
Michel Di Mantino, Miguel Gomez,
Jonathan Marzo, Vincent Pittet et Giuseppe
Tuzzolino.

Des diplômes fédéraux
0 Diplôme fédéral de technicien ET en

électronique: David Maumier, 5,5; suiven
dans l'ordre alphabétique: Giovanni
Bergonzi, Kim Tek Chun, Olivier Cochard,
Willy Fantin, Stéphane Moulin, Vincent
Petermann et Gilles Tendon.

0 Diplôme fédéral de technicien ET en
microélectronique: Mirko Dardel, 5,4;
Olivier Ingold, 5,3; Nicolas Liebe, 5,1 ; sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Raphaël
Fernandez et Thierry Turuvani.

0 Diplôme fédéral de technicien ET en
électrotechnique: Laurent Desclouds, 5,3;
Franco Craveiro, 5,2; Cédric Bûcher, 5,1 ;
Dimitri Jeanneret, 5,1; Serge Kunzli, 5,1;
Joël Burkhard, 5,0; Johnny Grangier, 5,0;
suivent dans l'ordre alphabétique: Juan
Arias, Fabien Beytrison, Cédric Budin,
Alain Kunzli, Raphaël Perrin, Hung Pham
Ba, Stefano Pilât, Reto Schneider et Kim
Dang Iran.

0 Diplôme fédéral de technicien ET en
construction mécanique: Frédéric Spiess,
5,8; Christophe Luthi, 5,1; suivent dans
l'ordre alphabétique: Marc Aegerter,
Jean-Marc Bouduban, Giuseppe
Giorgianni, Christophe Loeffei, Christophe
Patthey, Jean-Marc Tondini et Cédric
Zaugg.

0 Diplôme fédéral de technicien ET en
informatique industrielle , orientation
électronique: Stéphane Berginz, Michel
Generelli, Jean-Bernard Lambelet, Olivier
Moret, Christophe Steiner, Roland Zaugg
et Patrick Zosso.

0 Diplôme fédéral de technicien ET en
télécommunications: Pietro Maffei, 5,li;
suivent dans l'ordre alphabétique: Alain
Baechler, Martial Challandes, Cédric
Charlet , Gabriel Pavone et Jean-Daniel
Sauser.
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LA RÉPONSE
Deux versions au design exclusif signé Bercone abritant jusqu'à 90 ch,
des finitions de haute qualité, toutes les garanties de sécurité et d'un
service irréprochable; voilà la réponse de la Fiat Punto Cabrio. La ver-
sion 90 ELX en rajoute: elle offre de série l'ABS, l'airbag, la direction
assistée et la capote électrique entre autres. Punto Cabrio 60 S ou
90 ELX dès Fr. 23 300.-.

Garage-Carrosserie des Vignes S.A.
2520 La Neuveville - Tél. (038) 51 22 04.

6 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie sur la peinture. 2 ans de garantie
européenne TOP TECH SERVICE. I année de garantie Intégrale. Financement et leasing

avantageux par Fiat Crédit SA.
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TEMPLE - La paroisse de Lignières organise sa vente annuelle,
/clg-*

La 
paroisse de Lignières sera en fête lundi 11 juillet. En effet , sous

la présidence de Madeleine Gauchat (présidente du Conseil de
paroisse) elle organise sa traditionnelle vente annuelle.

Dès 10 h, à la salle polyvalente de La Gouvernière, s'ouvriront les diffé-
rents stands où l'on pourra déguster notamment les cornets à la crème,
boules de Berlin, gâteaux, pains et tresses confectionnés par les parois-
siennes. On y trouvera également des bancs de textiles, fleurs , librai-
rie, bric-à-brac ainsi qu'une brocante (avec de petits meubles anciens)
et une pêche «miraculeuse» pour les enfants.
Jambon et filets de perche seront servis au repas de midi. Après le sou-
per, sera organisé une mise américaine, tandis que l'animation musica-
le sera assurée par la fanfare «L'Avenir» sous la direction de M. Bichsel.
/*

n 

Vente de paroisse
Lundi 11 juillet

Lignières
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Participation record
MARATHON SCOLAIRE/ Courir dans la rue

MARATHON - Les 350 enfants ont effectué une distance de 700 mètres, en faisant le tour du musée
pour longer le port et revenir jusqu'au collège de la Promenade. oig -JE

T

rois cent quinze enfants des classes
primaires de Neuchâtel ont partici-
pé hier au quinzième marathon

organisé à l'occasion de la Fête de la
jeu nesse. Tous les enfants rassemblés
ont d'abord fait un tour de reconnais-
sance du parcours, déjà passablement
échauffant, pour se mettre ensuite en
piste pour ce grand jeu hors de la cour
de récréation. Divisés par classes
d'âges et en équipes de filles et de gar-
çons, ils ont effectué une distance de
700 mètres , en faisant le tour du
musée, pour longer le port et revenir
jusqu'au collège de la Promenade. Les

LIGNE DE DÉPART - Comme les grands sportifs , les enfants étaient
concentrés dès le début du marathon. ob &

plus jeunes n'avaient qu'un tour à faire.
L'épreuve se corsait par un deuxième
tour du parcours pour les 4me et 5me
années.

Malgré la discipline de départ, il s'esl
produit d'étonnants mélanges au niveau
du port, où les mini-athlètes ont rencon-
tré des cohortes d'excursionnistes des-
cendus sacs au dos des bateaux, ainsi
qu'un impressionnant groupe de
Géorgiens de Tbilissi en costume natio-
nal qui se rendait à l'église rouge pour
y donner un concert. Qu'importe les
petits, rouges comme des coquelicots,
ont donné bravement du mollet, en

remontant la rampe du port. Là comme
ailleurs, l'essentiel étant de participer,
on a vu des pieds légers et des jambes
filiformes passer comme un souffle, aus-
si bien que de voraces enjambées
accompagnées de solides martellements
de baskets. Les premiers de chaque
groupe ont reçu un prix, un sac de
sport ou des articles similaires et tous
ont bénéficié d'un stand bien fourni en
limonade, /le

Un cortège
de 1438 enfants

L'école est finie et les vacances
commencent aujourd'hui, dès
14 h 45, avec le cortège de la Fête
de la jeunesse qui donne l'occasion
de voir passer une rare concentra-
tion de frais minois. Rodé depuis
des générations, ce cortège des
écoles enfantines et primaires n'a
pourtant pas pris une ride.

Les petits viennent les premiers.
Les écoles enfantines ont choisi pour
thème le ciel et le cosmos. Les bam-
bins de la Crèche communale de
Serrières sont aussi de la partie.
Puis, les élèves défileront, par collè-
ge dans l'ordre suivant: école de la
Promenade, des Parcs, des Acacias,
de Vauseyon, de la Maladière, éco-
le catholique, Serrières, Charmettes,
Chaumont, Crêt-du-Chêne. En tout
1438 enfants passeront dans les
rues. Six fanfares animent ce joyeux
cortège. En tête, selon l'usage, pas-
sent les autorités et les invités, /le

Plaisirs du port:
la fête renaît

C/  
est le public qui l'a voulu. Il ne
pouvait pas se passer de la
sympathique fête du Port, oui

avait été interrompue l'an dernier. Elle
reprend aujourd'hui de plus belle. Dès
15 h, les guinguettes et les stands
s'éparpillent autour du bassin et les
enfants viendront s'y retrouver après
le cortège de la Fête de la jeunesse. Ils
y trouveront sucreries et boissons, ain-
si qu'un carrousel pour les petits el
plusieurs jeux: basketball, tir à l'arba-
lète, etc. De 18 à 20 h, le célèbre jazz
à cinq assure la transition et, dès
20 h, quatre orchestres feront danser
autour de quatre podiums différents.
La fête se poursuit jusqu 'à 3 h du
matin. Une cantine assure la perma-
nence et sera installée à l'ancien
emplacement de La Cambuse.

Samedi la fête continue avec de la
musique à flots, dès 9 h 30. L'émission
«Le kiosque à musique» de la premiè-
re de la Radio suisse romande lui sera
consacrée. On y retrouve les fidèles
de la fête du Port: la clique des AJT de
Neuchâtel, le chœur d'hommes La
Brévarde de Neuchâtel, celui de
Cornaux, la fanfare L'Avenir
d'Auvernier, plus des participants
extérieurs comme l'orchestre folklo-
rique «Spitzberg» et l'école de
musique d'accordéon du Doubs, de
PontaHier. L'après-midi, tout continue
comme la veille avec, dès le soir venu
de la danse jusqu'aux petites heures.
Prolongation de cette renaissance,
dimanche de 11 h à 15 h, avec le
jazz a cinq.

Les organisateurs recommandent le
retour au foyer par le Noctambus ou
les entreprises de taxis de la place,
pour ceux qui se sentiraient une
démarche chaloupée au sortir du port,
/le

Rendez-vous
sous la neige

BONHEUR ENSEMBLE -
L'harmonie d'une belle
histoire. £

Marguerite et Bernard Linder se
sont rencontrés par une soirée de
neige. Bernard Linder sortait avec
un ami d'une soirée de l'équipe
de foot cantonal, dans laquelle il
était inter-gauche , tandis aue
deux mignonnes jeunes filles des-
cendaient en luge de la rue du
Pommier. L'une d'elles se nommait
Marguerite Passera. Les jeunes
gens se sont fait inviter sur les
luges. Par ce bel hiver riche de
neige, les rendez-vous en luge de
Marguerite et Bernard se sont
renouvelés et ils ont fini par se
marier aux canicules en juillet
1944. Ils ont eu deux fils, qui leur
ont donné chacun deux petites-
filles. Toujours sportifs, les époux
Linder ont continué à aimer les
temps de neige et ils ont fait beau-
coup de ski de piste et de ski de
fond. Aujourd'hui ils sont souvent
par monts et par vaux et par
toutes saisons dans le Jura ou les
Alpes.

Avant cette retraite harmonieu-
se, Bernard Linder est resté 50 ans
dans l'entreprise Allegro, où il
était magasinier et livreur, alors
qu'il aurait souhaité devenir typo-
graphe, mais n'avait pas trouvé
de place d'apprentissage.
Marguerite avait fait un apprentis-
sage de service de maison et, c'est
une maîtresse de maison exem-
plaire, avec un faible pour la cou-
ture. Elle confectionne encore des
chemises impeccables pour son
époux. Lorsqu'on leur demande le
secret de la longévité de leur
coup le, ils déclarent après un
moment de perplexité qu'il faut
avoir bon caractère et savoir
s'entraider. Mais à les voir, il y a
aussi un grand fond de tendresse.
/le

Conservateur condamné
TRIBUNAL/ Tableaux saisis dans un musée

P

oursuivi pour des dettes se montant
à près de 2.7 millions de francs, P.
v. A, conservateur d'un musée de

l'Entre-deux-Lacs comparaissait hier
devant le Tribunal de police de Neuchâtel
pour «un détournement d'objets mis sous
main de j ustice».

Organisateur de plus de 500 exposi-
tions, le prévenu est un professionnel des
arts. Désireux de créer son propre musée
gaerie, il a acheté fin 1989 une magni-
fique demeure, actuellement estimée à
3,5 millions de francs.

Coup du sort ou investissement inconsi-
déré? Le marché.des oeuvres d'art chute
ef la guerre du Golfe met un frein aux
affaires. Les créanciers du prévenu récla-
ment leur dû.

L'Office des poursuites, alors saisie de
l'affaire, convoaue le prévenu et lui
accorde un délai de 15 jours pour hono-
rer ses dettes. En juin 1991, un huissier
doit finalement se présenter au musée
afin de procéder à une saisie. Trois
tableaux d'une valeur estimée à 30'000,
10.000 et 5.000 fr. sont retenus au
musée.

L'huissier, conformément à la procédu-

re de saisie, fait signer un procès-verbal
au prévenu, lui signifiant qu'il n'a plus le
droit de disposer des oeuvres saisies.

Toutefois, deux créanciers de l'accusé
s'impatientent. Ils se rendent au musée,
avec une camionnette. Cédant à leurs
exigences, le prévenu laisse partir, en
gages, les tableaux saisis auparavant par
la justice. Son plaignant d'hier se trouvait
par cet acte également lésé. La cession de
ces tableaux empêchait leur mise en ven-
te, prévue pour rembourser une dette de
50.000 fr. que l'accusé avait contractée
envers lui.

Dès le début de l'instruction, P. v. A. a
prétendu n'avoir pas compris les obliga-
tions liées à la saisie. Toutefois, sa forma-
tion universitaire et son expérience pro-
fessionnelle n'ont trompé personne.

Daniel Hirsch, président du tribunal, a
jugé que l'accusé avait agi par faiblesse
et non par dessein. Une peine de 30
jours avec sursis a été prononcée. Le pré-
venu devra de plus s'acquitter d'une
indemnité de dépens de 600 fr. pour le
plaignant et des 1555 fr. de frais de justi-
ce, /pdp

Les TN repartent du bon pied
TRANSPORTS/ Comptes et bilan 1 993

A 

la veille de leur centenaire, les
TN présentent leur 99me rapport
de gestion. Malgré une légère

baisse de fréquentation, déjà amorcée
en 1992, dans le trafic voyageurs (-
1,34 %) les résultats enregistrés en
1993 sont encourageants, au vu de
l'année charnière qu'entame la com-
pagnie.

Suite aux mesures dictées par le
canton en 1993, en vue de stabiliser
la participation des collectivités aux
excédents de charges, s'est ajouté cet-
te année le désengagement partiel au
financement de l'abonnement «Onde
verte».

Pour y faire face, les tarifs ont été
relevés de 6 à 8 % en mai, permettant
aux recettes de progresser par rapport
à 1992, et des mesures de rationalisa-
tion ont été renforcées. Si le nombre
des titres de courses occasionnelles a
diminué d'environ 9 %, celui des por-
teurs d'abonnement a légèrement aug-
menté (0.5 %) et représentent 82.5 %
de la clientèle. Une moyenne de

48'000 clients ont voyagé quotidien-
nement sur les lignes.

Résolument tournée vers l'avenir, lo
compagnie a lancé divers projets, qui
lui permettront d'améliorer encore ses
prestations. Débutée en 1 993, la
construction du dépôt de bus à Marin
sera terminée en automne. Dans ce
cadre la jonction trolley bus entre
Saint-Biaise et Hauterive par la route
du Brel a été adoptée. Toutefois, ce
nouveau tronçon ne pourra être
exploité au plus tôt qu'à l'automne
1995.

Le Funiculaire La Coudre-Chaumont,
élément du patrimoine et soutenu par
l'association «Pro Funi», fera l'objet,
après trois quarts de siècle d'activité,
de grands travaux d'infrastructure
fixés à 350'000 francs. De nouvelles
voitures seront par la suite achetées
pour un montant 1.5 million de francs.

Une amélioration de la fréquence
du Littorail sera entreprise. Une exten-
sion en direction de l'Entre-deux-Lacs
et de la Béroche est imaginsée à plus
long terme, /pdp

¦ L
i Société de navigation

(=^S55e «̂ sur les lacs de
Neuchâlel el Moral SA

ESCAPADES NOCTURNES
- Vendredi 1er ju illet. Croisière mu-
sicale à' Morat (Neuchâtel départ
19 h 00) avec Old 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: <
Port de Neuchâtel

OU tél. (038) 2540 1 2 127707-376

Secrétaire médicale 50%
mission temporaire

connaissance traitement de texte
OK Personnel Service tél: 24 31 31

200297-376

. . i

HÔTEL DU VERGER THIELLE

cherche pour sa nouvelle terrasse

Sommelière - Extra
Tél. 038/33.29.64 20028S-376

Secrétaire FR/ANG/ALL
tdt word sous Windows

OK Personnel Service tél: 24 31 31
200298-376

SOLDES: 30%
sur toute la collection

168698-376

Nous cherchons
OPÉRATEUR/TRICE
PUPITREUR
Bonne maîtrise de l'informatique générale.
Excellentes connaissances du DOS et MSV
obligatoire . Nécessaire TSO, souhaité
CA7. Notions d'anglais technique. Durée
de la mission : 6 mois.
MANPOWER au tél. 214144. 188521.376
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Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

W * Im

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel :
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

k̂ k̂ m̂ k̂^kWkmmmmmmW iT^?«T^T̂ JC ' - '^T Ë

Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42J

DISCMANS SONY

km Jzj ï

mm Mm—^^  ̂ J^

Selon modèle Fr. U30.-

Autres modèles dès Fr. 249.-
168513-110 ,

©VOV
AGES- EXCURSIONS

ITTWER
A PARIS

4 jours, du 1" au 4 août Ff. 99. —

Aller et retour en car (voyage seul.). Hôtel"*
2" arrondissement, près de la place de l'Opéra.
3 nuits, chambre double, petit déjeuner :
Fr. 207.- par personne. Supplément chambre
individuelle : Fr. 160.-. 127s60.no

Renseignements et inscriptions :
Il Neuchâlel. rue Sarnl-Honore 2 (038) 25 82 82

{OBLIGATIONS)
I DE CAISSE

\ Durée 8 ans:

! 5 'A %
l 4-7 ans: 5%%
i 3 ans: 5%

I

1 fifres dès Fr. l'OOO. -

Banque Procréait
I, fbg de l 'Hôpital , 200 1 Neuchâtel

Chèques postaux 20-246- 1
Téléphone 038-24 63 63

il Y AmoéditW m̂toJm \mr mmwm r̂#*̂ r*rHV"i 188360-110
Société tiliole ie h Stxiéle it IOIOM MKI am «Kanaks i tant, faim. Sale, Stm, tient»,

foire, fribourg, Genève, lo (haiix - ie- fmis, Lausanne , Interne, Inca», Montreux , tVewnotel
l Olten, Schafihouse, Sha, Sohm, St. Coll. fnoon, Winlerthour , hikh, Imih-Oalikon J

DEVENEZ
FABU-

LEUSEMENT
RICHE!
Chaque étiquette de

bière Lager vous rapproche

Etiquettes gratuites chez
Warteck 4002 Bâle.

0O3-O0O184 OO4M»*

¦A ,«602-69°^̂^̂^ -̂  "r~ '~~~
~^̂ *̂̂ ^

Les arts graphiques 
^̂ P̂ f

V^  ̂ton avenir !
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C H A R P E N T E  M E N U I S E R I E

03855 2828 2027 FRESENS/ST-AUBIN
162603-696

-̂ -r._ jgsgjggjjJJ^Nr Pizzeria - Restaurant

^
i|lp|P|lî 

DES 
PLATANES

2025 Chez-le-Bart, tél. 038/55 29 29

L'Inde aux portes de Neuchâtel

j f* *"V Chef de cuisine :
,f hennis ** SAKARIYA T.

{J&*<a
li^M êïà Spécialités indiennes

f-$f restaurant TK&— servies dans une
mfigSm xS&sm%à> ambiance indienne

iPtoeria ai Hago #^
Four à bois - PIZZA A L'EMPORTER : <\T
SPÉCIALITÉS ITALIENNES ET FRANÇAISES

Nouvelle carte d'été
\m SERVICE TRAITEUR Fermé le lundi

Terrasse panoramique OUVERTE

I Rue du Port 7 2024 SAINT-AUBIN Tél. 038/55 37 32
Anne-Catherine Cosandey

I OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60

(MlHiMIr MBÉyBiMÉ'idÉÉMirMiUiy^B 162608-696

Scrib ose mettre

Aie 
verbe faire en italique

et votre passion
_ en capitales.

V l̂^
rvl .LD 

Création
GRAPHIC SA Photocomposition

Impression
Tél. 038 / 55 38 14 Fax 55 34 15¦

_, „ CH- 2028 Vaumarcus
162600-696

A 168236-696

-̂ ^^̂£\\/rc car' • Toute la gamme

^
4 ^

/llrEO ~ v des vins de Neuchâtel
•̂  debutROCHE # DomajnB dBS CoccinMes
V ^^Crêt-de-la-Fin 1-2 1* vin biologique

'-y J*r 2024 Saint-Aubin neuchâtelois
^̂ f 

Tél. 038/55 11 
89

Pour vos soirées d'été voici

«LE PUT CÂLIN»
grand vin mousseux de Neuchâtel. 

C

omme plusieurs fanfares de notre canton, «La
Lyre de la Béroche» a enregistré une diminu-
tion de son effectif. Il y a deux ans, une étroi-

te collaboration avec «L'Avenir» de Bevaix a permis
de compléter les différents registres, offrant ainsi
une belle formation de 40 musiciens. En 4e division,
l'ensemble a même obtenu le ler rang à la Fête can-
tonale des musique*, de Chézard!

Sous la direction de Jean-Michel Beiner de
Colombier «La Lyre» et «L'Avenir» organisent ,
ensemble, deux concerts annuels (en mars); l'un à
Saint-Aubin et l'autre à Bevaix. Pas de jaloux lorsque
deux manifestations se déroulent simultanément
dans les deux localités (comme le ler août): les
musiciens iront d'abord jouer dans un village, puis
dans l'autre!

Ajoutons encore que des cours de musique sont
organisés pour les jeunes à des conditions très
avantageuses. Renseignements: Daniel Schwab,
tél. (024) 32 10 29. / M- ^̂ sSSSS=ss:SSS\

ENSEMBLE - Les musiciens de la Béroche et de Bevaix
jouent la même partition, /oig- £¦

Fanfare
«La Lyre de la Béroche»

I Saint-Aubin

mœg& LA BÉROCHE gÈÊËm&
t V "

>-N 162505-596

TAIIÇ .V/^.;, \ 
Peinture

| y|| 0 {r , . \ Papiers-peints

. ~ wffr m  ̂ 1 Plâtrerie

LES SAMEDIS m%n± -'— "" ,aç,des
"™W W «-»B ¦ ¦¦»¦¦ w X

 ̂ mPmlK Mm. de Constructeurs Comina SA)

Vl^ tuPER CAVE OUVERTE &&&, Rue de la Care ie
VAUMARCUS V W?A% 2024 SAINT-AUBIN

ôâfc» Route du Camp, 2028 Vaumarcus '< ,-?••"£'£ r6' °™i?c
5
c
2,7,l7D<SSr Tél . (038) 55 26 73 - 5519 92 ĵj  ̂ SSLS

 ̂
Fax (038) 55 23 15 

^S&y \ NEUCHâTH - CORDER - PROVENCE
166497-596 >£"• 1

INSTITUT AM W ^**  ̂ VU I Durant les mois de juilletu Â\ BF ¦WliVj I et le restaurant sera
DE ^B L-* mV: i Ty<wRm k̂\

r,,-..,-̂  fl BEv m? à k lî ' I il Û\l7 m%\ du lundi au jeudi
BEAUTE ^Bflr m9NfmmM 

de s h 30 à 23 h
M ^ S H3asjj3n faM\33 J'l d vendredi et samedi

( l \  1 fl B ¦fVnn 'iT T̂T7',nl de 8 h 30 à 24 h
162506 596 [ I j r \ l f} irp Ç fl fl fl Ti H 11 I I I I -1 '*< -fl dimanche de 8 h 30 à 23 h

TéL. 038/55 16 42 ^" 2026 SAUGES I Profitez de noire ID. DEVAUD, AV. LAC 51, 2026 SAUGES, (PLACE DE PARC) 0 038 55 21 20 magnifique terrasse
ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE CFC Famille Luvisotto panoramique

DRAINAGES LYMPHATIQUES. ÉPILATION ÉLECTRIQUE DÉFINITIVE Fermé le lundi 



f M ^ È j^  DOMAINE
S$£^f Jg. DE MONTMOLLIN FILS
!t cS>̂ ^^^^vGrand-Ruo 3 à Auvernier

Vous invite à venir visiter
ses caves du XVI le siècle

EN VEDETTE CE MOIS :

I ŒIL DE PERDRIX
1993 

Caves ouvertes:
Lu-ve: 8 h-12 h 13 h 30-17 h 30

Samedi: 9 h-12 h
Tél.: 038/31.21.59 Fax: 038/318 806

168608-339

L'année de la passion
PAROISSE CATHOLIQUE DE FLEURIER/ Le prêtre s 'en ira au mois d'août

¦ I n'aura partagé qu'une toute petite
I année la vie de la paroisse catholi-
J que romaine de Fleurier. Au mois

d'août, Dariusz Sikorski quittera le Val-
de-Travers. Son départ, qu'il a lui-
même souhaité, ne laisse personne in-
sensible dans les communautés concer-
nées. Et pour cause: si certains parois-
siens soutiennent inconditionnellement
ce prêtre, d'autres l'apprécient moins.

La paroisse catholique de Fleurier,
forte de quelque 2500 paroissiens, en-
globe, outre ce village, Les Bayards,
Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Môtiers, Saint-Sulpice et Les Verrières.
Si la cure est installée à Fleurier, qui
abrite également une église, le village
frontière est lui pourvu d'une chapelle.

Le nouveau prêtre, d'origine polo-
naise, était arrivé en septembre der-
nier dans la paroisse pour succéder à
Maurice Genoud. Nommé administra-
teur pour une année, «il était venu voir
s 'il s'y sentait bien», explique André
Duruz, le Vicaire épiscopal. Qui ajoute:
«Or, très vite, il y a eu des tensions.»
Suffisamment, en tous les cas, pour que
deux mois après son arrivée, le prêtre
fasse connaître son intention de ne pas
aller au-delà de son mandat. Présente-
ment en vacances, Dariusz Sikorski quit-
tera en effet le Val-de-Travers à la mi-
août.

Son départ, connu depuis longtemps
dans les milieux concernés, alimente
plus d'une conversation. «Monsieur Si-

korski est Polonais. Il a dès lors une
autre mentalité, une autre façon de
sentir les choses. Comme toujours dans
ces cas-là, il y a des paroissiens qui
trouvent très bien ce qu'il fait, d'autres
qui apprécient moins.» A témoin, l'évê»
ché a, durant l'année dont il est
question, été abreuvé de lettres, fai-
sant part d'avis très partagés. En va-t-
il souvent ainsi dans les paroisses?

— La situation est un peu particu-
lière dans la paroisse dont il est
question, en ce sens que le prédéces-
seur de Dariusz Sikorski, Maurice Ge-
noud, était resté très longtemps à Fleu-
rier, comme vicaire d'abord, comme
curé ensuite. Et, on le sait, il est toujours
difficile de faire le deuil de quelqu'un
qu'on aime bien. Aussi, après son dé-
part, les gens ont eu de la peine à ne
pas comparer les personnalités, diffé-
rentes, des deux hommes.

Il se trouve que Dariusz Sikorski sem-
ble faire l'unanimité au sein de la com-
munauté catholique verrisanne. «Nous
l'avons toujours beaucoup apprécié. Et
ce, depuis le début. Lui-même se plai-
sait beaucoup aux Verrières. C'est dire
si nous sommes aujourd'hui déçus de
son départ,» avouent quelques parois-
siens du haut Vallon. Qui ajoutent:
«C'est quelqu'un de très profond.»

Est-ce a dire que les moins... déçus
quant au départ du prêtre se trouvent
à Fleurier? Si les avis se font plus
discrets, les quelques personnes interro-

gées font valoir «la spiritualité» du
prêtre, qui ne correspondait pas à l'at-
tente des paroissiens. Ou les problèmes
de langue, D. Sikorski ne maîtrisant pas
(encore) parfaitement le français. Ou...
Bref. Un mois après son arrivée, expli-
que-t-on aux Verrières, il y avait déjà
des tensions. «Mais on ne peut, ni ne
doit, comparer deux personnes.»

Et ensuite? Le nombre de prêtres
allant en diminuant dans le diocèse, la
paroisse catholique de Fleurier n'aura
pas de prêtre fixe avant l'été 1995.
Entre-temps, elle vivra donc une pé-
riode quelque peu particulière. L'abbé
Pascal Bovet, responsable de l'équipe
catholique du Centre de cathéchèse,
sera le prêtre répondant de la pa-
roisse, où il sera présent deux week-
ends par mois, ainsi qu'une soirée cha-
que semaine et une demi-journée atte-
nante à cette soirée. En outre, il pourra
compter sur l'aide du Père Paul Al-
gento, qui reste à mi-temps au service
de la paroisse, ainsi que sur celle de
l'abbé Bernard Zenhâusern, curé de la
paroisse de Couvet.

Cette année transitoire, selon les
vœux exprimés par André Duruz, de-
vant permettre de «refaire l'unité»
dans la paroisse.

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

Travers en page 21

ÉGLISE DE FLEURIER — La paroisse catholique de Fleurier comprend également les villages des Bayards, de Boveresse,
de Buttes, de La Côte-aux-Fées, de Môtiers, de Saint-Sulpice et des Verrières. François charrière

Un forum estival
HAUTERIVE / Troisième marché du port

PLUS DE STANDS - Soixante-trois stands sont attendus sur les esplanades du
port. archives

|p2P avantage de stands s'ouvriront
ii pl au prochain Marché du port

§f d'Hauterive demain dès 8 heures.
En effet, l'Association du marché du
port d'Hauterive, orientation régionale
(AMPHOR) annonce la présence de 63
stands qui seront disposés sur les espla-
nades du port, aux abords du grand
parking.

En plus des stands des commerçants
locaux, des artisans de la région, les
organisateurs annoncent entre autres le
banc de la Société des chiens d'aveu-
gles, la présence du peintre Roland
Colliard et une animation pour enfants

qui auront droit à des tours de magie.
Il est également prévu des tours en
voilier.

Une nouveauté pour ce troisième
marché, la création d'un emplacement
appelé «Forum». Désormais, c'est à cet
endroit que se dérouleront l'ensemble
des manifestations musicales ou culturel-
les ainsi que les animations pour en-
fants.

A moins d'une pluie battante, le mar-
ché mensuel estival se déroulera jus-
qu'à 16 heures. Pour sûr qu'il fera
beau! /cej

0 Lignum a tenu son assemblée
hier aux Hauts-Geneveys Page 21

# Cortaillod: le Conseil général
a siégé avant les vacances

Page 21

BEVAIX - Lilly et
Claude Henry célè-
brent aujourd'hui
leur cinquantième
anniversaire de ma-
riage, oig- JE.

Page 21

Un couple
en or

LA CHAUX-DE-FONDS / L 'élégance de la Société de musique

Douceur et émotion, richesse et dé-
couvertes marqueront la saison musi-
cale préparée par la Société de musi-
que, qui a dévoilé hier sa nouvelle
programmation. Orchestres symphoni-
ques de prestige, orchestres de cham-
bre et quatuors devraient enthousias-
mer les quelque 920 membres de la
société, née en 1892. Dans les Monta-
gnes neuchâteloises, plus que jamais,
la musique classique regagne ses let-
tres de noblesse.

Ce sont douze concerts à l'abonne-
ment et un concert gratuit que les
amoureux de la belle musique présen-
teront cette année. Et ce, malgré la
drastique coupe des subventions com-
munales dont la société a été victime.
De 22.500 francs en 1993, l'aide des
autorités s'élève aujourd'hui à 7000
francs. Lorsque l'on sait qu'une saison
est estimée à quelque 300.000
francs... «Contre mauvaise fortune,
bon cœur», déclare Jean-Pierre Hou-
riet, président de la société, bien heu-
reux de pouvoir compter sur le soutien
«extraordinaire» de ses membres.

B pour satisfaire le respect du pu-

blic, les efforts de diversité ont été
nombreux pour plaire à tous. Le pre-
mier rendez-vous du 23 septembre
verra l'Orchestre symphonique de Ra-
dio-Bâle interpréter Haydn, Beet-
hoven et Bizet, sous la direction de
Jean-Bernard Pommier, pianiste d'ex-
cellence dans le même temps. Le 19
octobre se produira le Philarmonic
Brass Quintett de Lucerne, qui cou-
vrira des registres aussi divers que
Bach, Rossini, Horovitz ou Bernstein,
pour ne point tous les citer. Ravel et
Messiaen seront joués par un quatuor
le 8 novembre, alors que Chantai Juil-
let, violoniste, et Pascal Rogé, pia-
niste, présenteront Janacek, Mozart,
Szymanovski et Ravel le 22 novem-
bre. Le 8 décembre, honneur à l'Ate-
lier philharmonique suisse et aux Ma-
drigalistes de Bâle, qui interpréteront
Schumann, dont le fameux Requiem
pour Mignon. Jésus Lopez-Cobos ou-
vrira les feux de l'année 1995 en
dirigeant pour sa part l'Orchestre
symphonique de Cincinnati, le 17 jan-
vier. Clin d'œil à la soeur jumelle de

Winterthour le 2 février, avec l'Or-
chestre de la ville de Winterthour et
son directeur Tamas Vasary. L'Orches-
tre de la Suisse romande enregistrera
en public le 9 février les oeuvres de
Berlioz et Strauss, alors que l'un des
plus fameux quatuors européens, et
suisse de surcroît, le Quatuor Sine No-
mine enchantera la Salle de musique
le 9 mars, avec Ravel, Mendelssohn et
Beethoven. Exotisme ensuite, avec la
venue de l'Orchestre de chambre de
Moscou, le 23 mars, qui présentera
Verdi, Mozart et Wolf-Ferrari. Un dé-
paysement délicieux, promet Jean-
Pierre Houriet. Et avant que la pia-
niste Caroline Sageman ne clôture la
saison le 25 avril, l'Orchestre sympho-
nique du capitale de Toulouse jouera
les compositeurs français Debussy,
Berlioz et Magnard le 30 mars. En
cadeau, un concert d'orgue gratuit, le
19 février, par Philippe Laubscher.

Pour tous les goûts, et pour toutes
les oreilles, /the

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 21

Richesse d'une saison particulières

Attractions prometteuses
ENGOLLON / Fête de la Société de cavalerie

Lie point fort de la fête du cente-
inaire de la Société de cavalerie

y du Val-de-Ruz, qui aura lieu ce
week-end sur le paddock du bois
d'Engollon, sera certainement la
course d'ânes. Il s'agit du prix des
présidents, qui se déroulera dimanche
après-midi à la suite du quadrille des
douze amazones de la société de ca-
valerie à 14 heures. Précisons aussi
que les six ânes sélectionnés et entraî-
nés pour cette épreuve, l'ont été par
Jean-Philippe Binggeli du Paquier.
Après cette course qui promet beau-
coup, on assistera à un grand défilé
de la Société de cavalerie du Val-de-
Ruz.

Autre attraction, mais dimanche ma-
tin dès 9 h, une épreuve pour les an-
ciens dragons en uniforme. Ils seront
25 à participer à cette épreuve. Le
plus ancien sera Alfred Monnier de
1928 de Coffrane. Une occasion uni-
que de revoir nos anciens dragons...
Suivra une démonstration Western
Reading à l'américaine, présentée
par Attilio Proserpi. Puis la musique
l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
jouera au moment de l'apéritif.

Aujourd'hui, les différentes épreuves
de saut débuteront à 9 heures. De
plus, il y aura en animation, à 19h,
une démonstration de trial acrobati-
que motos et vélos, avec Guillaume,
double champion de Suisse. En soirée,
à partir de 20 h, une soirée dansante
des années sixties sera animée par

l'orchestre Lorimer Star. Demain, des
épreuves de saut dès 8 h 30. L'après-
midi, également des épreuves de saut
réunissant quatre cavaliers représen-
tant, 11 équipes. Dès 19 h, présenta-
tion d'attelages d'hier et d'aujour-
d'hui par Fred Cachelin et ses invités,
qui seront là avec dix anciens attela-
ges et feront des démonstrations. La
soirée de demain sera chaude avec
une fête de la bière sous la tente, où
la danse sera conduite par l'orchestre
Alpen Tiroler venu tout spécialement
d'Autriche, /mh

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 21
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BECK S.A. Suce. Hervé PIAGET

2103 NOIRAIGUE Fax 038/63 2717
168197-596
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VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile i68i92 S96

PHARMACIES
BOURQUIN CENTRALE

Couvet - Tél. 6311 13 Fleurier - Tél. 61 10 79

Essayez-la pour voir.
VOTR E AGENCE ÏJ ŜZBdi

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22 2115 Buttes
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168199 596 Roland DUDING

# Photocopies laser couleurs - N/B
# Machines de bureau (vente-entretien)

réparations
# Exposition de meubles de bureau

Rue des Moulins 20 Tél. 038/61 45 61
2114 Fleurier Fax 038/61 49 61

Voyages R. Currit
COUVET

._-,— 
m 

DEPUIS

Renseignements et inscriptions : (038) 63 19 59
168200-596

50 PLACES CONFORTABLES - L'un des autocars de la maison
Currit. /clg- B-

D

epuis 20 ans, les autocars de la maison Currit sillonnent les routes
d Europe. C'est en effet en 1974 que M. et Mme Currit avaient
acquis leur premier véhicule. En 1978, l'augmentation de la clien-

tèle a nécessité l'achat d'un deuxième; puis, tous les deux ont été rem-
Ïslacés par des autocars encore plus confortables , pour lesquels il a fal-
u construire un garage à leur hauteur!

La grande fierté de la famille Currit est de n'avoir jamais connu la
moindre panne durant les nombreux voyages qu'elle a organisés,
durant 20 ans. Et au programme de cette année de jubilé, on trouve
notamment: Europa Park (le 9 juillet), Chandolin/Valais, la plus haute
localité de Suisse (20 juillet) ou un voyage de 6 jours en Belgique (du 24
au 29 juillet). Pour le ler août, une sortie est prévue avec souper, puis
feux d'artifice sur le lac, à Ouchy. / JE
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Voyages Currit

Rue Saint-Gervais 39c
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Une histoire d'amour avec le bois
LES HAUTS-GENEVEYS/ Assemblée de la communauté Lignum Neuchâtel

Le  
bois? Un bien trop précieux, et

de surcroît renouvelable, mais qui

^ : au fil des années avait perdu un
peu de son attrait. Avant, on construi-
sait, on fabriquait, on consommait ce
matériau qui faisait aussi la richesse
des propriétaires et des communes à
vocation forestière. A telle enseigne
que certaines de celles-ci pouvaient
couvrir leur budget d'instruction publi-
que dont on sait qu'il grève lourde-
ment les ménages locaux. C'était hier,
et depuis, la tendance s'est inversée.
Béton par-ci, béton par-là, le bois
n'avait plus ou guère la cote. Et pour-
tant les forêts neuchâteloises sont là
pour témoigner qu'une réflexion nou-
velle s'impose afin de redonner au
sapin et aux autres arbres leurs let-
tres de noblesse. C'est la mission pre-
mière de la communauté Lignum Neu-
châtel, qui tenait hier en fin d'après-
midi aux Hauts-Geneveys, sa 8me as-
semblée générale ordinaire, sous la
présidence de René Carrel, de Colom-
bier. Une bonne participation, qui
s'est poursuivie par une information
sur la construction de la J20 sous La
Vue-des-Alpes, et d'une visite d'une
paroi antibruit en bois, installée le
long de la nouvelle route et dont nous
avons déjà parlé.

Mais la communauté Lignum Neu-
châtel, c'est quoi? Née il y a quelque
sept ans, elle regroupe toutes les filiè-
res du bois, du forestier au charpen-
tier en passant par les multiples utili-

sateurs et consommateurs. Au 31 dé-
cembre de l'année dernière, elle affi-
chait 182 membres: Etat de Neuchâ-
tel, 44 communes et corporations, 54
entreprises et membres collectifs ainsi
que 83 membres privés. René Carrel
explique:

— Nous entendons redonner au
bois la place qui était la sienne dans
le passé, au travers de la construction,
de l'utilisation extérieure (parois anti-
bruit, glissières de sécurité, etc), du
chauffage notamment. Le siège princi-
pal de Lignum est à Zurich, la centrale
romande à Lausanne.

L'ordre du jour, rondement mené,
aura permis de rappeler qu'en mai
de l'an passé, était créée la Commis-
sion neuchâteloise bois-énergie Li-
gnum, la COBEL, présidée par le Sa-
gnard Jean-Gustave Béguin et qui re-
groupe en son sein l'essentiel des for-
ces dans ce secteur, collaborant étroi-
tement avec le canton dans le cadre
du programme fédéral «Energie
2000». Mais 1993 a vu aussi la réali-
sation de l'abri en bois brut de la
piscine du Val-de-Travers.

Et dans les interventions à propos
des activités actuelles, le souhait de
mieux valoriser, sur place, le bois indi-
gène, ou la question de savoir pour-
quoi on ne trouve pas dans la canton
davantage de ces bois indigènes cor-
respondant aux souhaits des futurs uti-
lisateurs. Idem pour les glissières de
sécurité, dont on mentionnera un déve-

PAROI ANTIBRUIT EN BOIS - La communauté Lignum Neuchâtel souhaite
valoriser l'utilisation de ce matériau. archives

loppement prometteur sur le reseau
des routes françaises. Autant de ré-
flexions qui occuperont le comité, sou-
cieux de ces formes de promotion. Car
il s'agira aussi de se poser la
question, lors du lancement d'un projet
de bâtiment communal ou privé, d'in-
tervenir avec un contre-projet utilisant

le maximum de bois face a une cons-
truction plutôt traditionnelle de nos
jours. Mieux informer, mieux promou-
voir, et l'on a, dans la foulée, adopté
sans opposition rapports, comptes et
budget.

0 Ph. N.

CHX-DE-FDS
M DON CULTUREL - La fondation
culturelle de la Banque cantonale neu-
châteloise, dotée d'un capital de 2,4
millions de francs, a octroyé mercredi,
sous forme de dons, une aide à la
création dans le canton de Neuchâtel.
Ainsi ont été récompensées l'associa-
tion L'Atelier, à La Chaux-de-Fonds,
et la société suisse de préhistoire et
d'archéologie. Cinq mille francs pour
la première, qui honorent la réalisa-
tion d'un spectacle donné par les en-
fants. Et 1500 francs pour la seconde,
afin de contribuer à l'illustration d'un
article sur le site archéologique de
Neuchâtel-Monruz, publié dans la re-
vue «Archéologie suisse». Présidé par
Gérald Comtesse, peintre et directeur
de l'Académie de Meuron, le comité
de la fondation a remis hier, lors
d'une brève mais conviviale cérémo-
nie, ces deux chèques aux heureux
bénéficiaires, /the
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¦ DÉCOUVRIR LA CAROLINE -
Eboulis au siècle dernier, la Caroline
est devenue une belle forêt grâce aux
efforts de l'ancienne société du Musée
de Fleurier. Le 22 juin 1864, une con-
cession était passée avec la commune
et le musée, qui obtenait le «droit
exclusif de cultiver, d'aménager et de
peupler d'arbres et d'arbustes, les
terrains incultes ef rocailleux, qui sont
désignés sous le nom de Caroline.»
Demain, Forum propose à chacun de
découvrir la forêt et ses sentiers pen-
dant une randonnée d'une heure, sous
la conduite du garde forestier Paul
Gertsch. Le rendez-vous est fixé au
nord du Pont-des-Chèvres, à 10h30.
L'apéritif sera servi à la fontaine mys-
térieuse de la Caroline aux environs
de 11 h 30... /comm

¦ SENTIER REFAIT - Le sentier me-
nant de la ferme du Breuil, à Fleurier,
au premier pont des Gorges de la
Poëta-Raisse a été refait à la mi-juin.
Les travaux, réalisés avec la bienveil-
lance des propriétaires de la forêt et
du domaine, ont porté sur une lon-
gueur de 1 600 mètres. La Société des
gorges de la Poëta-Raisse en a profi-
té pour tailler une fontaine dans une
bille de sapin de 5 m de long. Placée
au pied du Breuil, elle est alimentée
par une source d'eau pure et fraîche...
Signalons que la société compte près
de 2000 membres, dont 1 560 ont
payé leur cotisation (lOfr.) l'an der-
nier. De quoi financer la réfection ré-
cente, /comm*
¦ NOUVEL ÉLU - Lors de sa
séance du 20 juin, le Conseil commu-
nal de Fleurier a proclamé élue
conseillère générale Marguerite Zi-
gerli, suppléante de la liste radicale,
en remplacement de Daniel Vuilleu-
mier, démissionnaire. M-

Des passionnés de chasse
BEVAIX/ Cinquante ans de vie commune

¦ a pêche et la chasse peuvent par-
fois mener à l'amour. Cest le cas
pour Lilly et Claude Henry, à Be-

vaix, pêcheurs par métier et chasseurs
par hobby, qui célèbrent aujourd'hui
leur cinquantième anniversaire de ma-
riage.

Chez les Henry, la pêche est une af-
faire de famille. Le grand-père était
pêcheur, le père l'était aussi. Pas de
raison que Claude, après avoir suivi une
partie de ses classes à Cortaillod, puis à
Bevaix, ne le devienne pas également:
«J'allais déjà sur le lac à 14 ans, se
souvient-il. C'était dur, il fallait sortir par
tous les temps, pratiquement toute l'an-
née. Mais il y avait aussi les beaux
côtés, le grand air, les levers de soleil,
moments sublimes».

Sa femme Lilly, née à Gletterens il y
aura bientôt 71 ans, était l'aînée de
treize enfants. Après sa scolarité, elle a
fait quelques menus travaux avant de
partir en Suisse allemande, chez une
baronne. C'est à son retour en Pays
fribourgeois qu'elle a rencontré son futur
mari qui venait livrer son poisson dans la
région. Ils étaient du reste faits pour
s'entendre puisque l'un et l'autre, outre
la pêche qu'il fallait assurer pour vivre
et le fait qu'ils soient nés le même jour
(27 septembre), sont passionnés de
chasse. Si Lilly Henry a à son actif une
trentaine de permis, son époux Claude

LILLY ET CLAUDE HENRY - Un cou-
ple en or. oig- £¦

¦

qui avoue presque 76 ans, est souvent
allé traquer le gros gibier. Les trophées
qu'il a exposés dans son salon en témoi-
gnent: «J'ai traversé trois Ibis le désert
pour aller à la chasse à l'éléphant. J'en
ai tiré plusieurs, dont un de cinq tonnes.
Il valait mieux ne pas le manquer...»

De cette union sont nés deux enfants:
un garçon, qui poursuit l'activité de pê-
che, et une fille. Trois petites-filles sont
venues agrandir la famille. Aujourd'hui,
le couple a abandonné le lac pour la
montagne où, dans un petit chalet, tous
deux aiment se reposer, /hviFRANGE

¦ VANDALES - Les responsables
du Musée de la résistance et de la
déportation de Besançon ne cachent
pas leur mécontentement: pour la
deuxième fois en quelques jours, l'ex-
position consacrée à la libération de
Besançon le 23 septembre 1944 a
été la cible de vandalisme. Récem-
ment, des panneaux montrant des
photographies de la Libération ont
été taillés. Au cours de la nuit de
dimanche à lundi, des inconnus ont
découpé au cutter la silhouette du
général De Gaulle venu ce jour-là au-
devant des Bisontins. Les auteurs du
méfait ont laissé un mot sur place sur
lequel ils affirmaient qu'ils «avaient
kidnappé le général et qu'ils enver-
raient une demande de rançon». Hier,
on n'avait toujours aucune nouvelle de
la silhouette du général, /ap

Commission dissoute

DISTRICT DE IA NEUVEVILLE
DIESSE/ Tourisme régional

L

*f a Commission de coordination tou-
; ristique (CCT) qui réunissait les inté-

~ rets des cinq communes du district
de La Neuveville et de Lignières a été
dissoute hier soir à Diesse. Cette dissolu-
tion a été décidée à la suite de la
création d'un Office du tourisme régio-
nal le 14 juin dernier.

Le président de la CCT, Gabriel Zur-
cher, a brièvement rappelé quelles
avaient été les activités de la commis-
sion depuis sa création en 1974, à l'ini-
tiative d'Otto Stalder. Durant ces 20
années, la CCT a oeuvré, entre autres, à
l'achat d'un traceur de pistes de ski de
fond, à l'installation d'une station d'épu-
ration pour l'hôtel de Chasserai, à l'éla-
boration d'un prospectus vantant les
qualités de la région ou encore à la
mise sur pied du très apprécié calen-
drier des manifestations. Les dernières
activités de 1993 se sont articulées au-
tour de trois axes principaux. Tout

d'abord, la CCT a refait un calendrier
des manifestations pour la saison
94/95. Puis, elle a travaillé en collabo-
ration avec l'Office du tourisme du Jura
Bernois (OTJB) au projet d'office régio-
nal. Enfin, elle a mené à bien l'édition
d'un tout nouveau prospectus touristique
dont on reparlera bientôt.

Les comptes pour l'exercice 1993 ont
été présentés par le caissier Jean-
Claude Bourquin. Avec des actifs pour un
montant de 18.874fr. et des charges
pour une somme 10.432fr.80, la CCT
boucle avec un solde de fortune de
8441 fr.20. Ce solde sera tout naturelle-
ment versé au nouvel office régional.

Ainsi, la CCT a vécu. Comme l'aspect
touristique prend une autre ampleur, elle
laisse place maintenant à une structure
de promotion plus moderne, adaptée
aux besoins et aux désirs d'une région
ambitieuse.

0 P. D. L

EEXPRESS - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Thierry Clémence
0039/280112

Fax 039/289507
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NOIRAIGUE - 20 h 15
Vendredi 1er juillet

MATCH AU LOTO
Organisation : HCN 127311-374

Nouveauté au Garage du 1er-Mars
- — ... . • ,,,,.- :̂ - p-:--—
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Vendredi et samedi, le Garage du ler-Mars SA, à Hauterive, a présenté au public la dernière
réalisation d'une marque de prestige : la BMW Série 7. Respectueuse des ressources
naturelles de par sa conception même, la BMW Série 7 est dès aujourd'hui à la hauteur des
défis écologiques de demain. Sa ligne élégante et discrète va de pair avec un confort
maximum. Son très haut niveau de sécurité établit de nouvelles normes en la matière. La
nouvelle BMW Série 7 confère au plaisir de conduire une dimension exclusive. Cette
nouveauté privilégie un espace intérieur débordant de générosité. clg- M- 168688-337

EEXPRESS - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

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

Présidente au perchoir¦

CORTAILLOD/ Législatif à la salle Cort 'Agora

En  
raison de la présentation du

projet d'autoroute N5 qui tou-
chera le territoire de Cortaillod,

le Conseil général a siégé, hier soir, à
la salle Cort'Agora où le public
était formé d'une vingtaine de per-
sonnes.

Procédant à la nomination de son
bureau pour 1994-1995, le législatif
a élu Marie-Claude Hubert à sa pré-
sidence. Quant à celle de l'exécutif,
elle sera assurée (dès aujourd'hui) par
Claude Meisterhans.

Président sortant, le conseiller com-
munal Roger Sandoz a tenu à rectifier
un élément paru dans notre édition
d'hier selon lequel des grenouilles
n'auraient pas été protégées lors des
actuels travaux du terrain de la Rive.
R. Sandoz souligne: «Toutes les dispo-
sitions et précautions ont été prises en
collaboration avec l'inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche et ses
collaborateurs qui ont eux-mêmes
transporté les batraciens dans le fossé
longeant le chemin du bord du lac; les
bâtisseurs n'ont donc rien détruitI».

Par ailleurs, le législatif a pris con-
naissance d'une lettre signée par Her-
mann Gerber (auteur du référendum
relatif au premier projet de l'Hôtel de
commune). Dans son courrier, il pose
plusieurs questions d'ordre financier et

souhaite savoir notamment pourquoi
(selon ce qui se dit au village) le
nouveau crédit a été dépassé. Dans
les divers, on retiendra que l'ouver-
ture officielle des déchetteries aura
lieu le 17 septembre prochain.

A l'issue de la séance, les élus et ie
public ont été salués par le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, avant la présen-
tation du projet de la N5 par Jean
Brocard, ingénieur et chef de l'office
de construction de la route nationale.

Ce projet (qui sera mis à l'enquête
publique dès le 5 septembre) offre
l'avantage de s'intégrer parfaitement
dans la nature — grâce à de nom-
breux ouvrages d'art — et promet de
respecter les normes de bruit.

En outre, on a appris que des mesu-
res ont été prises pour éviter au trafic
de chantier de traverser les villages
de Cortaillod et de Boudry. /clg

DISTRICT DE BOUDRY-
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¦ Marbre pour châssis
¦ Peinture au four
¦ Lustrage au Teflon
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Appareils ménagers
Réparations - Vente - Echange

TOUTES MARQUES
SUPER SOLDES
JUSQU'À 40%

(Vente autoriée du 1" au 21 juillet 1994)

Facilités de paiements
Location-Vente
Magasin-Atelier

R.-F.-Bovet 30 - 2015 Areuse

^V fYlOCl r̂ flr) 1
1-e grand f abricant 

f k \  
MM

L̂̂ TM "̂ ^̂ ^̂ —' I 
romaruL. I 

¦f ÊS'Si
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V^ V̂I BBVÊHfll

H *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Kg •• j
H ^B

¦ NOVOROCi des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée! ¦
¦ Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage M
B Pour fa son/é de vofre bâtiment et celle de l' environnement 162125 sge^B
W^m ^^m Wm,mMmrWmmnmf mnrmmmm9~mmmmm7̂ mmmrTmf T t ^£̂Um m̂%m\m m̂\jgm\my Ê̂mm^mim ^m^mmum î \ 1,1 r.»
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Le break à un prix Volkswagen: la nouvelle :
Golf Variant à partir de fr. 215Q0.-.
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Chaussures - Maroquinerie

I 

Petite bijouterie
Tél. 421690

Littoral Centre - Cortaillod

Soldes
Magnifiques

| sacs et
chaussures

(pointures 34 à 41 )

50% de rabais
168238-596
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OPTIGUI:
Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Fr. 488.- ou Fr. 708.-
C'est le prix que vous payerez
pour vos 2 verres progressifs

phototropes simples,
selon que vous choisirez

l'offre standard ou
la haute technologie.

Consultez-nous I
I 

168241-596

Ttéstdence de Cortaillod
En Segrin 5, Cortaillod

Que ce soit pour vous-même...
...ou pour l'un de vos proches,

en qualité d'hôte permanent ou de
convalescent, et qu'à l'un de ces
titres vous aspiriez à :
O vivre une retraite entourée de sol-

licitude
'• recevoir les soins que nécessite

votre état de santé
O satisfaire - selon le souhait de

l'instant - votre soif d'indépen-
dance ou votre besoin de compa-
gnie

# partager les occupations récréati-
ves ou culturelles de vos voisins,
un choix très attentif en est le
préalable.

En nous rendant visite, peut-être
nous honorerez-vous de votre pré-
sence I

Tél. (038) 41 31 33
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^̂ ^0^̂ ^" Marcel Grillon — Electroménager
*̂. Rue Félix-Bovet 30 — Areuse

CHEZ MARCEL GRILLON — Un nouveau local de vente vient de s'ouvrir. cig-.fi.

Le magasin de Marcel et Susanne Grillon vient de s'agrandir pour
offrir un choix encore plus vaste d'appareils ménagers en tous
genres et des meilleures marques : Hoover, Rowenta, Kennwood ,
Fors, Bauknecht , Electrolux, Miele, AEG, Bosch, Siemens, etc. Du
rasoir électrique au grand congélateur, en passant par l'aspirateur,
le fer à repasser , la cuisinière et le lave-linge ; les articles en stock
occupent les moindres recoins.
Installés à Areuse depuis 37 ans, Marcel Grillon et son épouse sont
des commerçants sympathiques qui connaissent en détail le fonc-
tionnement et les avantages des articles qu'ils proposent ; même les
dernières nouveautés n'ont pas de secret pour eux ! Et lorsque
c'est possible, le patron se charge de livrer les commandes le jour
même, à domicile. En outre, plusieurs marques bénéficient de son
service après-vente rapide et efficace. j E -
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Le Tour
de France

fait la
Manche

Début des opérations
demain samedi

Le 81 me Tour de France partira de
Lille demain, comme en 1960, et se
terminera le 24 juillet sur les Champs-
Elysées à Paris comme le veut la tra-
dition. Entre temps, il aura donné lieu
à douze étapes dites de plaine, à six
étapes de haute montagne et à quatre
étapes contre la montre (trois indivi-
duelles et une par équipes), dont un
en côte jusqu'à Avoriaz à deux jours
de l'arrivée. Le Tour 94 passera mar-
di prochain sous la mer et arrivera sur
les hauteurs, tant des Pyrénées que
des Alpes!

Des cols d'anthologie et un final de
toute beauté, qui pourrait ménager un
suspense royal jusqu'à Paris, caracté-
risent le parcours. Critiqués ces der-
nière années, notamment pour avoir
négligé les Pyrénées et avantagé Mi-
guel Indurain par des contre-la-
montre déterminants, les organisa-
teurs ont concocté un Tour relevé.

Indurain, à la recherche d'un qua-
trième succès d'affilée qui en ferait
l'égal d'Eddy Merckx et de Jacques
Anquetil, ne pourra pas se contenter
de sa tactique préférée, à savoir atta-
quer contre le chronomètre et dé-
fendre en montagne. Pour triompher
le 24 juillet sur les Champs-Elysées,
l'Espagnol devra démontrer qu'il ap-
partient vraiment à la race des sei-
gneurs.

Le «patron», Jean-Marie Leblanc a
en effet enfin accédé au désir d'un
contre-la-montre en côte que Chiap-
pucci avait réclamé à cor et à cri pour
l'édition 1993 sans l'obtenir. S'il s'élè-
vera haut, le Tour ira aussi très bas,
même sous le niveau de la mer! Il em-
pruntera le tunnel sous la Manche et
reviendra en France par avion et fer-
ry jusqu'à Cherbourg.

Le Tour, qui n'avait plus rendu visi-
te à ses voisins d'outre-Manche de-
puis une étape à Plymouth il y a 20
ans tout juste, arpentera ensuite la
Normandie, la Bretagne et le Pays de
Loire avant le premier test, sous la for-
me d'un contre-la-montre individuel
de 64 kilomètres dans les vignes entre
Périgueux et Bergerac, le 11 juillet.

Les Pyrénées se profileront ensuite
à l'horizon, avec notamment l'étape
du 15 juillet, au lendemain de la seu-
le journée de repos (à Lourdes) avec
arrivée à Luz-Ardiden, qui comporte-
ra pas moins de quatre cols. Malins,
les organisateurs ont attendu d'être
débarrassés de la concurrence de la
Coupe du monde de football, qui
connaîtra son épilogue le 17 juillet,
pour présenter aux coureurs les mor-
ceaux de bravoure de ce Tour 1994.

Les fous de vélo ont déjà noté sur
leurs tablettes la date du 18 juillet avec
l'ascension du mythique Ventoux, qui
surplombe Carpentras. C'est sur les
pentes de ce mont caillouteux que le
Britannique Tom Simpson trouva la
mort en 1967. Là, encore, que le Fran-
çais Jean-François Bernard enleva
avec panache vingt ans plus tard un
contre-la-montre mémorable.

Les silhouettes alpestres se profile-
ront enfin à l'horizon avec au menu
les lacets de l'Alpe-d'Huez puis la
montée vers Val-Thorens via les ter-
ribles cols du Glandon et de la Ma-
deleine.

Deux jours avant l'arrivée, le sus-
pense pourrait culminer avec un
contre-la-montre individuel en altitu-
de de 47 km 500 entre Cluses et Mor-
zine-Avoriaz qui promet de faire mal
aux mollets. Après un dernier mara-
thon qui offrira une ultime chance aux
baroudeurs, tout le monde prendra le
TGV puis ce sera l'épilogue entre Eu-
ro Disney et le pavé parisien, /si

Rominger: l'heure de vérité
A

ujourd'hui, tout le monde reconnaît
unanimement les mérites de Tony
Rominger. Mais, souvenez-vous, voici

un peu plus de deux ans, même les experts
les plus avertis ne tenaient pas le Suisse
pour un grand champion. «Une petite cylin-
drée», disait-on alors volontiers et à l'unis-
sion de ce petit gabarit de 1 m 74 pour 64
kg.

Depuis, la presse cycliste a fait son mea cul-
pa. Elle a cantonné pendant longtemps Ro-
minger dans l'étroit registre des courses d'un
jour ou des courses par étapes d'une semai-
ne au plus, de Tirreno - Adriatico au Tour de
Romandie, en passant par Paris - Nice. Il res-
tait l'homme des mauvaises conditions atmo-
sphériques. Il a'donc fallu attendre ce fameux

mois de mai 1992 et sa victoire dans la Vuel-
ta pour découvrir que le Zougois pouvait te-
nir trois semaines dans un grand tour. Et, de-
puis, c'est comme si c'était la plus naturelle
des choses... Aujourd'hui, on en est, à l'ins-
tar de Bernard Hinault, a lui reprocher de trop
calculer.

- Rominger s'en est tenu -à trois victoires
d'étape, au Grand Prix de la montagne et à
la deuxième place du classement final du Tour
de France. Une performance qui a laissé un
goût d'inachevé. C'était à lui d'attaquer In-
durain, s'était emporté Bernard Hinault l'an
dernier.

Mais si Rominger n'a pas de panache, qui
en a? Le Suisse a gagné sa première classique,
le Tour de Lombardie, en menant une échap-

pée solitaire de 130 kilomètres (1989). Sa
première Vuelta, il l'a enlevée en attaquant.
Et lors de son troisième succès, on lui a re-
proché de... ne rien vouloir laisser aux autres.
Va donc comprendre! Rominger est un hom-
me méthodique. Passé maître dans l'art de la
préparation, de la concentration et de la mo-
tivation, il s'est amélioré simultanément dans
les contre-la-montre (il songe même au record
de l'heure!) et en montagne. Il s'accommode
des plus rudes pentes et tire des braquets
énormes dans les cols. C'est dans ces deux
secteurs de la course, déterminants dans les
grands tours, qu'il a construit son succès dans
la récente Vuelta, pour la troisième fois en trois
ans. Il est parti, comme l'année précédente,
se préparer sur les hauteurs du Colorado avec

sa femme et ses deux enfants, la présence fa-
miliale étant indispensable à l'équilibre de Ro-
minger. -,

- S ce Tour 94 devait s'avérer être un coup
dans l'eau, je ne me lamenterais pas, affirme
Rominger. Non seulement, il existe des choses
plus graves au monde, mais, en plus, sur le
plan sportif, j'ai dépassé tout ce que je pou-
vais raisonnablement espérer.
' Tony n'oublie pas qu'en novembre 1986,
il allait timbrer tous les jours au chômage. Au-
jourd'hui, avec probablement deux millions de
Francs de salaire annuel, il est devenu le spor-
tif suisse le mieux payé de l'histoire. Dès de-
main à Lille, le Zougois tentera d'enlever son
premier Tour de France. Son duel avec Miguel
Indurain promet de faire des étincelles! /si
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TENNIS - En battant
Gigi Fernandez en
deux sets, Martina
Navratilova (photo)
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Nous obéîmes et descendîmes ensemble dans la salle de
séjour.

a Que se passe-t-il donc? » demandavje à Gavin.
Celui-ci secoua la tête d'un air malheureux.
« Je l'ignore, Amanda. Excepté peut-être pour le tableau.
— Vous savez donc qui l'a pris? demandai-je, surprise.
—J'ai des soupçons. Mais je ne voudrais pas accuser à la

légère. Attendons qu'Eleanor soit rentrée de Madrid. »
Mais la journée s'écoula sans qu'elle reparût. Gavin partit

pour le magasin et mon grand-père resta seul dans son bureau.
Clarita ne quitta pas sa chambre et n'alla pas le voir.

L'après-midi, je décidai qu'il me fallait parler à quelqu'un
et, en bonne logique, ce quelqu'un se trouva être, une fois de
plus, Sylvia Stewart. Sans rien dire à personne, je traversai le
patio en courant et entrai dans la cour voisine. La porte de la
salle de séjour était ouverte. J'appelai Sylvia mais personne ne
me répondit. Du bureau de Paul me parvenait le léger cliquetis
de la machine à écrire.

Je poussai la porte et jetai un coup d'oeil à l'intérieur. Paul
n'était pas là mais Sylvia était assise à son bureau et le bruit que
j'avais entendu était celui du stylo dont elle tapotait distraite-
ment le bord du bureau. Elle était si absorbée dans la lecture
des feuilles jaunes, devant elle, qu'elle ne s'aperçut même pas de
ma présence. Sa tête brune était penchée sur le manuscrit. Les
lèvres entrouvertes, elle lisait avec passion.

J'appelai doucement pour ne pas la surprendre : a Sylvia? »
La réaction fut brutale. Elle laissa tomber son stylo et se

retourna vivement, les joues en feu.
«Je suis désolée, dis-je. J'ai appelé en entrant mais vous

ne m'avez pas entendue.
—J'ai cru que c'était Paul! Il aurait été furieux s'il m'avait

surprise en train de lire son manuscrit On l'a appelé au télé-
phone il y a un moment et j'ai profité de l'occasion.

— C'est le livre sur les assassins du Sud-Ouest?
— Oui. Je viens de lire le chapitre concernant les Cordova. »
Elle paraissait extraordinairement soulagée.
« J'avais peur qu'il ne suive la réalité de trop près mais il

l'a romancée comme d'habitude. »
Elle se replongea dans sa lecture et je m'approchai pour

lire par-dessus son épaule. Aussitôt, elle referma le manuscrit.
« Non, Amanda. Je ne peux pas vous laisser lire sans avoir

la permission de Paul. J'ai peut-être le droit, moi, sa femme,
de fouiller dans ses affaires, mais il en va autrement pour les
étrangers. »

Elle.se leva et éteignit la lampe.
« Allons à côté. Nous y serons plus à l'aise. Que s'est-il

passé? Vous paraissez tout agitée. »
Je n'étais pas déridée à la laisser changer de sujet.
« Mais s'il romance, comme vous dites, ne risque-t-il pas

des ennuis avec Juan?
—Je ne le pense pas. Il idéalise Doro et fait de Kirk le

méchant de l'histoire. Je crois que Juan n'y verra aucune objec-
tion. »

Je la suivis dans la pièce voisine. Elle m'indiqua un fauteuil
et se laissa tomber sur un confortable divan agrémenté de cous-
sins marron et jaune canari.

« Voulez-vous boire quelque chose, Amanda?
— Non, merci. Pourquoi ce soulagement au sujet du livre

de Paul? Que pensiez-vous qu'il écrirait? »
Elle mit un long moment avant de me répondre. Elle alla

chercher un paquet de cigarettes, m'en offrit une — que je
refusai — se servit elle-même, réfléchissant pendant ce temps à
ce qu'elle allait dire. :
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MACHINES A CORDER RAQUETTES de
tennis. Tél. (038) 651126 (de 12 h 00 à
12 h 30). 168412-461

VENDS VÉLOMOTEUR CIAO BLANC, état
neuf, prix à discuter. Tél. 5519 41, dès 19 h 15.

168583-461

POTAGER A BOIS avec 2 plaques électriques
et 1 frigo usagé. Tél. (038) 57 17 65. 127791 .451

CITERNE A MAZOUT 2000 I avec bac de
rétention capacité 2000 I, 600 fr. Tél. (038)
25 29 49. 127816-461

TE CHERCHE &M/I[
V ÂACHETER -£ 1̂

CHERCHE FRIGO batterie, tél. (038)
21 3971. 168S88-462

(JE LOUE H y jj[|_
A CUDREFIN : 2 APPARTEMENTS tout
confort. Libres tout de suite ou à convenir. Tél.
(037) 771743. i6820i-463

LES VERRIÈRES : 2% PIÈCES. Tél. (038)
66 1 6 83. 168252-463

LES VERRIÈRES 4 pièces au rez-de-chaussée
avec jardin. Tél. (038) 661683. 168253-463

COUVET à proximité de l'hôpital, appartement
3 pièces comprenant 1 grand séjour, 2 cham-
bres, salle de bains, cuisine agencée, grenier,
cave et jardin. 1300 fr. charges comprises. Tél.
(038) 661683. 168254-463

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

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

STUDIO CENTRE VILLE dès août. 710 fr.
charges comprises. Tél. (038) 258009.

168475-463

A SAINT-BLAISE: APPARTEMENT 4 piè-
ces duplex rénové, tout confort. Tél. (038)
31 42 39. 168488-463

JOLI PETIT STUDIO MANSARDÉ, 590 fr. +
charges. Tél. (077) 37 51 94. 168512-463

POUR DATE A CONVENIR, rue des Indien-
nes 3 à Marin, 3% pièces, salon avec cheminée,
1 place de parc couverte. Tél. (038) 2541 91.

168495-463

SAUGES, joli studio, vue, cuisine agencée
fermée, cave, galetas, place de parc. 375 fr.
charges comprises. Tél. (038) 55 34 50.

168500-463

CORNAUX, superbe 4% pièces, cuisine agen-
cée ouverte sur salon 80 m2, rez avec balcon et
terrasse , cheminée de salon , hall .
W. -C./douc he. W.-C./bains, 3 chambres, cave,
galetas, 1550 fr. + 140 fr. charges + 120 fr.
garage. Pour le 1" octobre. Tél. (039) 3511 29.

168536-463

DANS VILLA, appartement 4% pièces, 106 m2,
rénové, cuisine très bien agencée, W.-C. sépa-
rés, place dans caves, galetas, garage, place de
parc, jardin et terrain, grande terrasse 30 m2.
Libre dès fin octobre. Tél. (038) 531955 (dès
19 heures). 168534-463

AUX ACACIAS, appartement 5% pièces, vue
sur le lac, mi-subventionné, libre dès le 1" août.
Tél. (038) 2444 45. 168556-463

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

54968-463

URGENT, bel appartement 3 pièces agencé,
avec conciergerie. Tél. (038) 21 12 63 ou
(077) 376846. 168592-463

BÔLE DÈS LE 1E" OCTOBRE grand 3/4
pièces (105m2) balcon, beaucoup de cachet.
1450fr. + charges. Tél. 42 5556 heures des
repas. 54975-463

JOLI STUDIO MEUBLÉ tout confort à Neu-
châtel. Tél. 25 24 57. 168584-463

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir,
314 pièces, 1150 fr. + charges. Tél. 42 55 56,
heures des repas. 54974-463

NEUCHATEL RUE DES PARCS 4 pièces,
cuisine agencée, balcon, part au jardin, cave,
1470fr. charges comprises. Tél. 24 74 73.

54973-463

BOUDRY 3 PIÈCES AVEC CONCIERGERIE
pour le 1' août. Cuisine agencée. Loyer actuel
680 fr. Place de parc et charges incluses.
Salaire actuel 150 fr . Tél. (038) 425000.

188473-463

BOUDRY. 4% PIÈCES, cuisine agencée,
2 salles d'eau. Libre immédiatement ou à con-
venir. Loyer 1640 fr. charges et parking com-
pris. Tél. 41 42 22 bureau. 127796-463

NEUCHATEL. CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre tout de suite.
Tél. 24 70 23. i27soo-463

CRESSIER , studio 35 m2, douche-W. -C , pla-
ce de parc, galetas et cave, immédiatement,
648 fr. avec charges. Tél. 246564. 127821-453

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 à disposition.
Loyer mensuel 700 fr. + charges. Ecrire à case
postale 872, 2001 Neuchâtel. 127350-463

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

HAUT DE LA VILLE, près des transports, un
appartement de 3 chambres dont une avec
coin-cuisine équipée, salle de bains/W.-C,
cave. Loyer 1136 fr. charges comprises. Libre
dès le 30 juin 1994. Tél. 24 29 22. 127886-463

CENTRE VILLE, studio meublé. 640 fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 127874-463

PESEUX, à couple retraité tranquille ou dame
seule, 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
balcon, galetas, cave, maison familiale, à con-
venir, 830 fr. + charges 120 fr. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-4083.

127868-463

CENTRE VILLE, pour fin juillet, beau duplex
4V4 pièces, 116 m2, cuisine agencée, bains +
W.-C, 1698 fr. charges comprises. Tél. (038)
21 43 08, midi et soir. 127864-463
A DECCIIV Annn Â».An» AIL niAnA» .Ann..A
M rEOCUA, dppdi ieiiit;iii t/s pleutre, lenuve ,
confort moderne, terrasse. Libre tout de suite,
1150 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 16 00/(077) 37 53 63. 127901-463

HAUTERIVE. Marnière 35, 3*4 pièces, quartier
calme, vue, libre, tout de suite ou à convenir,
1120 fr. charges comprises. Tél. 337316.

127900-463

A SERRIÈRES, pour le 1" octobre, apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée, cave, participa-
tion au jardin avec cheminée, 950 fr. tout
compris. Tél. (038) 61 1263. 127896-483

A SERRIÈRES, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, vue sur le lac, pas de balcon, 840 fr. +
charges. Libre 1" août, à convenir. Tél.
303118. 127899-463

GRAND 3% PIÈCES, balcon, vue sur le lac,
dans immeuble avec ascenseur. Loyer 1170 fr.
charges comprises. (Juillet gratuit). Tél. (038)
2463 69 le soir. 127884-463

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

CENTRE VILLE, studio meublé, 590 fr. +
charges. Tél. 33 6332. 127873-463

TE CHERCHE 4nT ̂ à
U À LOUER | pg|
RÉCOMPENSE DE Fr. 2000.- à la signature
du bail à qui me trouvera un appartement de
minimum 4 pièces, plain-pied, si possible avec
jardin. Loyer maximum 1800 fr . Entre La Coudre
haut-Hauterive-Marin, tout de suite ou à con-
venir. Ecrire à l'EXPRESS 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 464-2216. 54967-464

COUPLE cherche à louer appartement 4 pièces
ou villa à Corcelles-Cormondrèche, pour le
l' octobre 1994 (ou fin août 1994). Tél.
(01) 8101330, le soir. 168602-464

CHERCHE STUDIO à Neuchâtel ou environs
pour le 1" août. Tél. (039) 289044 le soir.

188228-464

COUPLE + CHIEN cherchent pour ^" sep-
tembre, VA pièces, loyer modéré, (Val-de-Ruz).
Tél. (038) 536313 (soir). 127882-464

T'OFFRE •4 Ŵm
V EMPLOI \ 2̂LLmm\
ÊTES-VOUS PLÂTRIER-PEINTRE , chômeur
en fin de droit ou chômeur? Si c'est le cas,
appelez le (038) 42 32 50. (A midi ou le soir.
Merci). 188557-465

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 3 à
4 heures par semaine, haut de Neuchâtel. Tél.
(038) 21 3971. 168559-465

CHERCHE EMPLOYÉE DE MAISON cons-
ciencieuse, pas de gros travaux , bon salaire.
Libre dimanche. Urgent. Tél. 3316 30.

127831-465

CHERCHE PERSONNE sur Peseux pouvant
garder enfant de 5 ans. Tél. 301463 le soir.

127875-485

CHERCHE PERSONNE de confiance pour
garder bébé 1 année. Horaires irréguliers à
Serrières ou centre ville, dès 4 septembre. Tél.
571976 (week-end). 127879-465

PETITE CONCIERGERIE et travaux de jardi-
nage, avec appartement, prix réduit. Nous cher-
chons: couple cinquantaine sans enfants.
Tél. (038) 2542 52 entre 13 et 17 heures.

127872-465

TE CHERCHE £L%&2ffi)
U E M P L O I^Xf / gj f

JEUNE HOMME 22 ans. vendeur, cherche
nouveau job à Neuchâtel, dans boutique ou
autre. Tél. (025) 27 2231 (le matin). 168318-466

JEUNE FILLE. 19 ans, ayant fait l'école hôte-
lière cherche emploi comme sommelière ou
extra de service dans restaurant ou hôtel à
Neuchâtel. Tél. (038) 24 30 16. 168589-466

URGENT, étudiante, 23 ans, cherche emploi,
juillet-août, (boutique, garde d'enfants ou au-
tres). Tél. (038) 5562 44 dès 17 h. 127857-466

TES ' JlP-̂ V
JJ VEHICULES f oè ĵf cr^

MAGNIFIQUE UNO TURBO. 1 993,
14.800 km, ABS, options, 17.300 fr. Tél. (038)
33 78 33/30 56 41. 127723-467

MITSUBISHI CORDIA TURBO. 1988,
90.000 km, expertisée, 6300 fr. Tél. 247085.

127885-467

SCOOTER HONDA. 50 cm3, 1 année, exper-
tisé, 2300 fr.. à discuter. Tél. (038) 31 22 04 le
SOir. 127863-467

LANCIA THEMA TURBO 16V. Moteur neuf.
Prix à discuter. Tél. (033) 37 64 57, soir.

188424-467

PEUGEOT 405 GLI 1990, 62.000 km. Prix à
discuter. Tél. (038) 33 7615. i884i6-467

A VENDRE TOYOTA PREVIA GL 2.4i 16 V,
1991, 50.000 km, expertisée. CD. Pneus été.
neige neufs. Prix à discuter. Tél. (038)
21 4649, le soir. 168539 467

GOLF GTI I blanche. 1984, 150.000 km,
options, expertisée, 3500 fr., à discuter.
Tél. 334538 heures repas. is84i7-4S7

VW SANTANA. année 1985, très bon état,
expertisée du jour, 1800 fr., cause départ. Tél.
(038) 533548, le soir. 168596-467

A VENDRE remorque pour voiture.
Tél. 31 95 18. 168581-467

T ^Vf.-̂
JJESANMAUX Vfi&L—wmrmmmmmmmm :̂ s?̂ :«
REFUGE DE COTTENDART à placer chiens
et chats ainsi que petits animaux. Jours de
placement : mardi, jeudi et samedi de 13 h 30 à
17 h 30. Merci. Tél. (038) 41 3831. 168129 469

PERDU CHAT TIGRÉ (Basilic), 3 ans, tatoué
à l'oreille C0195, région Boudry-Colombier.
Tél. (038) 41 4373. 168654-469

A DONNER CHATONS femelles, 2 mois,
propres. Tél. 531573. 188486-469

BEAUX LAPINS, à vendre, jeunes et adultes.
Tél. (038) 31 46 33 (8/9h ou 13h). 127391 469

ADORABLES CHATONS à donner (1 noir et
2 tigrés). Tél. (038) 33 5363. 127898-469

PERDU. DANS LE HAUT D'HAUTERIVE.
jeune chatte siamoise affectueuse. Doit prendre
des médicaments. Tél. (038) 3352 66. 127890-469

CHATONS NOIRS ET TIGRÉS, 5 et 7 se-
maines, propres, à donner contre bons soins,
pendant ou après les vacances. Tél. (038)
24 09 54. 127887-469

JOURNÉE DE SOCIALISATION du chiot,
âgé de 8 à 16 semaines. Tél. (077) 37 42 03.

127838-469

F K ^ÈmJJN VACANCES ^- '/ I  j

APPARTEMENT DE VACANCES à Monta-
na, VS, 3 pièces, 4 lits, 500 fr. la semaine. Tél.
(038) 31 42 39. 168487-470

ESPAGNE SANTA-POLA, près d'Alicante. 2
pièces, confort, terrasse, barbecue. Face à la
mer à 400 m. Libre 3 semaines en août et dès
septembre. 350 fr. la semaine. Tél.
(038) 336648. 168690-470

DERNIÈRE MINUTE, je loue au Cap D'Agde.
France, semaine du 2.7 au 9.7 et du 9.7 au
16.7, appartement 3 pièces, T3, plage Riche-
lieu. Tél. (038) 53 34 43 ou (077) 371960.

,,;_ ,,.. , 168608-470

mllENCONTRES rlMm\m9)

VEUF BONNE CINQUANTAINE allure jeu-
ne, fumeur, retraité, cherche une veuve retraitée
comme complice pour vivre ensemble une vie
simple, aventure exclue, pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffres K 028-794478 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 188471-471

CHERCHE DAME 55-60 ANS pour sorties,
loisirs, promenades, vacances. Téléphone souhai-
té. Ecrire sous chiffres K 028-794480 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

188451-471

w iBSl...Jj TLESDr/ERS MM
MATHÉMATIQUES parents ! Préparez vos
enfants pour la rentrée, je donne des leçons
particulières pendant les vacances scolaires.
Tél. (038) 631445. 54584-472

LAPINS PRÊTS A RÔTIR 13 fr. le kg. Pour
élevage 8,5 fr. le kg. Race commune. Tél.
(038) 51 1518, le soir. 168555-472

MUSICIEN CHANTEUR le meilleur pour vo-
tre mariage, vos soirées, banquets. Musique de
tous genres. Tél. (038) 30 3818. 168580-472
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Maradona exclu !
FOOTBALL/ Il s 'était dopé

¦rpa World Cup a subi un fort
jj séisme, hier à Dallas, avec l'ex-
ijclusion de Diego Maradona de

l'équipe d'Argentine, et ce pour avoir
été reconnu coupable de s'être dopé
à l'éphédrine lors du match Argenti-
ne-Nigeria (2-1), samedi dernier à
Boston (groupe D).

La décision a été annoncée officiel-
lement en fin de matinée au quartier
général de la FIFA à Dallas, conjoin-
tement par Joseph Blatter, secrétaire
général de la FIFA, et Guillermo Ca-
nedo, président de la Commission
d'organisation de la Coupe du
monde.

— La contre-expertise réglemen-
taire demandée par l'Association ar-
gentine de football à la suite d'une
première analyse positive à l'éphé-
drine, a confirmé la culpabilité du
capitaine de l'équipe d'Argentine, a
précisé Joseph Blatter.

Joao Havelange, le président brési-
lien de la FIFA, qui était absent lors
de l'annonce de la sanction, voit
ainsi son espoir d'implanter le soccer
aux Etats-Unis s'évanouir avec ce
scandale qui aura inévitablement

des répercussions sur l'image du
football.

La FIFA a en outre annoncé, lors
d'une conférence de presse, que le
joueur argentin était suspendu de
toute activité dans le football jusqu'à
la fin du Mondial. C'est à ce moment
que seront envisagées d'autres sanc-
tions disciplinaires. La FIFA a confir-
mé que cela ne remettait pas en
cause les résultats de l'Argentine
dans ce Mondial, étant donné qu'il
n'y avait qu'un joueur incriminé. Lors
de ses deux premiers matches, l'Ar-
gentine avait battu la Grèce (4-0),
avec notamment le troisième but ins-
crit par Maradona, puis le Nigeria
(2-1). D'ores et déjà qualifiée pour
les huitièmes de finale, elle a rencon-
tré la Bulgarie la nuit dernière à Dal-
las.

Les deux analyses ont révélé la
présence dans les urines de Mara-
dona de cinq produits dérivés de
l'éphédrine, substance qui provoque
une stimulation mentale et un ac-
croissement du flux sanguin. L'éphé-
drine et ses dérivés sont générale-
ment utilisés pour soigner des refroi-
dissements, /si

MARADONA - «Mais qu est-ce
que j'ai encore fait?u kevstone-ofp

Comme Ben Johnson
L

' a e tonnerre a grondé sur la World
I Cup comme il avait tonné il y a six

ans sur les Jeux olympiques de
Séoul. Ben Johnson, l'idole des JO de
1988 qui venait de remporter dans la
capitale sud-coréenne ce que l'on con-
sidérait comme «le 100 mètres du siè-
cle», tombait avec fracas de son pié-
destal, disqualifié pour dopage. La
honte.

Six ans plus tard, lors d'un autre ras-
semblement sportif de dimension plané-
taire, Diego Maradona, une autre idole,
du même calibre sinon plus, s'est vu à
son tour chassé d'un monde où il régnait
en demi-dieu. Diego, «El Pibe de oro»,
qui a fait rêver plusieurs générations, est
devenu un renégat. Ben Johnson et Ma-
radona, ce type de héros est-il voué au
même destin? Le Canadien avait utilisé
du stanozolol, un stéroïde anabolisant. Il
a été déchu et suspendu. Une fois re-
venu, pardonné, il a récidivé et il se
trouve désormais sous le coup d'une
suspension à vie. Nouvelle honte.

Par le passé, Diego Maradona, plu-
sieurs fois pris la main dans le sac pour
possession et utilisation de stupéfiants

(généralement de la cocaïne) avait été
suspendu quinze mois. La honte.

Il a connu toutes les peines du monde
pour revenir au plus haut niveau et,
mirade, il semblait y être parvenu après
pourtant bien des vicissitudes. L'Argentin
avait semblé renaître dans le Mondial
américain. La fête s'annonçait belle pour
une équipe argentine qui avait retrouvé
son football.

Diego avait retrouvé sa touche magi-
que. Cette inspiration, ces réflexes, ces
traits lumineux qui firent tant de dégâts
dans des défenses impuissantes à muse-
ler son génie. Les Grecs d'abord, les
Nigérians ensuite, en ont fait les frais.
Maradona s'était même offert un but
superbe contre les Grecs, le troisième sur
les quatre inscrits par son équipe.

Mieux même. Pour son quatrième
Mondial, il était à la veille d'entrer dans
l'histoire. Il allait disputer, la nuit der-
nière à Dallas, contre la Bulgarie, son
vingt-deuxième match en phase finale
de Coupe du monde! Aucun joueur n'est
allé aussi loin.

En guise de fête, Maradona a connu
l'édiafaud. Risque l'échafaud. /si

Le communique
«La commission du comité d'or-

ganisation de la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis a délibéré sur
le cas de dopage du match Argen-
tine-Nigeria du 25 juin 1994 à
Boston et en a tiré les conclusions
suivantes:

Point 1 : les deux analyses des échan-
tillons d'urine ont donné des résultats
positifs. Le joueur Diego A. Maradona,
de la sélection nationale de l'Argentine,
a donc violé les prescriptions contenues
dans les règlements antidopages lors
du match Argentine-Nigeria.

Point 2: l'Association argentine de
Football a informé la Commission d'or-
ganisation de la Coupe du monde de la
FIFA qu'elle retirait le joueur Maradona
du Mondial.

Point 3: compte tenu de cette déci-
sion, la FIFA étudiera les aspects disci-
plinaires de cette affaire après la
Coupe du monde. Tant que ce cas ne
sera pas définitivement réglé, le joueur
Maradona est suspendu de toute activi-
té dans le football.

Point 4: en accord avec les principes
établis par la FIFA et ses règlements
pour des affaires de cette nature, si un
joueur seulement d'une équipe est re-
connu coupable de violation des règle-
ments, cela n'a pas influence sur le résul-
tat du match concerné.» /si

Cette armada n'est
pas invincible !

Suisse - Espagne

Il fait lourd sic Washington. Il fait
de plus en plus lourd, également
dans le cœur des joueurs suisses. Pen-
sez!, on ne joue pas tous les jours un
huitième de finale de Coupe du
monde. Le dernier remonte même
(encore et toujours) à 1954. C'était
contre l'Italie, remplacée cette fois
par l'Espagne, dont le nom est inscrit
dans l'agenda helvétique en rouge,
en jaune et en majuscules. C'est pour
demain (22h 30, heure suisse) et Roy
Hodgson en parle. Respectueusement.
Mais pourrait-il en être autrement?

De notre envoyé
spécial
à Washington:
Pascal Hofer

Installée à quelques encablures de
l'aéroport international de Washing-
ton (il en est un autre au centre-ville),
à quelque 40 kilomètres de la capi-
tale, les joueurs de l'équipe de Suisse
transpirent à grosses gouttes. Car
c'est un climat semblable à celui de
Détroit dont ils jouisssent en Virginie
du Nord: chaud et humide. Résultat:
le premier entraînement, mercredi, fut
un peu pénible.

— Cie jour-la, nous n avons travail-
lé que durant un peu plus d'une
heure. Les joueurs étaient fatigués,
notamment à cause du nouveau chan-
gement de climat et en raison du
décalage horaire par rapport à la
Californie.

Le «boss» helvétique comptait
donc avec deux bons entraînements
(toujours à huis clos), hier et aujour-
d'hui, pour aborder la partie de de-
main dans les meilleures conditions
possibles. En tous les cas, il réfute par
avance la possibilité d'une décom-
pression, genre «l'essentiel est déjà
acquis»:

— La décompression, elle s'est
produite après le match contre la
Roumanie, ce qui est bien normal.
Sans parler de la fatigue. Mais au-
jourd'hui, c'est plutôt le contraire.
Nous sommes en train d'éliminer les
dernières traces de cette fatigue et
je  sens que mes joueurs ont très envie
de faire un truc contre l'Espagne. En
fait, il est exclu de se dire: «Les
huitièmes de finale, c'est déjà bien,
nous jouons désormais sans pression»

... Non, l'envie de continuer est im-
mense. Nous sommes en huitième de
finale de la Coupe du monde, ce qui
est fantastique. Accéder aux quarts
de finale serait encore plus foui

Le cas échéant, les Helvètes auront
passé sur le corps d'Espagnols que,
vous le savez, ils n'ont encore jamais
battus. Roy Hodgson n'est pas sans le
savoir mais, comme tout bon sportif, il
sait aussi que la vérité d'hier — et
encore moins d'avant-hier — n'est
pas celle de demain. Aussi s'attarde
-t-il au présent:

— Il n'y a pas de miracle. Contre
une formation de niveau mondial
comme l'Espagne, nous n'avons pas
d'autre choix que de fournir un effort
énorme pour espérer la battre. Il
faudra même que nous jouions en
dessus de notre valeur. Et puis,
comme cette partie s'apparentera à
un match de Coupe, celui qui se quali-
fiera aura certainement eu la chance
avec lui.

Puis, entrant dans les détails:
— Les Espagnols jouent de façon

très collective. Il ne s'agira donc pas
de contrôler en particulier tel ou tel
joueur, comme nous l'avions fait avec
Hagi et Valderrama (réd.: respecti-
vement Roumain et Colombien).

Roy Hodgson ne craint-il donc per-
sonne plus spécialement? Si, quand
même:

— Pour les Espagnols, la suspen-
sion de Caminero (réd.: auteur de
deux buts contre la Bolivie) constitue
une perte, c'est sûr. En son absence,
les joueurs clefs auront pour noms
Nadal, qui va certainement faire son
retour après sa suspension, et Hierro,
que je  connais bien pour l'avoir déjà
affronté avec Xamax contre Real
Madrid. Et naturellement, il y a tous
les autres joueurs de Barcelone, une
équipe qui a beaucoup fait rêver
durant la saison dernière.

Aussi Geiger et ses camarades ont-
ils tout intérêt à prendre exemple sur
l'amiral Nelson, qui démontra que la
réputation d'invincibilité de l'Armada
du même nom était finalement très
surfaire...

OP- H.

% La ville de Washington ne vit
pas au rythme du Mondial: lire en
page 26.

Par François Pahud
Incorrigible! Incor-

rigible Diego Mara-
dona! On le croyait
sur le bon chemin.
On le croyait guéri.
On pensait qu'à 33

ans et après les problèmes ae tous
j ordres qu'il avait connus, il avait
tiré définitivement un trait sur son
peu reluisant passé pour s'enga-
ger enfin (!) sur la voie de l'honnê-
teté. Ses efforts pour retrouver la
forme physique et se remettre au
service de son équipe nationale
avaient frappé les esprits. Sa re-
construction, en effet, pouvait ser-
vir d'exemple. Et, comme il ne faut
pas vouloir la mort du pécheur, on
était prêt à lui pardonner. N'était-il
pas touchant, d'un certain point de
vue?

Mais ce n'est plus possible de
pardonner à Maradona. En tout
cas pas en matière de sport. Parce
que Maradona n'est pas un repenti
sincère. Sa contrition ne vaut pas
pipette. C'est un tricheur né. A
peine a-t-il promis de ne plus
tromper les gens qu'il est prêt à
recommencer. Et qu'il recom-
mence... Et qu'il recommencera
toujours.

la déception est grande, pour
Maradona. Parce qu'il est triste de
voir un jeune homme retomber
systématiquement dans le vice et
la tricherie - tout en prenant le
monde entier pour des imbéciles.

Nuançons cependant: déception
mais pas stupéfaction. L'avez-
vous remarqué? L'annonce du do-
page de Diego Maradona est loin
d'avoir créé dans les esprits le
choc qu'avait provoqué la même
annonce concernant Ben Johnson,
aux Jeux de Séoul. A croire qu'on
«V attendait... Mauvais signe, à
n'en pas douter, pour ce bien
étrange personnage qui, plus que
n 'importe quel autre, concrétise
l'adage selon lequel, bien souvent,
le génie et le fou ne sont qu'un.

Cela dit, nous ne revenons plus
Maradona au Mondial et, souhai-
tons-le, plus jamais après. La j e u -
nesse, qui a besoin de points de
référence solides, d'exemples aux-
quels se fier totalement, se passera
fort bien de celte vedette-là. Et
nous aussi.

0 F. P.
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Impardonnable

Souvent utilisée dans le traitement
de l'asthme pour son effet dilatateur
sur les bronches, l'éphédrine est une
molécule qui possède aussi des pro-
priétés cardiaques et psychostimu-
lantes.

Elle provoque une augmentation
du rythme cardiaque et de la con-
sommation en oxygène, ce qui con-
fère à son utilisateur une meilleure
résistance à l'effort. Par ailleurs, elle
a un effet stimulant sur le système
nerveux central et accroît la vigi-
lance, à l'image des amphétamines.
Ce produit est très toxique et crée
des effets d'accoutumance. La dose
mortelle est de 50 mg par kilo.

En raison de ses effets dopants, ce
produit est interdit aux sportifs et
fait partie de ceux qui sont systéma-
tiquement recherchés lors d'un con-
trôle antidopage.

On trouve l'éphédrine notamment
dans les anti-asthmatiques, les sirops
contre la toux (décongestionnant de
la sphère ORL) et dans certains mé-
dicaments qui soignent l'incontinence
urinaire. /ap

L'éphédrine:
un stimulant

HODGSON - Il fait lourd a Washington. keystone-ap

Alain Sutter ne s'entraîne pas. Et ne
s'entraînera plus d'ici le match de
demain! Petit orteil cassé, celui qui
figure parmi les révélations de la
Coupe du monde souffre trop pour
taper dans un ballon.

— AVous ne pouvons pas prendre
le risque de lui administrer une pi-
qûre lors de chaque entraînement,
explique Roy Hodgson. D'une part
parce que ce n'est pas très sain,
d'autre part parce que chaque pi-
qûre prolonge la durée de la conva-
lescence.

Aussi le blond Bernois, qui se dé-
place avec des béquilles — il pour-
rait marcher, mais autant reposer le

pied au maximum — , dira-t-il au
dernier moment s'il se sent apte au
service. Le staff médical, naturelle-
ment, fera également part de son
opinion. D'autant que si Sutter joue,
piqûre il y aura.

A l'exception de Martin Brunner,
qui s'est tordu la cheville, le reste de
l'équipe est en bonne santé. Sébas-
tien Fournier s'entraîne à nouveau
normalement, et ce n'est pas sans
importance puisque le Sédunois est le
remplaçant supposé d'Alain Sutter.

— Sébastien est en effet l'un des
alternatives si Alain est indisponible,
confirme Roy Hodgson.

0 P. H.

Alain Sutter au repos
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La capitale ne frémit guère
FOOTBALL/ Cest à Washington que la Suisse affrontera l 'Esp agne

Rien. Rien de rien. Pas la moindre
trace de la World Cup au centre de
Washington, du Capitole au Mémo-
rial Lincoln en passant par la Mai-
son-Blanche. Ah si!, quelques va-
gues marchands de tee-shirts propo-
sent des colifichets consacrés à la
Coupe du monde. Mais les articles
aux seules couleurs de Washington
D.C. («District of Columbia») occu-
pent presque entièrement les étals.

De notre envoyé
spécial
à Washington:
Pascal Hofer

Nous sommes donc au cœur de la
capitale des «United States of Ame-
rica». Les bâtiments de l'administration
fédérale, blancs et massifs, se succè-
dent les uns aux autres. Pour autant, les
espaces verts ne manquent pas, au
grand bonheur des cohortes de touris-
tes et... des fonctionnaires fédéraux,
grands «joggers» devant l'Etemel, et
qui utilisent leur pause de midi pour
justement courir le long du «Mal!» et
de la «Reflecting Pool». A deux pas de
là, en face de l'immense obélisque
(«Washington Monument»), la Maison-
Blanche... Tout de go, nous demandons
au gardien qui surveille l'entrée du
prestigieux édifice s'il a entendu parler
de la World Cup. Et ce qu'il en pense.
Le dénommé Richard Muller - il n'est
pas un gardien sans son nom sur la
poitrine - joue cartes sur table:

— Oui, je  sais qu'elle se déroule

DEVANT LE CAPITOLE - Pas trace de la World Cup! Keystone/ Q

actuellement aux Etats-Unis. Mais ça ne
m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que
c'est trop lent. Et il n'y a pas de con-
tacts. Moi, mes sports favoris, c'est le
football (réd.: comprenez le football
américain) et le hockey. Là, les contacts
ne manquent pas. Et le hockey, ça va
autrement plus vite que le soccer! (réd.:
comprenez le football. Vous suivez tou-
jours?). Au soccer, il ne font que balan-
cer des balles en avant et ils ne mar-
quent presque jamais de but.

Il ajoute, comme pour s'excuser:
— J'ai regardé un ou deux matches

à la TV, mais ça ne m'a vraiment pas
convaincu. Sorry...

Toujours à la recherche d'un indice
évoquant la compétition la plus média-
tisée du monde, nous poursuivons notre
chemin en direction du «Vietnam Vété-
rans Mémorial». Un banc, de l'ombre:
par les temps et l'humidité qui courent,
ce tandem est le bienvenu. D'autant
plus que nous prenons place à côté
d'un autochtone, casquette en arrière,
bobine genre Jim Courier et «can» de
thé froid à la main. Alors, cette Coupe
du monde? O surprise:

— «Very exciting!»... J'ai vu des
matches à la TV et j'ai été enthou-
siasmé. J'ai surtout apprécié Hollande -
Arabie Saoudite, parce que les Saou-
diens ont marqué en premier. Vous
venez de Suisse? Eh ben dites donc,
quelle démonstration vous avez fait
contre les Roumains! Je suis un peu trop
âgé pour commencer le soccer, mais
ma fille en fait à l'école. C'est vraiment
un beau sport.

Et pour compléter un tableau déjà

agréablement rempli, il nous lance en-
core:
- And good luck, Switzerland!

Merci pour elle. Qui compte un autre
supporter américain: dans un restau-
rant, la serveuse, d'origine éthiopienne,
a elle aussi entendu parler de la
World Cup. A-t-elle une équipe de
prédilection?
- Oui, la Suisse, nous répond-elle

sans connaître notre origine. Pourquoi?
Je ne sais pas. Comme ça, pour rien.

Mais dehors, toujours pas la moindre
affiche ou autre décoration signalant la
Coupe du monde (hormis, bien sûr,
dans les alentours du stade Robert
Kennedy). Sur le chemin du retour, le
chauffeur de taxi nous dit venir du
Nigeria. Pas besoin de lui demander
quelle formation a ses préférences... Ce
n'est pas comme cet autre chauffeur de
«cab» qui, lui, a quitté l'Afghanistan il
y a 14 ans, lors de l'invasion soviéti-
que:
- Dans mon pays, nous avons aussi

un jeu, nous avait-il lancé, mi-figue mi-
raisin. // se joue avec des fusils et des
tanks!

Brusque retour à une autre réalité.

OP- H.

Une ville verte

W
 ̂ashington, à l'inverse des autres

- villes américaines, ne compte
g| pas le moindre gratte-ciel. A

l'inverse aussi des autres aggloméra-
tions, la capitale est très agréablement
verte, les avenues étant larges, propres
et aérées. Multitude de bâtiments bas
aux décorations gréco-romaines, tels
qu'on les a voulus à la fin du XVIIIe
siècle lorsque George Washington,
premier président des Etats-Unis, posa
solennellement le pied sur les bords du
Potomac, le fleuve qui traverse la ville.

Washington se distingue également
par ses musées: 140 millions de pièces
réparties dans 13 musées, tous gratuits,
de l'Antiquité à la conquête spatiale.
Mais encore un cimetière militaire (Ar-
lington), gigantesque, où repose no-
tamment J.F. Kennedy), le Pentagone,
le «Washington Post» (840.000 exem-
plaires, et qui révéla l'affaire du Wa-
tergate), une proportion de Noirs lar-
gement supérieure à la moyenne, des
quartiers remarquablement conservés...
sans omettre moult mendiants et le
nombre de meurtres le plus élevé du
pays, /ph

¦ EFFENBERG - Une courte
majorité des téléspectateurs alle-
mands (52,3%) se sont prononcés
pour l'exclusion de Stefan Effen-
berg de l'équipe nationale, contre
47,7% qui considèrent qu'il s'agit
d'une décision erronée. La chaîne
publique ARD avait organisé un
sondage téléphonique sur «l'af-
faire» qui bouleverse l'Allemagne
du football: 58.000 appels ont
été recensés en 90 minutes...

¦ AFFECTION - L'éditoria-
liste sportif du Washington Post,
Thomas Boswell, s'est pris d'affec-
tion pour le football. Pardon le
soccer. «A moins que vous ne haïs-
siez le soccer, que vous n'aimiez
pas faire la fête, détestiez un
sport rapide avec des athlètes fa-
buleux et espériez que le reste du
monde disparaisse, vous devriez
aller voir un match», écrit-il. «Si je
devais vivre mille ans, j 'en consa-
crerais dix au soccer, alors
qu'avant la Coupe j'y aurais con-
sacré une semaine.»

¦ CASQUETTES - Après les
casquettes des policiers d'Orlando
(à 100 dollars pièce), les suppor-
ters néerlandais ont jeté leur dé-
volu sur les (authentiques) cha-
peaux de cow-boy des employés
du saloon «Cheyenne», célèbre
taverne de cette ville de Floride.
Depuis, les serveurs se sont mis au
goût du jour, arborant de simples
couvre-chefs de la Coupe du
monde.

¦ ÉLECTION - Des journalis-
tes du monde entier, des membres
de la commission technique de la
FIFA et les chefs de presse de la
FIFA éliront à la fin du Mondial les
trois meilleurs joueurs du tournoi
qui recevront respectivement un
«Ballon d'or», un «Ballon d'ar-
gent» et un «Ballon de bronze»,
réplique de celui avec lequel ils
auront joué la Coupe du monde.
Mais ils devront attendre janvier
1995 pour recevoir leurs trophées.
La cérémonie aura lieu au cours
d'un gala à Lisbonne.

¦ MILLA — En marquant le
but du Cameroun contre la Russie,
Roger Milla est devenu à 42 ans le
plus vieux buteur de l'histoire du
Mondial. Mais ce vieux lion (tou-
jours indomptable) a d'autres buts
en tête. Notamment réussir l'im-
plantation de la fondation qu'il a
créée il y a quatre mois en faveur
de l'enfance défavorisée.

¦ DALLAS - Pour la pre-
mière fois depuis le début du Mon-
dial, un match de «soccer» fera le
plein à Dallas. Le match entre l'Ar-
gentine et la Bulgarie devait en
effet se jouer à guichets fermés la
nuit dernière. Les organisateurs
ont déjà annoncé que le quart de
finale du 9 juillet sera également
«sold out».

¦ JORDAN - Pour expliquer
au public américain ce que repré-
sentait pour l'équipe de Suède
l'absence de Martin Dahlin, sus-
pendu mardi lors du match contre
le Brésil, la comparaison la plus
simple s'est imposée elle-même:
«Imaginez les Chicago Bulls sans
Michael Jordan... ». /si

A la volée

Impressions hispano-neuchateloises
Ils sont nés en Suisse ou y vivent

depuis plusieurs années, ils y travail-
lent et y jouent au football. Leur parti-
cularité? Ils sont d'origine espagnole.
Autant dire que le match Suisse-Espa-
gne de demain, à Washington, ne les
laisse pas indifférents. Nous avons pris
contact avec quelques-uns d'entre
eux, établis en pays neuchâtelois, et
leur avons posé quatre questions: 1)
quelle impression vous fait l'équipe
d'Espagne? 2) et celle de Suisse? 3)
pour laquelle des deux votre coeur
bat-il le plus fort? 4) quel sera le
résultat du match? Leurs réponses.

Javier Saiz, 23 ans, FC Colom-
bier, né en Suisse, a ces racines
dans la région madrilène.

1. — Elle alterne le bon et le moins
bon. Elle compte beaucoup de joueurs
de talent, mais le système de jeu
prôné par l'entraîneur, trop défensif à
mes yeux, ne me semble pas en ac-
cord avec leurs qualités. Dont une
bonne partie viennent de Barcelone,
équipe au tempérament offensif. Je la
sens malgré tout en progression.

2. — C'est plutôt une bonne sur-
prise. Même si elle avait livré une
superbe phase qualificative, on pou-
vait se demander ce qu'il adviendrait
d'elle aux Etats-Unis, surtout dans un
groupe aussi imprévisible. Contre la
Roumanie, notamment, elle a présenté
un jeu  offensif et attractif.

3. — Pas de doute, pour l'Espa-
gne. Mes racines, mon éducation, ma
famille, tout est très imprégné par
mon pays d'origine.

4. — 2-1 pour l'Espagne.
José Tesouro, 23 ans, FC Le Locle,

né en Suisse, a ses racines en Gall-
cie (région de La Corogne, au nord
du pays).

1. — Elle ne m'inspire pas telle-
ment confiance. L'entraîneur Clémente

fait sans cesse des changements, ne
semble pas savoir quelle équipe ali-
gner. Pourtant, il ne manque pas de
bons joueurs. En tant qu'Espagnol, j 'ai
un peu peur pour ce match.

2. — C'est une équipe très soudée,
sans véritable point faible. Et puis elle
compte des individualités capables
de créer le jeu. Un Alain Sutter, par
exemple, a une classe incroyable.
C'est un des tout grands joueurs du
Mondial jusqu'à maintenant.

3. — Mon coeur battra pour l'Es-
pagne, mais si elle devait perdre, je
préfère que ce soit contre la Suisse,
plutôt que contre une équipe du type
de l'Eire ou de la Norvège.

4. — 2-1 pour l'Espagne, même si
cela me paraît un peu impossible.

Gustave Otero, 29 ans, FC La
Chaux-de-Fonds, né en Galicie, en
Suisse depuis 1981.

1. — Pas terrible pour le moment.
Contre la Bolivie, elle a eu un bon
quart d'heure, mais c'est tout. Je
trouve que les joueurs ne sont pas
toujours à leur poste.

2. — Lors de ses deux premiers
matches, elle a bien joué. Contre la
Colombie, elle n'a pas évolué au
même niveau, mais il faut reconnaître
que les Colombiens ont livré leur meil-
leur match ce jour-là.

3. — Sentimentalement, je  reste un
supporter espagnol...

4. — Cela va être très serré. Di-
sons 2-1 pour l'Espagne.

Francis Munoz, 28 ans, FC Serriè-
res, né en Suisse, a ses racines en
Andalousie.

1. — Je suis un peu déçu du spec-
tacle présenté. Elle devrait donner un
peu plus, compte tenu de ce que re-
présente l'Espagne dans le monde du
football. A mon avis, il manque cer-
tains joueurs dans cette sélection.

Pourquoi ne pas avoir fait appel a
Michel ou au meilleur marqueur du
championnat d'Espagne, qui évolue à
Oviedo? Et pourquoi avoir aligné Zu-
bizaretta dans le but contre l'Allema-
gne?

2. — Elle donne une très bonne
image, qui fait plaisir à voir. Cela ne
me surprend pas dans la mesure où
elle a trouvé un style de jeu. En fait,
elle évolue dans la ligne des matches
du tour qualificatif. A un super-niveau.
Franchement, cela ne m'étonnerai!
pas qu'elle aille très loin, pourquoi
pas jusqu'au titre mondial.

3. — Difficile à dire. J'aime bien le
spectacle et les équipes qui jouent
bien. Alors si c'est pour voir l'Espagne
qui a j oué  contre la Corée, je  préfère
que ce soit la Suisse qui continue.

4. — Un 2-1 pour la Suisse me
paraît plus vraisemblable que le con-
traire.

José Vega, 22 ans, FC Serrières,
né en Estremadure, province collée
au Portugal et à l'Andalousie, en
Suisse depuis 21 ans.

1. — Le seul match qu'elle ait bien
joué, c'est contre l'Allemagne. Pour le
reste, elle n'est pas très convaincante,
il y a beaucoup de déchet dans son
jeu, trop prudent.

2. — Sa jouerie est meilleure que
celle de l'Espagne, les joueurs se com-
prennent mieux. Après une bonne
phase qualificative, elle a confirmé
aux Etats-Unis et je  pense qu'elle a
étonné beaucoup de gens qui ne con-
naissaient pas grand-chose d'elle.

3. — Je suis quand même un sup-
porter espagnol. Mais (e ne suis pas
sûr du tout que l'Espagne va passer.

4. — 1-1 après le temps régle-
mentaire. Il y aura prolongations.

0 Propos recueillis par
Stéphane Devaux

Lors de la conférence de presse
de mercredi soir, Roy Hodgson a
indiqué qu'Andy Egli ne deviendrait
pas son assistant à la tête de
l'équipe nationale, infirmant ainsi la
rumeur qui courait à ce sujet. Le
Britannique expliqua en effet que
Hans-Peter Zaugg, son actuel ad-
joint, était sous contrat avec l'ASF,
et que Mike Kelly, entraîneur des
gardiens, avait dernièrement signé
un contrat de deux ans. Ce qui
signifie que Roy Hodgson devrait
aller au bout de son contrat, qui
échoit en 1996.

Ce serait toutefois oublier qu'un
contrat peut être cassé (avec l'ac-
cord des deux parties). Or, après
Galatasaray, deux autres clubs,
Celtic Glasgow et le prestigieux
Real Madrid, s'intéresseraient éga-
lement à Hodgson, dont rien ne
garantit, pour l'heure, le maintien à
la tête de l'équipe de Suisse à
l'issue de la World Cup. /ph

Hodgson:
quel avenir?

Propos de Roy
— Roy Hodgson, le football

vous a conduit en Afrique du Sud,
et cela à une époque (1973-75) où
l'apartheid était pleinement appli-
qué. Cela a-t-il suscité chez vous
un problème de conscience, d'au-
tant que l'Afrique du Sud était
alors boycottée sportivement?

— Ça aurait dû susciter un pro-
blème de conscience, mais ça ne l'a
pas fait. J'avais 24 ans et j'étais
très déçu de ne pas avoir fait la
carrière de footballeur que j'es-
comptais réaliser. J'avais même ra-
té une bonne occasion de m'impo-
ser dans un club de deuxième divi-
sion (réd.: Crystal Palace). Alors,
quand s'est présentée la possibilité
de rattraper cela en allant jouer
dans un bon club d'Afrique du Sud,
et de devenir ainsi ce que j'avais
toujours voulu être, je  ne me suis
pas posé ia question que, proba-
blement, je  me poserais aujourd'hui.
Je reconnais que je  n'ai pensé qu'à
atteindre mon but, à réaliser mon
rêve, /ph

L'avion, à ce qu'on dit, est le
moyen de déplacement le plus ra-
pide au monde. Faux et on vous le
prouve! Dans certaines occasions
du moins. Arrivés à 9 heures, mer-
credi matin, à l'aéroport de San
Francisco pour rejoindre Washing-
ton, le nouveau camp de base de
l'équipe de Suisse de football, une
partie des journalistes, dont nous
étions, ainsi qu'une très grosse cen-
taine de supporters ne sont repar-
tis, tenez-vous bien, que vingt-qua-
tre heures plus tard, après une
bonne journée d'attente à l'inté-
rieur de l'aéroport et une courte
nuit improvisée dans un hôtel de la
cité californienne. A la base de cet
incroyable retard: une grave négli-
gence de la compagnie charter
américaine LeasureAir, qui assurait
le vol, suivie d'une défectuosité
technique du DC 10 affrété pour la
circonstance.

De notre envoyé
spécial à
San Francisco:
Gérard Joris

Convoquée à 9 heures pour le
«chek-in» de départ, toute la
troupe helvétique a en effet dû
patienter d'abord quatre heures
devant le guichet d'entrée, afin de
permettre aux «femmes de mé-
nage» de venir nettoyer un appa-
reil qui n'était visiblement pas pré-
paré. Une fois embarqué et installé,
tout le monde a dû ensuite quitter
l'avion, une défectuosité ayant été
entretemps constatée par les deux
pilotes de l'avion. Après trois heu-
res d'attente et un frugal repas aux
hamburgers , le réembarquement
pouvait enfin commencer et l'avion
prendre l'air. Pas pour longtemps,
toutefois.

A peine dans le ciel de San Fran-
cisco, un porte-voix annonçait que
l'avion devait rebrousser chemin, le
train d'atterrissage de l'appareil
ne pouvant être rentré suite à une
mauvaise connection de fils électri-
ques!

Rentrés en catastrophe à la case
de départ sous la surveillance au
sol de plusieurs camions de pom-
piers, les passagers ont enfin pa-
tienté cinq nouvelles heures avant
d'être évacués, exténués, vers un
hôtel de l'aéroport. A l'heure où
vous lisez ces lignes, personne ne
sait encore si les journalistes et les
supporters en question auront enfin
pu s'envoler vers Washington et
s'ils pourront assister, comme prévu,
au match Suisse - Espagne de de-
main après-midi. Incroyable, mais
vrai!

0 G. J.

Une journée
d'attente !



Conchita, ultime obstacle
TENNIS/ Wim bledon: Navratilo va vers un dixième sacre

L

^'ffi Américaine Martina Navratilovo
¦ (No 4) cherchera à remporter
pour la dixième fois le titre fémi-

nin de Wimbledon, demain, à l'occa-
sion de sa douzième finale anglaise sur
le court en gazon du «Ail England
Club», où elle rencontrera l'Espagnole
Conchita Martinez (No 3).

Martina Navratilova qui, à 37 ans, a
annoncé qu'elle disputait son 22me el
dernier tournoi de Wimbledon, s'est
qualifiée hier aux dépens de sa com-
patriote Gigi Fernandez (99me
joueuse mondiale) en deux sets 6-4 7-6
(8/6), après une partie d'excellente
facture entre deux adeptes de l'atta-
que.

Cette demi-finale , jouée sous un soleil
radieux, a pourtant donné l'impression
au début de devoir être une formalité
sans grand intérêt pour Martina Na-
vratilova qui, par le passé, avait tou-
jours battu sa rivale en sept matches.
Elle s'est ainsi détachée 5-1 dans le
premier set sans la moindre difficulté.
Mais Gigi Fernandez, 30 ans, pour la
première fois en demi-finale d'un tour-
noi du Grand Chelem, ne s'est pas
effondrée. Au contraire, elle a soigné
ses retours, retrouvé sa volée et ravi le
service de sa rivale (8me jeu) pour
revenir à 4-5.

Après avoir gagné d'un rien cette
manche, Martina Navratilova s'est en-
core trouvée en difficulté dans la se-
conde. Gigi Fernandez, après avoir
ravi le service adverse dans le sixième
jeu (au 7me avantage), s'est détachée
5-2 avant d'être en possession d'une
balle de set sur son engagement. Balle
qu'elle a laissé échapper, son adver-
saire en profitant aussitôt pour revenir
à 5-5.

Le jeu décisif a été tout aussi équili-
bré. Gigi Fernandez a encore eu une
balle de set dans sa raquette (6/5).
Mais Martina Navratilova a trouvé la
ressource de gagner trois points de
suite pour conclure victorieusement, les
deux joueuses, très amies dans la vie,
se congratulant longuement après le
match.

Débarrassée dans le tournoi de l'Al-
lemande Steffi Graf, tenante du titre,
et de l'Espagnole Aranxta Sanchez
(No 2), Martina Navratilova, victo-
rieuse au tour précédent de la Tchèque
Jana Novotna, finaliste l'an dernier, se
trouve désormais dans une position
idéale pour gagner un nouveau titre,
quatre ans après son dernier. Un titre
qui paraissait hors de portée d'une

MARTINA NA VRA TILOVA ET GIGI FERNANDEZ - Rivales sur les courts, tris
amies hors des COUrtS. keysrone-ap

joueuse en recul sensible depuis deux
ans avant l'ouverture du tournoi 94.

Mais pour réussir complètement ses
adieux à Wimbledon, Martina Navra-
tilova devra encore gagner un match
contre Conchita Martinez, qui est deve-
nue la première joueuse Espagnole à
atteindre la finale anglaise depuis Lili
de Alvarez, triple finaliste en 1926,
1927 et 1928. Conchita Martinez qui
l'a vaincue trois fois sur quatre mais il
est vrai toujours sur terre battue à
Rome.

Demi-finaliste l'an dernier, Conchita
Martinez, 22 ans, a éliminé l'Améri-
caine Lori McNeil qui n'a pas pu confir-
mer jusqu'au bout son exploit du pre-
mier tour contre Steffi Graf. Après la
perte du set initial , l'Espagnole , excel-
lente du fond du court et en passing-
shots, a pris le commandement face à
jne joueuse combative mais pas assez
décisive au filet.

Lori McNeil a certes eu encore deux

balles de 4-2 dans le troisième sel
avant que Conchita Martinez ne re-
prenne l'ascendant. Elle a servi une
première fois pour le gain du match
avant d'être rejointe à 7-7. Mais la
seconde fois, elle n'a pas laissé échap-
per l'occasion de conclure 10-8 après
un partie passionnante d'une durée de
deux heures et trente-quatre minutes.

Simple dames, demi-finales : C Marti-
nez (Esp/3) bat L McNeil (EU) 3-6 6-2
10-8; M. Navratilova (EU/4) bat G. Fer-
nandez (EU) 6-4 7-6 (8-6). Rnale demain.

Double dames. Quarts de finale: G.
Femandez/N. Zvereva (EU/Bié/1) battent
L Harvey-Wild/Ch. Rubin (EU) 6-1 4-6
6-0; J. Novotna/A. Sanchez (Tch/Esp/2)
battent P. Shriver/E. Smylie (EU) 6-2 6-4.

Double messieurs. Quarts de finale:
Stich/Ferreira (AII/AS/16) battent Bar-
nard/Haygarth (AS) 6-3 7-5 6-2.

Juniors. Simple jeunes filles. Smes de
finale: M Hingis (S/8) bat M Sema (Esp)
6-4 6-2; A. Kurnikova (Rus) bat A. Basica
(EU) 7-5 7-6 (7-4). Hingis contre Kurnikova
en quart de finale, /si

Le HCC délibère
La 

- assemblée générale annuelle du
JHC La Chaux-de-Fonds a eu lieu

$1 hier soir. Le président Marc Mon-
nat a liquidé les 14 points de l'ordre
du jour en 66 minutes! Les divers rap-
ports ont été admis à l'unanimité. C'est
le rapport de caisse, présenté par
Jean-Claude Wyssmuller, qui a princi-
palement retenu l'attention des 71
membres présents. Pour la saison
93/94, le déficit se monte à 98.000 fr.,
ce qui porte la dette globale à
571.000fr.

Marc Monnat a souligné que la ligue
nationale coûtait cher, tout en ajoutant:

— La ligue B, ce n'est pas le para-
dis; c'est un enfer convenable!

Dans le domaine des élections, Marc
Monnat a acceptée un nouveau man-
dat. Pour l'année 94/95 le comité aura
le visage suivant: président, Marc Mon-
nat; caissier, Jean-Claude Wyssmuller;
secrétaire, André La ville; membres,
Pierre-André Bozzo et Andréas Jurt.

Deux membres ont quitté le bateau
après avoir rendu de brillants services:
Jean-Jacques Miserez et Jean-Philippe
Peçon. /pdev

L'heure des transferts
La Chaux-de-Fonds.- Entraîneur Furrer

(S/ancien). Etrangers: Holmberg (nou-
veau/Su), Shiriaev (Ukr./ancien). Arrivées:
Boucher (Bienne), Cattin (Winterthour), Du-
bois (Bienne), Ecoeur (Martigny), Holmberg
(MoDo/Su), Jâggi (Martigny), Reinhard
(Bienne), Tschumi (Bulach), Tosi (Ajoie). Dé-
parts: Laczko (Thurgovie), Lambert (Lan-
gnau), Oppliger (Berne), Ott (Thurgovie),
Zimmermann (Viège), Luthi (Olten), Dick
(Bienne).

Fribourg-Gottéron.- Entraîneur: Cadieux
(S/ancien). Etrangers: Bykov (Rus/ancien),
Khomutov (Rus/ancien). Arrivées: Baehler
(ZSC), Daccord (retour à la compétition),
Gauch (Lausanne), Liesch (Dynamo Moscou).
Départs: Grogg (Bienne), Princi (ZSC), Ste-
dier (ZSC), Gygli (retrait).

Bienne.- Entraîneur: Sôrensen
(Su/nouveau/Thrugovie). Etrangers: Carls-
son (Su/nouveau), Willett (Can/nouveau).
Arrivées: Bourquin (Olten), Burillo (Berne),
Carlsson (Fârjestad/Su), Dick (La Chaux-de-
Fonds), Grogg (Fribourg-Gottéron), Heim
(Lugano), Wahl (Lugano), Willett (Corn-
wall/IHL). Départs: Anken (retrait), Boucher
(La Chaux-de-Fonds), Clavien (Sierre), Du-
bois (La Chaux-de-Fonds), Ehlers (Klagen-
furt/Aut), Gudas (Jokerit Helsinki/Fi), Yul-
dashev (?), Nuspliger (La Chaux-de-Fonds),
Reinhard (La Chaux-de-Fonds), Rufener (Da-
vos), /si

5000m à Colombier:
belle réussite

¦ 

elle réussite pour une première
comptant pour le championnat des
«courses neuchâteloises»: le

5000m de Colombier, organisé mer-
credi soir par le CEP Cortaillod, a été
fréquenté par une cinquantaine de
coureurs, la plupart se mesurant pour
la première fois avec la piste. Et, par
une bonne chaleur, ils se sont tous
donné!
La première série a permis au junior
Gilles Simon-Vermot, vainqueur de sa
catégorie au dernier Tour du canton,
de se remettre en évidence dans un
style qui en dit long sur ses possibilités.
— Je suis parti prudemment, nous
avouera-t-il.
Un chrono améliorable donc Gilles
souhaiterait participer à des champion-
nats d'athlétisme, même s'il reste très
attaché au Ski-Club de La Brévine.
— Je préfère la course à pied, nous
a-t-il déclaré. Brillant finaliste de la
récente Coupe 3000 UBS, il prendra
part, mercredi prochain à Lausanne, à
un mile, en ouverture d'Athletissima.
Meilleur chrono féminin: celui de Co-
rinne Ducommun-lsler, évidemment.
Les meilleurs (séries réunies). - Dames:
1. C Ducommun-lsler [La Cibourg)
18*40*70; 2. Ch. Pape (Courroux)
18'43"28; 3. J. Fatnassi (Courroux)
18*47"52; 4. F. Wyssen (Cortaillod)
19*47**77. Dames-vétérans: 1. S. Ferrari
(Couvet) 21*59"68; 2. C Wyss (La Chaux-
de-Fonds) 22*46"86; 3. N. Merique (Cor-
taillod) 23'53"62. Juniors: 1. G. Simon-
Vermot (La Brévine) 16'35"77. Hommes: 1.
J.-P. Flùck (Travers) 16'46"85; 2. C Robert
(Peseux) 16'50"64; 3. J. Muller (Môtiers)
16'52"50-. 4. E Senes (Neuchâtel)
17'22"95; 5. A. Silva (Peseux) 17*28"85;
6. C Rey (Les Bayards) 17*36**88. Vétérans
I: 1. R. Gaillard (Grandson) 16'39"93 ; 2. S.
Furrer (Bevaix) 17*12**86; 3. M Halaba
(LAC Bienne) 19'14"85. Vétérans II: 1. Y.
Chamfailly (Cornaux) 19'09"09; 2. C Begni
(Neuchâtel) 19'2T'07; 3. S. Liera (La
Chaux-de-Fonds) 19'48"78.

Meeting en ouverture
En ouverture de ce 5000m populaire,
lOme manche du championnat hors
stade, s'est tenue une réunion régionale
pour athlètes licenciés. Les principaux
résultats:
80 m cadets B: 1. F. Vuille (FSG Geneveys-
sur-Coffrane) 9*69". 5000 m: 1. Ch. Steiger
(CEP) 16'03"49. Longueur cadets B: 1. P.
Vuille 5 m 88. Marteau 7,26 kg: 1. L Mouli-
nier (CEP) 47 m 06. Marteau 4 kg: 1. N.
Humbert-Droz (CEP) 39m62. 80m cadettes
B: 1. A. Domini (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) 10*86". Longueur cadettes B: 1. A.
Domini 4 m 79.

0 A. F.

Martina Hingis contre Anna Kournikova
- - artina Hingis (No 8) a franchi le
fyl cap des Smes de finale du tour-

,..., noi junior, en dominant sans pro-
blèmes l'Espagnole Maria Sema 6-4
6-2. Elle affrontera aujourd'hui en
quart de finale une adversaire qu'elle
pourrait rencontrer encore souvent au
cours de sa carrière: la Russe Anna
Kournikova (13 ans), l'étoile montante
de l'écurie Bolletieri, qui a éliminé l'An-
glaise Andréa Wrainwright, tête de
série No 1.

— SI elle n'a pas le trac parce
qu'elle doit jouer contre Kournikova,
elle devrait gagner et remporter le
tournoi, estime Melanie Zogg-Hingis.
Kournikova est la meilleure en dehors

de Martina, ajoute-t-elle.
La petite Saint-Galloise elle-même ne

considère pas ce match contre la blonde
Russe comme un match particulier:

— Cest une rencontre comme toutes
les autres. Si fe j o u e  bien, je  devrais
gagner. Je suis étonnée qu'elle soit allée
si loin.

La partie, en tout cas, devrait être
disputée. Ce qui ne va pas forcément de
soi avec Martina Hingis, qui domine chez
les juniors dans le style d'une Steffi Graf.
Ses adversaires, trahies par leurs nerfs,
sont souvent battues avant de pénétrer
sur le court. Une situation qui n'est peut-
être pas la plus favorable pour la Saint-
Galloise, à l'âge où l'on se doit de

progresser, mais qui n'est que rarement
obligée de se donner à fond pour s'im-
poser.

Sa mère est de ce fait impatiente de
voir sa fille chez les «grandes», et Mar-
tina avoue partager ce sentiment:

— Quelquefois, je  n'en peux presque
plus d'attendre le tournoi de Zurich.

L'an dernier, la joueuse de Trûb-
bach a démontré ses possibilités en
prenant un set à Mary-Joe Fernan-
dez lors d'une exhibition au Cap
d'Agde. Mais, en attendant de se
frotter à l'élite, la Suissesse entend
bien confirmer à Wimbledon (où elle
fut demi-finaliste l'an dernier) son
succès de Roland-Garros... /si

Hier
Prix de l'Elysée, hier à Enghien. Or-
dre d'arrivée: 13 - 3 - 1 - 8 - 10. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 777,60

— Dans un ordre différent: 113,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2676,40
- Dans un ordre différent: 120,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 30,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 181.831,20

— Dans un ordre différent: 935,8
- Bonus 4: 51,60
- Bonus 3: 17,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 17,50
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Quelque 1200 coureurs pren-
dront part au 26me championnat
de Suisse de relais de course
d'orientation organisé à La Brévine
par l'Association neuchâteloise de
course d'orientation (ANCO), en
collaboration avec les sociétés loca-
les.

Les participants seront répartis
en 17 catégories. Les départs se-
ront donnés entre lOh et 10H30.
L'aire d'arrivée et de passage de
relais sera située au sud du lac des
Taillères. Le terrain de course est
semi-ouvert (alternance de forêts et
de pâturages) et est considéré
comme techniquement difficile. La
carte de course (Les Fontenettes) a
été corrigée pour l'occasion.

L'élite suisse sera de la partie,
puisque 55 équipes prendront le
départ dans la catégorie hommes
et 25 chez les dames. Les Neuchâ-
telois du CO Chenau Jan et Luc
Béguin et Alain Berger, tenants du
titre, partent favoris, mais auront
fort à faire, notamment avec
l'équipe argovienne constituée de
deux champions du monde: Dominik
Humbel et Thomas Buhrer. Cette
année, une deuxième équipe du
CO Chenau prendra le départ
avec Jérôme Attinger, Stefan
Lauenstein et Olivier Villars.

Chez les dames de l'élite, Véroni-
que Renaud s'est associée avec
deux juniors du club, Janine Lauens-
tein et Annick Juan.

Demain déjà, le club du CO Che-
nau mettra sur pied une course par
équipe, type finlandaise, qui per-
mettra aux participants de ce
championnat national de se mettre
en jambes , /aj

Championnat
de relais

à La Brévine

GOIF/ L 'Open de Neuchâtel débute aujourd'hui à Voëns

Dès aujourd'hui , et ce jusqu'à di-
manche, se déroulera à Voëns, sur les
hauteurs de Saint-Biaise, la 13me édi-
tion de l'Open de golf de Neuchâtel.
La date de cette compétition a été
avancée d'une semaine par rapport à
l'année passée, le principal sponsor
étant engagé le week-end prochain
au Festival de jazz de Montreux et au
tournoi de tennis de Gstaad.

On se souvient que l'armée passée,
le Tessinois Paolo Quirici s'était impo-
sé face au Français De Marboeuf et à
l'Anglais Simpson au premier trou des
play-offs grâce à un formidable
«putt» d'une quinzaine de mètres.
Cette armée, le Luganais a répondu
présent pour défendre son titre. Il
aura for à faire, car la concurrence
sera rude. En premier Heu, il convient

de saluer le retour de l'Allemand
Heinz-Peter Thûl, double vainqueur de
l'Open en 1991 et en 1992.
Il faut également relever la pré-

sence des deux finalistes malheureux
de l'année dernière, soit Stéphane De
Marboeuf et Paul Gareth Simpson,
ainsi que celle des trois leaders de
l'ordre du mérite du PGA European
Challenge Tour, les Anglais Jon Rob-
son et Michael Archer, et le Suédois
Daniel Westermark.

Côté suisse, et outre Paolo Quirici,
les membres du «Swiss Golf Team»
seront présents, avec entre autres la
première apparition chez les profes-
sionnels du «régional de l'étape» Di-
mitri Biéri, ce qui devrait également
rendre la compétition amateur plus
indécise encore.

Si cet Open ne débute qu'aujour-
d'hui, les golfeurs se sont déjà élancés
sur le parcours hier pour la compéti-
tion Pro-Am, chaque équipe se com-
posant d'un professionnel et de trois
amateurs. A noter la participation sur-
prise de Jakob Hlasek, venu titiller la
petite balle sur les greens.

Un dernier mot enfin à propos de la
météo. Si le tournoi, et principalement
pour les amateurs, a été perturbé
l'armée passée par la pluie, il ne
devrait pas en être de même tout au
long du week-end. C'est plutôt de bon
augure!

O F. T.
Neuchâtel. Tournoi Pro-Am: 1. Uli Zilg

(Ail) 64; 2. Paul Simpson (GB) 66; 3. Jon
Robson (GB) 6. - Puis: 15. Christophe
Bovet (S) 780; 27. Steve Rey (S) 72. /si

Le spectacle peut commencer

Beautier
opéré

WT¥TmTm m% I fr^̂ l

Jérôme Beautier est passé sur le
billard. Hier matin, le judoka du JC
Cortaillod a été opéré du ménisque
gauche à la clinique de la Source,
à Lausanne. Celle-ci s'est bien dé-
roulée.

- L'opération était devenue inévi-
table, constate le Neuchâtelois. Ces
derniers temps, mon genou me fai-
sait souffrir à tel point que j e  ne
pouvais presque plus dormir la nuit!

Beautier quittera en principe l'hô-
pital aujourd'hui et devrait pouvoir
reprendre l'entraînement d'ici deux
ou trois semaines. Pas question par
conséquent pour lui de se rendre
aux prochains Jeux de la franco-
phonie, à Paris, pour lesquels il
avait été sélectionné. Le vice-cham-
pion de Suisse des -60 kg ne s'en
rendra pas moins au Japon au mois
d'août prochain en stage de pré-
paration, /al
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"Je vaux bien un
petit flirt pour mes

98 francs, non?"
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^̂ f TELECOM ^Le bon contact
Pronto I, maintenant
en vente chez: issisi-no

auprès des TELECOM-shops de:
Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 11
Fleurier, avenue D.-Jeanrichard 2b

et auprès des représentants TELECOM PTT
ou par téléphone au N° 135 .; ..,

1 W /p ̂ " famille R. Botalla-Dreyer
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' 2075 THIELLE

AUJOURD'HUI, INAUGURATION
de notre nouvelle terrasse CALME et
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OMBRAGEE aménagée dans notre verger!
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Apéritif offert de 17 h à 19 h.

A cette .occasion, l'Espace du Verger vous
invite au vernissage de son exposition d'été:

Iris Maag Azerad, peintures
et Sonia Morel, bijoux.

En face de l'Hôtel du Verger, le Bar/Dancing «La Ferme»
vous propose de vous divertir

en compagnie de la chanteuse Milena.
168585-110
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I Veuille: me verser  Fr |

¦ Jt remboursera i  par moti en* .  Fr I

Nom 
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I Rue No I
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| Signature §

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Pro t redi t . 1, Fbg de |
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l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 >
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VOYANCE
156 86 18

Fr. 2.-/min
188354-110

©VO

YAGES-EXCURSIONS

ÏTTWER
50* ANNIVERSAIRE

DE LA BATAILLE
DE NORMANDIE

Les plages du Débarquement
Calvados - Manche

4-7 août / 20-23 septembre
4 jours, Fr. 695.-.

Demandez notre programme
127846-110

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
Couvet. rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
Nant / Vully (037) 73 22 22 |

> 182504-110 /  I

/ DEMENAGEMENT
5=i TRANSPORT

Stn RAMASSAGE

V±_t>~J
MIGUEL REBELESE

(p (038) 25 28 29
$ (038) 53 49 63

Transports internationaux - Ga rde-meubles
Davis gratuits, sans engagement.

SUPER
SOLDES

MeSSieii rS par exemple
Veste cardin 346T- 1 5lO«—

L) cl IT) G S par exemple AAO
Ensemble Alpinit^W^- X"0.""

Société Suisse de Ciment Portland S.A.

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Conformément à la décision prise le 29 juin 1994 par l'Assemblée générale des actionnaires le
dividende de l'exercice 1993, coupon N" 11 pour les actions et coupon N" 10 pour les bons de
participation est fixé respectivement à :
Fr. 200.- brut, soit Fr. 130.- net par action, et
Fr. 20.- brut, soit Fr. 13.- net, par bon de participation.
Il est payable dès ce jour auprès des banques suivantes :
Société de Banque Suisse, Banque Cantonale Neuchâteloise

Neuchâtel, le 1" juillet 1994. isaasa-we LA DIRECTION

168510110 ...*̂ \Vous êtes de mauvaise humeur?
/ î&\>. Allez chei votre

WL**£ >i coî,,eur!
'\ coiffure N̂ jFs^..'' Pour le sport et

/ \̂*** les vacances,
\ '• -̂  une nouveauté
\ /  CUT and GO

Route de Soleure 33 2525 Le Landeron 038/51 17 45
Temple-Neuf 11 1* étage 2000 Neuchâtel 038/25 25 78

NEUCHÂTEL: 0 3 8 / 2 5  72 12
LA SONATE

DE PRINTEMPS , NOUS
POUVONS AUSSI VOUS

L'ENVOYER EN AUTOMNE.
IL VOUS SUFFIT

D'APPELER NOTRE .
SERVICE D'EXPÉDITION

DE PARTITIONS.

Hug Musi que
. . : ¦ Ml 1

187938-110

SAVOIR VIVRE
SAVOIR DORMIR

Aimer vivre,

et bien vivre, c 'est aussi

savoir dormir... Dormir dans un

lit Treca. Exiger Treca,

c'est exiger le meilleur confort

et avoir le souci de la qualité

jusque dans les moindres détails
- .

i et f initions.
Mi 
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Pour bien choisir, passez nous voir

HASSLER

depuis 100 ans Hans Hassler SA
12. rue Saint-Honoré
2001 Neuchâlel
Tél.(038) 25 21 21

188100-110 



Fête à Engollon
HIPPISME/ Pendant trois fours

• i n, deux, trois, nous irons au bois!
H Au Bois d'Engollon assurément,
|§ mais pas pour y cueillir des ceri-

ses... C'est ce matin que débutent les
festivités qui marqueront avec faste et
dignité le centenaire de la Société de
Cavalerie du Val-de-Ruz. Le comité
d'organisation, que préside Raoul Bu-
chwalder, a concocté pour cet événe-
ment un programme tout à fait spécial
où s'allient le sport et la fête.

Le sport d'abord. Au départ de
l'épreuve de chasse, 67 concurrents «na-
tionaux» et «régionaux» tenteront de
trouver le tracé le plus rapide pour
franchir la ligne d'arrivée avec le meil-
leur chrono. Ce genre de compétition
tend aussi à faire resurgir une saine
rivalité entre les cavaliers des deux ca-
tégories. On s'accorde à dire que les
nationaux sont plus expérimentés, mais
seront-ils les plus habiles, lors des deux
premiers tracés du niveau «R2-L2» des-
sinés par l'ancien dragon Jean-Philippe
Maridor, de la Jonchère, attitré 'à cette
fonction depuis belle lurette?

Dans le cadre du centenaire de la
Société, neuf des dix épreuves inscrites
au programme seront réservées aux ca-
valiers civils mais, dimanche matin, si un
air de naphtaline souffle sur le Bois
d'Engollon, ce sera parce qu'une tren-
taine de dragons, grisonnants pour la
plupart, participeront à une épreuve
prévue à leur intention, en deux manches
avec un barrage éventuel. Le doyen de
cette épreuve sera Alfred Monnier
(1928), qui chevauchera «Jerry IV» le
cheval habituellement monté par son fils
Pierre-Yves.

Le public verra également, durant les
trois journées, s'affronter les cavaliers
novices. Et, en attraction, les six prési-
dents qui se sont succédé à la tête de la
Société de Cavalerie du Val-de-Ruz ces
trente dernières années participeront à
une première dans le canton» une
course d'ânes spécialement entraînés
depuis près de deux mois par celui que,
dans le Val, l'on surnomme «Bigoudi»,

alias Jean-Philippe Binggeli, du Paquier
I Attractions, il y aura encore chaque
jour et jusqu'en début de soirée. Ce sera
tantôt une présentation d'une quinzaine
d'attelages tels qu'ils existaient il y a
quarante ou cinquante ans, en ville et à
la campagne, tantôt des attelages de
compétition à un, deux ou quatre che-
vaux. Une note musicale sera apportée
dimanche, à l'heure de l'apéro, par la
fanfare de Chézard / Saint-Martin. Di-
manche où le public assistera à la pré-
sentation du quadrille des douze ama-
zones de la Société de Cavalerie ainsi
qu'à une prestation de «Western rea-
ding» avec Attilio Proserpi dans une
démonstration de la manière dont l'on
monte à cheval au pays des cow-boyl

Mais revenons au sport pour souligner
que demain, au début de l'après-midi,
interviendra l'important «Prix des Sec-
tions», une épreuve qui se déroulera en
deux manches, par équipes de quatre
cavaliers représentant les dix sections
affiliées à la Société cantonale de cava-
lerie. L'un des points culminants de ces
journées, sans doute. A cet exercice, la
Société hippique de Planeyse excelle,
elle qui s'est brillamment mise en évi-
dence les deux dernières armées.

Voila le programme exceptionnel qui
sera offert dès aujourdhui sur le pad-
dock du Bois d'Engollon où l'on a dressé
une cantine de 600 places. Oui, la fête
sera belle)

0 R.N.

Championnats de Suisse de relais à La
Brévine: dimanche, dès 1 Oh. Aire de pas-
sages et d'arrivée au sud du lac des Taillè-
res.

Tour de Neuchâtel, dimanche dès 9 h au
Panespo: course pédestre toutes catégories
sur les Jeunes-Rives. Compte pour le cham-
pionnat cantonal des courses hors stade.
Inscription sur place.

Coupe de Neuchâtel au Mail, vendredi,
samedi et dimanche: tournoi ouvert aux
messieurs des catégories RI à R3.

EM3MMmmmm 3̂
Engollon, vendredi, samedi et dimanche:
concours régional et national du Centenaire
de la Sté de cavalerie du Val-de-Ruz. Sport
et fête.
Yverdon-les-Bains: samedi et dimanche,
2me week-end de la Fête du cheval. Cour-
ses et sauts d'obstades. Etape qualificative
pour le championnat de Suisse.

Villers-le-Lac, samedi à 16K30: match
amical Neuchâtel Xamax-Soohaux (Ire div.
française). Grandcour, samedi à 16h:
match amical Colombier-Fribourg.

IZiLmiJiAM I "/ am
Voëns/Saint-Blaise, vendredi, samedi
et dimanche, toute ia journée: Neu-
châtel open SBS Trophy. Compte pour
le Challenge Tour européen. M-

gnssBfigg

¦ BASKETBALL - Glenn «Big
Dog» Robinson, le joueur de l'année
du championnat universitaire améri-
cain, a sans surprise constitué le pre-
mier choix de la draft 1994 — sélec-
tion des universitaires par les clubs de
la ligue professionnelle (NBA) — par
l'équipe des Milwaukee Bucks. /si

¦ FOOTBALL - L'attaquant Sté-
phane Paille a signé un contrat de
deux ans, avec une option pour une
saison supplémentaire, en faveur de
l'Olympique Lyonnais (Dl ). Paille, sé-
lectionné à 8 reprises en équipe de
France, évoluait aux Girondins de
Bordeaux, /si
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NATATION/ Nombreux projets

Nouvelle équipe dirigeante, nou-
velle mentalité. D'autant que la dite
équipe est jeune et qu'elle compte en
ses rangs des champions de la
trempe de Stefan Volery (président)
et Etienne Dagon. Y a-t-il, en Suisse,
un dub de natation pouvant se tar-
guer d'être emmené par un duo aussi
compétent, dans les domaines com- •
pétitif et technique en tout cas?

Mis en place en février dernier, le
nouveau comité de Red Fish Neuchâ-
tel n'a pas attendu pour se mettre à
l'ouvrage. Il s'est donné quatre objec-
tifs précis qu'il tentera d'atteindre les
uns tout de suite, les autres à plus ou
moins longue échéance: rester un
club de haut niveau; intensifier la
formation des jeunes; faire mieux
connaître le club dans la popula-
tion, cela en collaboration avec la
ville de Neuchâtel ; création de dif-
férents groupes de soutien moral et
financier.

Red Fish, qui figure parmi les meil-
leurs clubs au niveau national, entend
perpétuer la tradition, voire amélio-
rer encore sa position. Les 100 jeunes

« compétiteurs et compétitrices ainsi
que les 300 écoliers qui apprennent
à nager sous l'égide du dub consti-
tuent un «bassin» dans lequel Red
Fish espère puiser de nouveaux
champions.

- Les fécents résultats obtenus sur le
plan suisse prouvent que nous sommes
sur la borne voie, se réjouit Stefan
Volery. La nommination d'une respon-
sable technique (Qaudia Fennec) à
temps comlet n'est pas étrangère à
cette situation. Cette organisation se
justifie d'autant plus que Red Fish vise
encore plus haut , espérant atteindre
les 1000 membres dans quelques an-
nées.

Pour faire connaître le dub et ses
activités à Neuchâtel et à la ronde,

afin, aussi, de nouer et développer
les contacts avec les usagers privés
des piscines du Nid-du-Crô, le Red
Fish prévolt l'organisation de plu-
sieurs manifestations, tant pour les
enfants que pour les adultes. Aux
premiers, il réserve le Challenge Ste-
fan Volery. Réservé aux écoliers jus-
qu'à 12 am, celui-ci se déroulera
sous forme d'éliminatoires sur 25 mè-
tres, durant dnq mercredis après-
midi de septembre et d'octobre, une
finale devant réunissant les meilleurs
de chaque catégorie le 12 novem-
bre. Aux adultes à partir de 20 ans,
il propose un «Masters». Le 31 juil-
let, par tranches d'âge de 5 ans,
chacun et chacune pourra s'aligner
sur la ou les distances de son choix.
Les 8 lignes du bassin de 50 mètres
seront ouvertes aux populaires le ma-
tin et aux anciens compétiteurs
l'après-midi. Cette manifestation de-
vrait en annoncer d'autres. Cest, du
moins, le souhait du dub et de (a vilie
de Neuchâtel qui collabore à celle-d
comme à toutes les autres, d'ailleurs,
dans une bonne prise en compte de
ses intérêts via la marche des pisci-
nes.

Red Fish s'est également mis en
tête d'organiser une compétition im-
portante par année et it a déposé sa
candidature à l'organisation des
championnats de Suisse d'été 1997.
Il aura alors 100 ans.

Tant d'activités nécessitent d'impor-
tants moyens financiers que le dub
cherchera à obtenir par le truche-
ment d'un sponsor principal et par la
constitution de divers groupes de sou-
tien auxquels quiconque pourra
adhérer, parfois pour une somme mo-
dique. Un appel est en outre lancé
aux anciens.

! : 

En avant Red Fish !
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* nisateurs de voyages à des prix •
défiant toute concurrence.
Unidata Télépac propose des so-
lutions sur mesure et satisfait aux
exigences les plus diverses. Des
exemples? Appelez-nous!

Unidata Télépac est un produit
d'Unisource Business Networks.
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1 DU SAUMON FRAIS |
Entier Fr. 15.- le kg
Tranches Fr. 20.- le kg
Escalopes sans
peau sans arêtes Fr. 30.- le kg
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l ACTION: l
Cuisses de lapin Fr. 9.90 le kg
Emincé de filet
de lapin Fr. 18.- le kg
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Mariah... "Equîpped like no other
boat in the world" .

Hltlt pour la Suisse romande:

JraKiteÉK/ â&§0M10::tt0:  ̂d '̂ kvt 'kmy B̂mWmmm oHM 
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Neuchâtel (038) 25 78 88
Télétox (038)51 52 13
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Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience).
Tél. (024) 26 29 86.
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démarquée

M. KARIM
VOYANT MÉDIUM résout tous vos
problèmes : amour, désenvoûtement,
etc...
Tél. (023) ou (0033) 50 49 53 46.
Paiement après résultat. 188265-no
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*Uf Service aux particuliers

Sie spuren die Rezession?
Wir nicht!

Wir suchen

Gebietsvertreter
Adressenmaterial, freie Zeiteintei-
lung, hoher Verdienst.
Bewerbungen tàgl. zwischen 8.00
Uhr u. 12.00 Uhr
Tél. 064 553233 02.2111/4>4

7 lettres — Récitatif, chant monotone
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Adoptive - Anatomie - Appuyé - Arpent - Batt re - Boule - Cotte
- Court - Cryolite - Cuisine - Cumin - Doyenne - Ecran - Embuer
- Ennuyeux - Etape - Etrier - Examen - Fente - Gamin - Grief -
Lambine - Limite - Marteau - Menhir - Menin - Meuler - Munie
- Nuance - Nymphale - Oter - Pélamyde - Pièce - Prête - Prête
- Raie - Réunir - Rouet - Roux - Royauté - Samoyède - Soulte -
Soyeux - Tarin - Têtue - Tiercer - Toubib - Toupie - Tournoyé -
Trouvère - User - Utile - Vermeil - Vison.

La solution de la grill* paraîtra demain
dans l'édition da L'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.
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Belle sortie pour Didier Faivre-Pierret
VÉLO TOUT TERRAIN / Les quatre maillots j aunes n 'ont pas changé d épaules lors de la 5me étape de la Trans-Neuchâteloise

Hommes
1. Faivre-Pierret Didier, 00:40:33.48; 2.
Howald Beat, 00:41:10.00; 3. Fluckiger Mar-
tin, 00:41:20.24; 4. Furlan Luigi, 00:41:40.31;
5. Béer Hans-Urs, 00:42:09.26; 6. Deladoey
Michel , 00:42:45.07; 7. Probst Steve,
00:43:11.20; 8. Schulthess Thierry,
00:43:22.09; 9. Leutwiler Jean-Marc ,
00:43:22.61; 10. Weingartner Philippe,
00:43:23.31; 11. Otz Christophe, 00:43:24.51;
12. Barben Francis, 00:43:26.04; 13. Schnei-
der Patrick, 00:43:38.15; 14. Coendoz Jean-
Marc , 00:44:21.18; 15. Matthias Mollia,
00:45:05.04; 16. Schmid Sébastien ,
00:45:24.25; 17. Cochand Stéphane,
00:45:24.49; 18. Denervaud Mario,
00:45:48.62; 19. Neuenschwander Marcel,
00:45:53.49; 20. Formisaro Philippe,
00:45:57.20; 21. Hurni Christophe,
00:45:59.22; 22. Beaubiat Cédric ,
00:46:16.39; 23. Lagger David, 00:46:42.71;
24. Reuche Laurent, 00:47:19.13; 25. Richert
Thomas, 00:47:20.58; 26. Couturier Denis,
00:47:42.73; 27. Mesot René, 00:48:11.73; 28.
Monnet Jean-Marc , 00:48:26.51; 29. Fatton
Frédéric , 00:48:31.47; 30. Engel Dimitri,
00:48:33.87; 31. Robert Jenni, 00:48:55.82;
32. Rossetti Christian, 00:49:03.54; 33. Regli
Michel, 00:49:16.55; 34. Vermeulen François,
00:49:24.76; 35. Henz Jean-Marc ,
00:49:27.72; 36. Zimmerli Marc-Alain,
00:49:44.86; 37. Wassenaar Mike,
00:49:54.31; 38. Laurin Pascal, 00:49:55.09;
39. Foulon Olivier, 00:49:57.71 ; 40. Harsch
Nicolas, 00:50:07.20; 41. Schlàfli Hanspeter,
00:50:08.96; 42. Pantillon Didier,
00:50:13.00; 43. Paratte Jérôme, 00:50:43.41;
44. Perrenoud Jacques, 00:50:47.04; 45. Sin-
gelé Michel, 00:50:49.92; 46. Girardin Thierry,
00:50:57.21; 47. Monard Sébastien,
00:51:33.21; 48. Jeannenez Jean-Marie ,
00:51:39.69; 49. Zurcher Stéphane ,
00:51:44.06; 50. Regli Eric, 00:51:55.80; 51.
Fleury Pascal, 00:52:10.67; 52. Sancey Pierre-
Alexande, 00:52:15.43; 53. Joly Jean-Pierre,
00:52:16.26; 54. Aubert Nicolas, 00:52:18.73;
55. Moncany Hervé, 00:52:19.35; 56. Jean-
bourquin Gilles, 00:52:23.85; 57. Gay Claude-
Alain, 00:52:36.05; 58. Jodry Lucas ,
00:52:36.44; 59. Wirth Alain, 00:52:38.12; 60.
Meyer Antoine, 00:52:44.62; 61. Crisafi Marc,
00:52:46.21 ; 62. Ray Thierry, 00:52:51.14; 63.
Alex Aebi, 00:53:00.85; 64. Singelé Alain,
00:53:03.73; 65. Morand Eric, 00:53:26.41;
66. Monnet Nicolas, 00:53:34.30; 67. Droz
lean-Pascal , 00:53:44.42; 68. Steiner Jean-
Paul, 00:53:45.45; 69. Jornod David,
00:53:50.73; 70. Buthey Alexandre,
00:54:12.24; 71. Sinzig Claude-Eric ,
00:54:18.70; 72. Jordi Daniel, 00:54:22.54;
73. Brunner Christian, 00:54:26.37; 74. Mar-

chese Pascal, 00:54:29.39; 75. Pittet Stéphane,
00:54:36.19; 76. Stierli David, 00:54:37.77;
77. Loeffel Philippe, 00:54:43.45; 78. Cuenat
Patrick, 00:54:44.11; 79. Mathez Bernard,
00:54:52.23; 80. Hûbscher Bertrand ,
00:54:55.62; 81. Crotti Marsiano, 00:54:58.35;
82. Isoz Lionel, 00:55:00.86; 83. Jeanneret Syl-
vain, 00:55:08.17; 84. Descloux Denis,
00:55:15.93; 85. Chanson Frédéric ,
00:55:27.04; 86. Thalheim Pierre,
00:55:28.92; 87. Gauchat Christian ,
00:55:31.83; 88. Greim Olivier, 00:55:34.66;
89. Leuba Christophe, 00:55:36.94; 90. Singe-
lé Pierre, 00:55:49.98; 91. Graf Emmanuel,
00:56:00.52; 92. Jacot Christian, 00:56:09.34;
93. Vuilleumier Patrick, 00:56:17.38; 94.
Bader Gabriel, 00:56:18.72; 95. Mânes Anto-
nio, 00:56:20.72; 96. Muriset Philippe,
00:56:34.08; 97. Langel Philippe, 00:56:51.38;
98. Chagrot Jean-Marc, 00:56:55.46; 99. Ver-
mot Jean-Marie, 00:57:02.95; 100. Corne Sté-
phane, 00:57:07.50; 101. Wyss Raphaël ,
00:57:12.81; 102. Bochud Patrick ,
00:57:16.15; 103. Cialini Bruno, 00:57:44.41;
104. Salus Yves, 00:57:47.35; 105. Lerf Jean-
Luc, 00:58:16.07; 106. Jacot Pierre-Yves,
00:58:24.24; 107. Bigay Philippe,
00:58:24.80; 108. Beyeler Michel,
00:58:25.06; 109. Obrist Félix, 00:58:25.34;
110. Kernen Christian, 00:58:29.84; 111.
Buchs Vincent, 00:58:33.49; 112. Bohren
Rémy, 00:58:38.13; 113. Herinckx Tanguy,
00:58:41.44; 114. Remonnay Emmanuel ,
00:58:44.72; 115. Scimé Giuseppe ,
00:59:02.05; 116. Cornice Roby, 00:59:12.16;
117. Laneve Jean-François, 00:59:25.32; 118.
Dos Santos Fernando, 00:59:30.18; 119. Falik
François, 00:59:32.11; 120. Cometti Yann,
00:59:39.04; 121. Dromard Pascal ,
00:59:45.94; 122. Prétôt Philippe,
00:59:48.56; 123. Facci Claudio, 01:00:00.50;
124. Matthey Dimitri, 01:00:04.58; 125. Lûthi
Jacques, 01:00:28.90; 126. Boissier Philippe,
01:00:35.08; 127. Montandon Pierre ,
01:00:45.98; 128. Nater Nicolas, 01:00:55.48;
129. Paone Giuseppe, 01:01:17.14; 130. Gre-
zet Jacques, 01:01 :27.12; 131. Isoz Pascal,
01:01:36.83; 132. Girardet Michel,
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01:02:00.70; 133. Gex Olivier, 01:02:05.43;
134. Anthoine Daniel, 01:02:06.42; 135.
Tynowski Lucien, 01:02:50.33; 136. Vaucher
Philippe, 01:03:04.57; 137. Baverel Alain,
01:03:13.85; 138. Fazio Stefano, 01:03:39.71;
139. Hochuli Philippe, 01:03:55.56; 140.
Meyer Gilles, 01:03:55.98; 141. Murith Jean-
Daniel, 01:03:56.77; 142. Debrot Dominique,
01:04:58.57; 143. Perrin Michel, 01:05:01.20;
144. Boillat Denis, 01:05:22.75; 145. Bur-
khardt Bernard, 01:06:48.10; 146. Pelletier
Yves, 01:08:50.93; 147. Bianchi Antonio,
01:13:45.86; 148. Eberl Pascal, 01:40:00.00;
149 Gremion Cédric, 01:40:00.00; 150 Ivanov
Michel, 01:40:00.00; 151 Louis Hubert,
01:40:00.00.

Dames
1. Schneider Ariette, 00:51:14.72; 2. Jakob
Dora, 00:53:34.10; 3. Barben Mariane,
00:56:01.70; 4. Robert Sophie, 00:56:05.07; 5.
Parisot Christine, 00:57:26.56; 6. Saas Chloé,
00:57:48.99; 7. Droz Magali, 00:59:42.78; 8.
Locatelli Sarah, 01:00:07.53; 9. Vitaliani Elisa-
beth, 01:00:20.45; 10. Schneider Maigi,
01:01:19.88; 11. Devaux Mylène,
01:03:25.36; 12. Engel-Béri Suzanne,
01:03:33.78; 13. Rognon Muriel, 01:03:55.07;
14. Denys Monique, 01:04:25.36; 15. Denis
Natacha, 01:04:43.88; 16. Guggisberg Isabel-
le, 01:04:57.91; 17. Frei Denise, 01:07:01.14;
18. Dubey Nathalie, 01:08:16.14; 19. Roth
Sonia, 01:08:31.77; 20. Marra Agnès,
01:08:45.32; 21. Locatelli Pierrette ,
01:09:03.21 ; 22. Varrin Roseline, 01:09:03.68;
23. Cattin Patricia, 01:09:05.86; 24. Prétôt
Ghislaine, 01:09:39.72; 25. Franchini Chantai,
01:09:41.46; 26. Sahli Marika, 01:10:30.55;
27. Favre Corinne, 01:10:53.57; 28. Meiste-
rhans Dora, 01:11:19.70; 29. Hirschi Christine,
01:12:03.02; 30. Humair Tania, 01:12:43.88;
31. Ruiz Maria, 01:13:13.20; 32. Perret Sandri-
ne 0000 La Cibourg, 01:13:56.28; 33. Hûb-
scher Véronique, 01:14:00.99; 34. Auberson
Françoise, 01:14:24.07; 35. Hurni Marie-Fran-
ce, 01:16:15.91 ; 36. Vuille Anne, 01:17:28.32;
37. Vogel Nathalie, 01:20:36.10; 38. Bigay
Thérèse, 01:29:45.97; 39 Jacot Josianne ,
01:29:45.97.

Juniors
1. Ducommun Tanguy, 00:43:39.11; 2. Dockx
Johan, 00:44:21.44; 3. Haag Vincent ,
00:45:35.86; 4. Cavalier Lionel, 00:45:58.78;
5. Grimm Nicolas, 00:46:21.36; 6. Vermot
Sébastien, 00:46:44.75; 7. Berberat Pierre,
00:47:24.10; 8. Widmeier Arnaud,
00:48:18.28; 9. Girod Sébastien, 00:49:13.83;
10. Duplain Jean-Marc, 00:49:23.02; 11. Jean-

nottat Mathieu, 00:49:37.87; 12. Villars Syl-
vain , 00:50:52.63; 13. Voisard Jérôme,
00:51:20.29; 14. Alonso David, 00:51:31.80;
15. Vuilleumier Aurèle, 00:52:07.89; 16.
Veillard Michael, 00:52:39.00; 17. Matthey
Yohan , 00:53:41.81; 18. Siegenthaler
Alexandre, 00:54:17.60; 19. Jacot Frédy,
00:55:26.05; 20. Palmadès Oscar ,
00:55:26.36; 21. Joly Philippe, 00:55:29.37;
22. Schiesser Sébastien, 00:55:32.86; 23. Bail-
mer Laurent, 00:58:46.17; 24. Heiniger Joël,
01:03:31.10.

Vétérans

1. Gauthier Gilles, 00:43:13.18; 2. Girard
Jean-Pierre, 00:43:24.98; 3. Junod Jean-Fran-
çois , 00:43:38.85; 4. Gerber Peter ,
00:43:42.39; 5. Vallat Michel, 00:43:45.57; 6.
Kâmpf Ulrich, 00:45:32.64; 7. Vallat Jean-
Claude, 00:45:34.42; 8. Perret A.,
00:45:49.13; 9. Perret Thierry, 00:45:50.01;
10. Schertenleib Eric, 00:46:18.26; 11. Schlûs-
sel Marc , 00:47:04.84; 12. Junod Alain,
00:47:11.31; 13. Fatton Christian ,
00:47:22.52; 14. Sanchini Alberto,
00:47:24.36; 15. Donzé Jean-Pierre ,
00:48:00.74; 16. Berger Daniel, 00:48:04.83;
17. Magnin Didier, 00:48:25.39; 18. Jeannin
François, 00:48:25.66; 19. Moser Denis,
00:48:29.93: 20. Houlmann Alexandre,
00:49:26.11; 21. Daina Patrick, 00:49:30.78;
22. Huguelet Biaise, 00:49:31.65; 23. Sahli
Alexandre, 00:50:03.21; 24. Vuilleumier Yvan,
00:50:09.42; 25. Maréchal Bernard ,
00:50:09.83; 26. Jeannin Philippe,
00:50:14.06; 27. Joriot Bernard, 00:50:22.19;
28. Claude Robert, 00:50:49.71; 29. Besomi
Jean-Claude, 00:50:57.63; 30. Correvon Marc,
00:51:01.47; 31. Cattin Daniel, 00:52:09.76;
32. Sunier P.-André, 00:52:10.37; 33. Desy
lean-Marc , 00:52:11.14; 34. Graûb J.-P.,
00:52:11.59; 35. Pedrido Carlos, 00:52:12.59;
36. Heiniger Jacques, 00:52:16.56; 37. Sta-
browski Patrick, 00:52:23.53; 38. Turin Pierre-
André, 00:52:37.32; 39. Di Paola Fernando,
00:52:45.46; 40. Guyot P.-l., 00:52:54.24; 41.
Rothen René, 00:53:02.56; 42. Cattin Chris-
tian, 00:53:11.12; 43. Mercier Robert ,
00:53:15.79; 44. Billod Gabriel, 00:53:23.35;
45. Vuille Laurent, 00:53:27.67; 46. Guerdat
René, 00:53:30.64; 47. Baxter John F.,
00:53:31.51; 48. Schreyer Maurice,
00:53:31.77; 49. Hirt Jean-Claude ,
00:53:53.18; 50. Mezenen Didier,
00:54:01.22; 51. Wiedmer Thierry,
00:54:21.96; 52. Divorne Jean-Marc ,
00:54:50.25; 53. Genoud Daniel, 00:54:54.82;
54. Guillaume-Gentil Denis, 00:54:56.30; 55.
Calame Willy, 00:54:57.16; 56. Barben
Michel, 00:55:18.61; 57. Betrix Pierre-Olivier,

00:55:25.72; 58. Bouquet Tony, 00:55:26.80;
59. Quadri Daniel, 00:55:52.42; 60. Van Don-
gen Christophe, 00:55:57.61; 61. Perrin
Georges, 00:55:58.16; 62. Marti Paul,
00:56:29.88; 63. Buchs Pierre-Alain,
00:56:35.46; 64. Jeanneret Michel,
00:56:51.94; 65. Trussel Walter, 00:56:56.77;
66. Walther Fritz, 00:56:57.62; 67. Heuby
Gérald, 00:57:07.19; 68. Steiner Thierry,
00:57:17.52; 69. Favre Jean-Claude,
00:57:18.33; 70. Marcuzzo Domenico,
00:57:19.60; 71. Benoit Charles, 00:57:23.31;
72. Perdrisat Raoul, 00:57:30.06; 73. Hugue-
nin Francis, 00:57:40.77; 74. Berger Bernard,
00:57:44.12; 75. Burri Bernard, 00:58:12.80;
76. Grandjean François, 00:58:25.75; 77.
Conti Patrick, 00:58:30.81; 78. Trepier Philip-
pe, 00:58:32.09; 79. Godet Louis,
00:58:45.77; 80. Decosterd Philippe,
00:58:52.43; 81. Béguin Daniel, 00:58:56.60;
82. Butscher Claude, 00:59:14.06; 83. Meu-
nier Jean, 00:59:31.19; 84. Hirschi Georges,
00:59:45.60; 85. Girard Claud'Alain,
01:00:03.91; 86. Ziegenhagen Michel ,
01:00:05.84; 87. Monnard Claude,
01:00:06.79; 88. Roth René, 01:00:29.85; 89.
Heurelin Christian, 01:00:38.98; 90. Zanon
Walter, 01:00:57.00; 91. Weissbrodt Gilbert,
01:01:04.55; 92. Jeannottat Robert ,
01:01:12.88; 93. Clerc Pierre-André,
01:01:14.07; 94. Regouga Diamantino,
01:01:19.53; 95. Clemmer Jean-Biaise,
01:01:20.21; 96. Godet P.-Alexandre,
01:01:22.49; 97. L'Eplattenier Georges,
01:01:29.84; 98. Rettenmund Rudi,
01:01:34.97; 99. Béguelin Marc, 01:01:57.59;
100. Spielmann Jean-Jacques, 01:02:16.26;
101. Paratte Pierre, 01:02:50.72; 102. Valaz-
za/Jaberg Carlo/Christian, 01:03:34.12; 103.
Bacci Bruno, 01:04:05.22; 104. Domon Philip-
pe, 01:04:13.18; 105. Ballmer Alain,
01:04:17.75; 106. Tagini Carlo, 01:04:22.20;
107. Gouin André, 01:04:30.06; 108. Vuille
Raymond, 01:04:51.14; 109. Sunier A.,
01:04:53.73; 110. Cattin François ,
01:04:59.28; 111. Zerdani Driss, 01:05:25.14;
112. Redard Fabrice, 01:05:51.18; 113. Wol-
frath Fabien, 01:06:19.75; 114. Sandoz Pascal,
01:06:48.34; 115. Frainier Maurice,
01:07:05.23; 116. Flury Jean-Denis ,
01:07:45.61; 117. Bûcher Jûrg, 01:08:02.61;
118. Fontana Gilbert, 01:08:21.55; 119. Droel
Marc, 01:08:45.04; 120. Fauguel Charles,
01:09:56.64; 121. Bonjour Christian,
01:10:03.87; 122. Canton Jean, 01:12:56.71;
123. Girardier Charles-Robert, 01:13:42.79;
124. Chappuis-Bumier Rémy, 01:14:02.96;
125. Vitaliani Duilio, 01:14:40.17; 126.
Magnin Raymond, 01:20:32.01; 127. Cha-
vaillaz Charly, 01:29:45.97; 128. Hàberli-Hug
J.-C, 01:40:00.00; 129 Michel Romain ,
01:40:00.00.
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I. Furlan Luigi, Perly, 03:27:40.85; 2. Howald
Beat, Porrentruy, 03:33:29.18; 3. Fluckiger
Martin, Hilterfingen, 03:34:54.05; 4. Béer
Hans-Urs, Matten, 03:36:27.28; 5. Otz Chris-
tophe, Corcelles, 03:39:19.59; 6. Barben Fran-
cis, La Chaux-de-Fonds , 03:39:32.26; 7.
Probst Steve, Cortaillod, 03:41:23.29; 8. Leut-
wiler Jean-Marc , Cornaux, 03:42:20.44; 9.
Schulthess Thierry, La Sagne, 03:42:54.73; 10.
Weingartner Philippe, Langnau, 03:43:51.69;
II. Coendoz Jean-Marc , Gampelen,
03:47:50.63; 12. Hurni Christophe, Chambre-
lien, 03:52:04.98; 13. Schmid Sébastien, La
Chaux-de-Fonds, 03:52:16.75; 14. Cochand
Stéphane, Fontainemelon, 03:55:14.19; 15.
Beaubiat Cédric, Areuse, 03:55:46.72; 16.
Reuche Laurent , La Chaux-de-Fonds ,
03:57:13.04; 17. Denervaud Mario, Le Lande-
ron, 03:58:56.49; 18. Neuenschwander Mar-
cel, Geneveys/Coffrane, 03:59:48.74; 19.
Mesot René, Cernier, 04:03:20.64; 20. Engel
Dimitri, St-Blaise, 04:04:14.24; 21. Robert Jen-
ni, Maules, 04:05:10.40; 22. Monnet Jean-
Marc, Noiraigue, 04:05:28.09; 23. Couturier
Denis, Villers-le-Lac, 04:06:26.00; 24. Regli
Michel, Neuchâtel, 04:07:23.55; 25. Paratte
Jérôme, La Chaux-de-Fonds, 04:07:54.76; 26.
Zimmerli Marc-Alain, Bienne, 04:09:17.83;
27. Henz Jean-Marc, St-lmier, 04:12:06.82;
28. Lagger David, La Chaux-de-Fonds ,
04:12:56.92; 29. Foulon Olivier, Pontarlier,
04:13:12.28; 30. Vermeulen François, Cham-
brelien, 04:13:27.69; 31. Fatton Frédéric, St-
Sulpice, 04:14:45.13; 32. Perrenoud Jacques,
Chézard, 04:15:27.42; 33. Wassenaar Mike,
Le Locle, 04:15:38.69; 34. Laurin Pascal, Vil-
ler-le-Lac, 04:16:18.62; 35. Gay Claude-Alain,
Montmollin, 04:17:41.78; 36. Girardin Thier-
ry, La Chaux-de-Fonds, 04:20:06.72; 37.
Morand Eric , La Chaux-de-Fonds ,
04:20:28.97; 38. Harsch Nicolas, Le Lande-
ron, 04:21:15.73; 39. Zurcher Stéphane, Cres-
sier, 04:22:11.70; 40. Singelé Michel, La
Chaux-de-Fonds, 04:23:45.77; 41. Cometti
Yann, Fleurier, 04:24:02.86; 42. Leuba Chris-
tophe, Provence, 04:24:26.69; 43. Monard
Sébastien, Buttes, 04:24:31.06; 44. Sancey
Pierre-Alexande, Fleurier, 04:25:14.92; 45.
Fleury Pascal , La Chaux-de-Fonds ,
04:25:22.35; 46. Meyer Antoine, La Chaux-
de-Fonds , 04:25:32.99; 47. Vuilleumier
Patrick, Fontainemelon, 04:25:48.08; 48. Wir-
th Alain, Le Locle, 04:26:09.02; 49. Steiner
lean-Paul, Neuchâtel, 04:26:35.78; 50. Aubert
Nicolas, Le Locle, 04:26:36.15; 51. Jeannenez
Jean-Marie, Morteau, 04:26:43.70; 52. Joly
Jean-Pierre, Col-des-Roches, 04:27:33.44; 53.
Regli Eric, Neuchâtel, 04:28:03.92; 54. Mon-
net Nicolas, Môtiers, 04:29:14.85; 55. Jordi
Daniel, Villiers, 04:29:23.96; 56. Marchese
Pascal, Peseux, 04:30:25.77; 57. Crisafi Marc,
Villers-le-Lac, 04:34:10.22; 58. Singelé Alain,
La Chaux-de-Fonds, 04:36:04.09; 59. Sinzig
Claude-Eric, La Chaux-de-Fonds, 04:36:39.50;
60. Crotti Marsiano, La Chaux-de-Fonds,
04:36:54.88; 61. Jeanneret Sylvain, La Chaux-
de-Fonds, 04:37:01.22; 62. Mânes Antonio, Le

Locle, 04:37:02.45; 63. Buchs Vincent, Neu-
châtel, 04:37:54.95; 64. Louis Hubert, Le Lan-
deron, 04:39:17.15; 65. Moncany Hervé, St-
Blaise, 04:39:21.72; 66. Graf Emmanuel, Les
Planchettes, 04:39:29.54; 67. Vermot Jean-
Marie, Corcelles, 04:40:00.72; 68. Descloux
Denis, Le Locle, 04:40:43.03; 69. Thalheim
Pierre, Les Hauts-Geneveys, 04:40:52.13; 70.
Ivanov Michel, Vufflens-la-Ville, 04:41:42.33;
71. Pittet Stéphane, Boveresse, 04:42:17.89;
72. Cuenat Patrick , La Chaux-de-Fonds ,
04:42:37.18; 73. Loeffel Philippe, La Chaux-
de-Fonds, 04:44:16.37; 74. Facci Claudio,
Berne, 04:45:20.35; 75. Chanson Frédéric, Le
Landeron, 04:45:25.01; 76. Bader Gabriel,
Peseux, 04:46:40.23; 77. Chagrot Jean-Marc,
Villers-le-Lac, 04:47:02.81 ; 78. Droz Jean-Pas-
cal, Le Locle, 04:47:07.22; 79. Paone Giusep-
pe, Neuchâtel, 04:47:37.95; 80. Hûbscher
Bertrand, Wallenried, 04:48:12.80; 81.
Herinckx Tanguy, Ste-Croix, 04:48:24.47; 82.
Brunner Christian, La Chaux-de-Fonds ,
04:50:04.30; 83. Singelé Pierre, La Chaux-de-
Fonds, 04:50:31.97; 84. Jacot Christian, Cor-
taillod, 04:51:10.57; 85. Isoz Lionel, Couvet,
04:54:11.51; 86. Gauchat Christian, Corcelles,
04:54:44.56; 87. Eberl Pascal, La Chaux-de-
Fonds, 04:55:54.38; 88. Jacot Pierre-Yves,
Neuchâtel, 04:56:40.75; 89. Muriset Philippe,
Neuchâtel, 04:57:27.02; 90. Laneve Jean-
François, La Chaux-de-Fonds, 04:57:32.56;
91. Salus Yves , La Chaux-de-Fonds,
04:57:34.78; 92. Corne Stéphane, Marin,
04:57:35.67; 93. Wyss Raphaël, Le Locle,
04:57:48.67; 94. Beyeler Michel, Auvernier,
04:57:54.65; 95. Schlàfli Hanspeter, Luterba-
ch, 04:58:19.67; 96. Falik François, Gorgier,
04:58:48.61; 97. Lerf Jean-Luc, La Chaux-de-
Fonds, 04:59:08.72; 98. Obrist Félix, Les
Hauts-Geneveys, 05:00:06.59; 99. Dromard
Pascal, Villers-le-Lac, 05:02:44.54; 100. Bois-
sier Philippe, Pontarlier, 05:04:29.53; 101.
Bohren Rémy, Couvet , 05:04:38.98; 102.
Montandon Pierre, Les Ponts-de-Martel ,
05:06:37.60; 103. Pantillon Didier, Bevaix,
05:13:19.93; 104. Nater Nicolas, Colombier,
05:14:54.20; 105. Scimé Giuseppe, Colom-
bier, 05:16:44.48; 106. Cornice Roby, La
Chaux-de-Fonds, 05:18:13.83; 107. Dos San-
tos Fernando, Boudry, 05:20:31.37; 108. Gre-
zet Jacques, Le Locle, 05:20:56.11; 109. Muri-
th Jean-Daniel, Boudry, 05:21:08.30; 110. Ray
Thierry, Fleurier, 05:22:46.95; 111. Mathez
Bernard, Marin, 05:22:50.24; 112. Anthoine
Daniel, Le Locle, 05:23:26.49; 113. Prétôt
Philippe, Morteau, 05:25:54.01; 114. Hochuli
Philippe, Boudry, 05:26:28.87; 115. Girardet
Michel, Neuchâtel, 05:27:08.85; 116. Baverel
Alain, Villers-le-Lac , 05:29:55.70; 117. Isoz
Pascal, Couvet, 05:30:05.38; 118. Vaucher
Philippe, Buttes, 05:34:27.21; 119. Lûthi
Jacques, Le Locle, 05:35:58.34; 120. Tynows-
ki Lucien, La Chaux-de-Fonds, 05:36:23.91;
121. Burkhardt Bernard, Hauterive,
05:37:37.97; 122. Perrin Michel, Auvernier,
05:39:00.30; 123. Boillat Denis, Neuchâtel,
05:47:20.75; 124. Debrot Dominique, Neu-
châtel, 05:49:08.32; 125. Pelletier Yves, Cos-
sonay-Ville, 05:56:28.08; 126. Meyer Gilles,
Boudry, 06:03:50.27; 127. Bigay Philippe, La

Chaux-de-Fonds, 06:05:20.15; 128. Remon
nay Emmanuel, Villers-le-Lac, 06:07:36.27
129. Bianchi Antonio, Colombier
06:14:42.74.

Dames

1. Jakob Dora, Cormondrèche, 04:26:32.00;
2. Barben Mariane, La Chaux-de-Fonds,
04:46:53.52; 3. Parisot Christine, Villers-le-
Lac, 04:52:14.35; 4. Saas Chloé, La Chaux-de-
Fonds, 04:58:27.71; 5. Schneider Maigi, Le
Paquier, 05:03:39.29; 6. Droz Magali, St-Sul-
pice, 05:13:37.39; 7. Vitaliani Elisabeth, Cres-
sier, 05:15:37.11; 8. Locatelli Sarah, Chez-le-
Bart, 05:16:17.51; 9. Engel-Béri Suzanne, St-
Blaise, 05:31:16.53; 10. Denis Natacha, La
Chaux-de-Fonds, 05:31:26.62; 11. Devaux
Mylène, Le Landeron, 05:36:08.42; 12. Denys
Monique, Fleurier, 05:37:04.03; 13. Rognon
Muriel, St-Blaise, 05:41:13.09; 14. Guggisberg
Isabelle, Le Locle, 05:46:17.01; 15. Locatelli
Pierrette, La Chaux-de-Fonds, 05:46:41.47;
16. Frei Denise, Cernier, 05:51:50.34; 17.
Varrin Roseline, La Chaux-de-Fonds ,
05:52:23.11; 18. Dubey Nathalie, Fontaine-
melon, 05:52:48.97; 19. Sahli Marika, Mont-
de-Buttes, 05:58:45.65; 20. Roth Sonia, Bove-
resse, 06:01:14.82; 21. Prétôt Ghislaine, Le
Locle, 06:04:32.99; 22. Franchini Chantai, Le
Locle, 06:06:09.60; 23. Cattin Patricia, La
Chaux-de-Fonds, 06:08:17.73; 24. Marra
Agnès, La Chaux-de-Fonds, 06:10:02.03; 25.
Hirschi Christine, Corcelles, 06:10:57.36; 26.
Meisterhans Dora, Boudry, 06:13:54.11; 27.
Humair Tania , La Chaux-de-Fonds,
06:18:36.97; 28. Hûbscher Véronique, Neu-
châtel , 06:22:20.14; 29. Favre Corinne,
Môtiers, 06:23:07.70; 30. Auberson Françoise,
Colombier, 06:28:36.77; 31. Ruiz Maria, La
Chaux-de-Fonds, 06:28:51.90; 32. Perret San-
drine 0000 La Cibourg, 06:29:27.91; 33.
Vuille Anne, Le Locle, 06:49:12.98; 34. Vogel
Nathalie, La Chaux-de-Fonds, 06:57:16.62;
35. Jacot Josianne, La Chaux-de-Fonds ,
07:27:05.50; 36. Bigay Thérèse, La Chaux-de-
Fonds, 07:28:11.07.

Juniors

I. Ducommun Tanguy, Marin, 03:41:37.64; 2.
Dockx Johan, La Chaux-de-Fonds ,
03:46:14.64; 3. Haag Vincent , Bôle,
03:46:40.97; 4. Berberat Pierre, La Chaux-de-
Fonds, 03:54:01.95; 5. Cavalier Lionel, Vil-
lers-le-Lac, 03:54:07.63; 6. Grimm Nicolas,
Ste-Croix, 03:57:36.64; 7. Vermot Sébastien,
Les Ponts-de-Martel, 03:59:32.02; 8. Wid-
meier Arnaud, Le Landeron, 04:07:35.15; 9.
Girod Sébastien, Couvet, 04:17:20.24; 10.
Jeannottat Mathieu, Colombier, 04:19:11.51;
II. Villars Sylvain, Neuchâtel, 04:21:14.87;
12. Alonso David, La Chaux-de-Fonds ,
04:27:09.54; 13. Veillard Michael, Peseux,
04:28:56.75; 14. Vuilleumier Aurèle, Dom-
bresson, 04:30:03.57; 15. Voisard Jérôme,
Cernier, 04:31:53.94; 16. Ballmer Laurent, La
Chaux-de-Fonds, 04:34:36.57; 17. Siegentha-

ler Alexandre, Dombresson, 04:42:39.15; 18.
Schiesser Sébastien, Bôle, 04:43:33.51; 19.
Palmadès Oscar, Neuchâtel, 04:47:50.20; 20.
loly Philippe, Colombier, 04:52:18.94; 21.
Duplain Jean-Marc, Marin, 05:02:57.65; 22.
Heiniger Joël , La Chaux-de-Fonds ,
05:06:02.79.

Vétérans

1. Girard Jean-Pierre, Colombier, 03:40:12.59;
2. Junod Jean-François, Boudry, 03:40:39.77;
3. Gauthier Gilles, Montmollin, 03:43:01.65;
4. Vallat Michel , La Chaux-de-Fonds ,
03:43:36.41; 5. Gerber Peter, Beatenberg,
03:45:46.36; 6. Schertenleib Eric, Chaumont,
03:54:14.87; 7. Perret Thierry, La Chaux-de-
Fonds, 03:56:51.51; 8. Perret A., Diesse,
03:57:05.99; 9. Vallat Jean-Claude, La Chaux-
de-Fonds, 03:57:50.88; 10. Junod Alain, Les
Hauts-Geneveys, 03:58:39.76; 11. Moser
Denis, Neuchâtel, 03:59:41.00; 12. Schlûssel
Marc, Le Landeron, 03:59:50.19; 13. Magnin
Didier, La Chaux-de-Fonds, 04:04:23.04; 14.
Sanchini Alberto, La Chaux-de-Fonds ,
04:04:45.09; 15. Houlmann Alexandre, La
Chaux-de-Fonds, 04:05:07.61; 16. Jeannin
François, Fleurier, 04:06:28.15; 17. Huguelet
Biaise , Couvet, 04:09:12.77; 18. Daina
Patrick, Bôle, 04:10:20.35; 19. Fatton Chris-
tian, Noiraigue, 04:11:34.01; 20. Maréchal
Bernard, Enges, 04:14:39.96; 21. Vuilleumier
Yvan, Dombresson, 04:15:53.68; 22. Joriot
Bernard, Bôle, 04:16:55.71; 23. Sunier P.-
André, Cornaux, 04:17:16.14; 24. Kâmpf Ulri-
ch, Le Paquier, 04:18:34.86; 25. Besomi Jean-
Claude, Fontainemelon, 04:18:49.82; 26. Sah-
li Alexandre, Neuchâtel, 04:20:03.41; 27.
Jeannin Philippe, Fleurier, 04:20:10.98; 28.
Correvon Marc, Môtiers, 04:21:35.39; 29.
Claude Robert , La Chaux-de-Fonds ,
04:22:32.58; 30. Marti Paul , Lommiswil ,
04:22:42.28; 31. Di Paola Fernando, St-Blaise,
04:23:00.93; 32. Divorne Jean-Marc, Fontai-
nemelon, 04:26:22.16; 33. Pedrido Carlos,
Boudry, 04:26:58.94; 34. Desy Jean-Marc ,
Cortaillod, 04:28:04.59; 35. Graûb J.-P., La
Chaux-de-Fonds, 04:30:37.50; 36. Mezenen
Didier, Bavois, 04:31:46.75; 37. Cattin Chris-
tian, Fontainemelon, 04:33:36.97; 38. Rothen
René, Le Locle, 04:34:07.60; 39. Hirt Jean-
Claude, Cornaux, 04:34:22.10; 40. Turin Pier-
re-André, Le Landeron, 04:34:39.26; 41. Cat-
tin Daniel, Les Hauts-Geneveys, 04:35:02.77;
42. Guerdat René, Neuchâtel, 04:36:34.33;
43. Vuille Laurent, Le Locle, 04:37:01.43; 44.
Stabrowski Patrick , Mur, 04:37:10.48; 45.
Schreyer Maurice, Colombier, 04:37:25.91;
46. Billod Gabriel, Valangin, 04:38:04.62; 47.
Mercier Robert, Neuchâtel, 04:39:36.19; 48.
Guyot P.-l., Boudevilliers, 04:40:13.12; 49.
Conti Patrick, Neuchâtel, 04:41:17.49; 50.
Wiedmer Thierry, Neuchâtel, 04:42:01.33; 51.
Guillaume-Gentil Denis , Dombresson,
04:44:49.44; 52. Quadri Daniel, Auvernier,
04:46:02.42; 53. Perrin Georges, Col-des-
Roches, 04:46:04.42; 54. Calame Willy, La
Chaux-de-Fonds. 04:46:1 1.93: 55. Genoud

Daniel, Bavois, 04:46:42.09; 56. Perdrisat
Raoul, Colombier, 04:46:53.64; 57. Heuby
Gérald, Chézard, 04:47:07.26; 58. Steiner
Thierry, La Chaux-de-Fonds, 04:47:28.08; 59.
Betrix Pierre-Olivier, La Chaux-de-Fonds,
04:48:00.01; 60. Jeanneret Michel, Boudry,
04:48:31.39; 61. Baxter John, Berne,
04:49:05.17; 62. Van Dongen Christophe, La
Chaux-de-Fonds, 04:49:31.06; 63. Bouquet
Tony, Boveresse, 04:50:10.43; 64. Berger Ber-
nard, Boudry, 04:51:18.22; 65. Benoit
Charles, Champ-du-Moulin, 04:51:55.05; 66.
Trepier Philippe, Cormondrèche, 04:53:34.10;
67. Heiniger Jacques, La Chaux-de-Fonds,
04:55:06.04; 68. Huguenin Francis, Le Locle,
04:57:36.37; 69. Burri Bernard, Neuchâtel,
04:58:18.87; 70. Trussel Walter, Chambrelien,
04:59:53.33; 71. Clerc Pierre-André, Bôle,
05:01:00.02; 72. Walther Fritz , Bevaix ,
05:01:39.22; 73. Barben Michel, La Chaux-
de-Fonds, 05:02:53.53; 74. Donzé Jean-Pierre,
Boudry, 05:03:58.80; 75. Grandjean François,
Bôle, 05:06:19.30; 76. Godet Louis, Auver-
nier, 05:07:16.68; 77. Butscher Claude, Le
Locle, 05:07:36.33; 78. Béguin Daniel, Bôle,
05:08:35.61; 79. Buchs Pierre-Alain, La
Chaux-du-Milieu, 05:08:35.87; 80. Girard
Claud'Alain, Le Locle, 05:08:41.16; 81. Heu-
relin Christian, Neuchâtel, 05:10:43.85; 82.
Zanon Walte r, Fontainemelon, 05:11:25.44;
83. Weissbrodt Gilbert, Fleurier, 05:12:02.43;
84. Decosterd Philippe, Neuchâtel ,
05:13:45.42; 85. Hirschi Georges, Corcelles,
05:14:03.88; 86. Clemmer Jean-Biaise, Neu-
châtel, 05:16:13.23; 87. Ziegenhagen Michel,
Chézard, 05:18:22.70; 88. Rettenmund Rudi,
Chézard, 05:19:27.15; 89. L'Eplattenier
Georges, Le Locle, 05:19:39.53; 90. Monnard
Claude, Noiraigue, 05:22:29.57; 91. Jeannot-
tat Robert, Gorgier, 05:23:07.22; 92. Spiel-
mann Jean-Jacques, Le Locle, 05:24:20.05; 93.
Regouga Diamantino, Cressier, 05:25:30.29;
94. Paratte Pierre, La Chaux-de-Fonds ,
05:25:30.80; 95. Tagini Carlo, Couvet,
05:26:32.38; 96. Roth René, Boudry,
05:31:45.93; 97. Ballmer Alain, La Chaux-de-
Fonds, 05:33:39.79; 98. Redard Fabrice, Cor-
celles, 05:35:43.22; 99. Zerdani Driss, La
Chaux-de-Fonds, 05:37:25.53; 100. Bacci
Bruno, Colombier, 05:37:37.62; 101. Cattin
François, Neuchâtel, 05:38:00.40; 102. Valaz-
za/Jaberg Carlo/Christian, Neuchâtel ,
05:39:50.57; 103. Wolfrath Fabien, Neuchâ-
tel , 05:41:33.20; 104. Sunier A., Peseux,
05:46:56.07; 105. Droel Marc, Areuse,
05:47:03.49; 106. Gouin André, Colombier,
05:47:33.01; 107. Frainier Maurice, Boudry,
05:48:19.59; 108. Flury Jean-Denis, Le Locle,
05:52:48.50; 109. Fontana Gilbert, Le Locle,
05:52:59.81; 110. Vuille Raymond, Boudry,
05:53:00.63; 111. Domon Philippe, Bevaix,
05:53:35.03; 112. Fauguel Charles, Boudry,
05:58:24.20; 113. Chappuis-Burnier Rémy,
Boudry, 06:05:31.00; 114. Canton Jean, Dom-
bresson, 06:16:24.71; 115. Girardier Charles-
Robert, Chambrelien, 06:19:06.28; 116. Vita-
liani Duilio, Cressier, 06:25:35.77; 117. Cha-
vaillaz Charly, Auvernier, 07:35:24.78.
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^ â -̂«Jf!?AŶ t
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CAHIER JÂ\̂

rrP La pensée du jour
// faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard
on finit par penser comme on a vécu.

Paul Bourget, «Le Démon de midi» ^̂

mmmmm -̂^ 
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Chose fragile et malléable que la Terre, prise
entre le feu central et les éléments extérieurs qui
l'assaillent! Les mouvements des plaques tecto-
niques, la surrection des montagnes, les tremble-
ments de terre et les éruptions volcaniques, qui
témoignent de l'activité interne de notre planète,
la façonnent inlassablement. Tout comme, plus
sournoisement, les forces de l'érosion. Et l'hom-
me, dans tout ça?

Hi 

la surface de
notre bonne vieille
planète était une
mosaïque de
plaques rigides, il
n'y aurait pas de
tremblements de
terre. Mais nos

continents ne seraient que de vastes
étendues plates et monotones. En réali-
té, les continents sont en mouvement
permanent; ils se meuvent et se défor-
ment violemment - lentement, à coups
de centimètres par an, mais violem-
ment.

Bien sûr, nous craignons les manifes-
tations de ces mouvements. Mais nous
leur devons tout notre cadre de vie, et
d'abord les reliefs qui, par leur influen-
ce sur les circulations atmosphériques
et leur rôle dans la distribution des pré-
cipitations, font la diversité et la riches-
se des paysages et des systèmes écolo-
giques de la Terre. Un époustouflant
ouvrage édité par Sélection du Reader 's
Digest, fruit du travail d'éminents ¦
scientifiques français (géographes, phy-
siciens, vulcanologues, océanographes,
climatologues...) montre comment le •
feu, la terre, la mer et l'air conjuguent
leurs forces pour, à coups de séismes et
d'inexorables processus de dégrada-
tion, forger en permanence notre globe.
Concis et riche d'une iconographie ori-
ginale et saisissante, l'ouvrage est tout
simplement magnifique. Et terrifiant.

Meurtrières
manifestations

Quand la Terre donne l'impression
de se réveiller, sa puissance meurtrière
dépasse l'imagination.

Il y a par exemple les montagnes ca-
nons, les volcans explosifs. Le 8 mai
1902, le monde apprenait avec stupeur
la destruction totale de Saint-Pierre de
la Martinique, à la suite d'une éruption
de la montagne Pelée. En quelques mi-
nutes à peine, de la plus grande et la
plus belle ville des Antilles, il ne res-
tait que 28.000 cadavres sous une
mince couche de cendres brûlantes.
Inconnu jusqu'alors, ce type de nuée
ardente s'est révélé être le résultat
de la brusque exp losion de gaz J
contenus dans une lave visqueuse, jj
En 1991, l'éruption du Pinatubo, Jaux Philippines, avec son panache //.
de 40 kilomètres de haut, a été de m
même nature. L'analyse des dé- /sg
buts du phénomène permit, cette §m
fois , d'établir des cartes de «S»
risques et de limiter les pertes
humaines, mais au prix de
l'évacuation de 200.000 per-
sonnes, un record absolu en la
matière. Au moins 400 morts i
ont tout de même été à dé- /
plorer. k

Il y a aussi les lahars. Ce M
vocable exotique - lahar est Jg
un mot javanais - désigne fc£
les coulées de boue. Ce
sont les manifestations volca
niques les plus destructrices. Les lahars
les plus volumineux du siècle se sont
déchaînés le 13 novembre 1985 en
Colombie, déclenchés par l'éruption
du Nevado de Ruiz. Celle-ci s'est pro-
duite sous une calotte de neige et de
glace qui, en fondant très rapidement,
a généré une coulée de débris de plu-
sieurs milliers de mètres cubes. Ce
fleuve de mort s'est déplacé à une vi-
tesse de 30 km/h, a emporté toute la
terre de la gorge du rio Azufrado sur
100 mètres de large et 20 mètres de
profondeur et a fini par submerger la

ville d'Armero, 72 kilomètres plus bas,
engloutissant 23.000 personnes!

A la lumière de cette tragédie restée
marquée dans les esprits - on se sou-
vient de la photo de la jeune fille aue
personne ne put tirer de la masse de
boue -, on ose à peine imaginer la ca-
tastrophe que provoquerait un réveil du
volcan Idjen, à l'extrémité orientale de
l'île de Java, lorsqu'on sait que son cra-
tère abrite un lac constitué de 36 mil-
lions de mètres cubes d'acide sulfu-
rique, d'acide chlorhydrique et de
soufre...

Il y a bien sûr les tremblements de
terre. Celui de San Francisco, le 18
avril 1906, fut particulièrement impres-
sionnant: il produisit dans la ville, aux
dires des témoins, un mouvement aussi
gros qu'une vague dans la tempête.
L'incendie qui suivit la rupture de
toutes les conduites de gaz et des cana-
lisations d'eau ravagea 28.000 habita-
tions. Le tremblement de terre de To-
kyo, le 1 er septembre 1923, tua
100.000 personnes. Quant à celui d'EI-
Asnam, en Algérie, le 10 octobre 1980,
il a laissé des décrochements de plu-
sieurs mètres de haut qui témoignent,
aujourd'hui encore, de l'ampleur du
choc. Il y a encore, et nous arrêterons

ici cette énumération dan-
tesque, les catas-

trophes où le -̂"«ar
spectaculaire est rempla-
cé par le mystère sans que le tribut en
vies humaines soit moins lourd. Le 21
août 1986, pour une raison encore in-
connue, une partie du gaz carbonique
dissous dans le lac camerounais de
Nyos s'est subitement échappé sous la
forme d'un vigoureux jet de bulles
avant de s'écouler - c'est un gaz plus
lourd que l'air - au fond des vallées en
vironnantes, endormant mortellement
plus de 1700 riverains. Or, il reste en-

SAINT-PIERRE - La plus belle ville des Antilles fut totalement détruite par l'éruption de la montagne Pelée, le 8 mai
1902. Sélection du Reader's Digest

core beaucoup de gaz carbonique dans
les profondeurs lacustres.

L'homme impuissant
A chacun de ces séismes, la question

revient, lancinante: les séismes ne peu-
vent-ils pas être rendus moins destruc-
teurs par des mesures de prévention?

Depuis la fin des années septante,
grâce à la synthèse des données géo-
physiques accumulées dans les océans
pendant plus de vingt ans, la pensée
géologique s'organise autour de la
théorie de la tectonique des plaques.
Son postulat essentiel est le suivant: la
surface du globe est pavée d'une mo-
saïque de plaques rigides «flottantes»,
épaisses d'une centaine de kilomètres
d'épaisseur et délimitées par des fron-
tières où se manifestent les mouve-
ments. Ces frontières ne correspondent

pas à la limite entre océans et conti-
nents: les continents, légers,¦

^ ĵ̂  ̂
se déplacent avec 

les
Éff-vM plaques qui les portent.
yî&M Lorsque les frontières diver-
¦'plj Ê gent, des océans s'ouvrent;

W lorsqu'elles convergent, les
*̂& plaques s'enfoncent dans la

£MX/ Terre et font surgir des volcans.
2"j  Ou bien elles provoquent une
;Jë|7 collision qui crée des chaînes de
jgf montagnes. Ainsi les Alpes sont-
||7 elles nées de la collision entre

/ l'Afrique, dont l'Italie est la pointe
W avancée, et l'Eurasie. Ainsi la
¦ poussée de l'Inde sur cette même
ï Eurasie est-elle à l'origine de la for-
f mation de l'immense Himalaya. Il

existe un troisième type de fron-
tières, où le mouvement est latéral.
L'exemple le plus connu est la faille

de San Andréas, cauchemar des Cali-
forniens.

Mais voilà, ce modèle, parfaitement
corroboré par une carte précise des
séismes mondiaux, peut-il être utile
pour prévoir, en un lieu donné, si une
catastrophe est imminente? Au vrai, un
tremblement de terre ou une éruption
volcanique n'a pas besoin d'être immi-
nent; il suffit qu'il soit probable pour
que des mesures de prévention effi-
caces puissent être prises. D'où l'utilité,
largement confirmée depuis le début
du siècle, de construire des bâtiments
antisismiques et un réseau d'adduction
d'eau approprié dans des pays comme
le Japon ou ia Californie.

Cela dit, les moyens techniques ne
cessent de s'améliorer pour annoncer,
à court terme, où, quand et comment la
catastrophe se produira. En couvrant
les volcans et les zones à risques d'un
dense réseau d'instruments de préci-
sion capables de détecter et d'interpré-
ter toute vibration (ou toute absence de
vibration normale, indiquant la résis-
tance qui précède un choc de taille),
toute déformation du sol (un gonfle-
ment anormal par exemple), personne
ne pourra jamais empêcher une'se-
cousse tellurique. Mais on parvient
d'ores et déjà à prendre les mesures
d'évacuation qui sauveront des vies au
moment crucial.

En Indonésie, l'abaissement du ni-
veau du lac du cratère du Kelud a per-
mis de mieux maîtriser les coulées de
boues engendrées lors des éruptions
de ce volcan. Au Cameroun, l'extrac-
tion artificielle du gaz asphyxiant du
lac Nyos, objet d'un projet internatio-
nal, écartera l'atroce péril qui pèse sur
les habitants de la région. Deux
preuves modestes et concrètes
qu'entre l'envoûtement ambigu suscité

. *¦**# <

par la beauté des déchaînements natu-
rels et le sentiment d'impuissance
qu'inspirent leurs ravages, il reste, mê-.
me sur des forces apparemment invin-
cibles, des champs d'action gratifiants
pour la volonté humaine.

ô Stéphane Sieber

• «Les grands phénomènes de la nature» ,
Editions Sélection du Reader's Digest, Zurich.
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Un dernier pour la route
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expression est de-
venue populaire.
Hélas, elle
n'amuse plus per-
sonne quand on
prend conscience
des dangers de
l'alcool au volant

et des terribles conséquences qu'il
peut avoir sur le destin des individus,
voire des familles.

Au moment des grandes migrations
estivales, il n'est donc pas inutile de
rappeler que le cocktail bière(s) + cha-
leur peut transformer en drame le plus
joyeux'des voyages.

A propos de vacances: ceci est le
dernier dialogue-santé avant la reprise
d'automne, mais durant les mois de
juillet et août, la permanence est assu-
rée 7 jours sur 7, 2.4 heures sur 24 au
156.75.540.

T̂ Annik, 19 ans:

- Mon père boit beaucoup. Je n'ai-
me pas ça. Comment savoir si quel-
qu'un est alcoolique?
- L 'ISP A propose un petit test. Ré-

pondez aux questions suivantes, vous
tous qui lisez ceci:

- Vous êtes-vous déjà senti cou-
pable par rapport à votre consomma-
tion d'alcool?
- Avez-vous senti la nécessité de di-

minuer celle-ci?
- Avez-vous eu besoin de boire en

vous réveillant, pour calmer vos nerfs
ou faire passer la «gueule de bois»?
- Avez-vous été ennuyé par des re-

marques d'autrui critiquant votre
consommation d'alcool?

Si vous répondez oui à 3 ou 4 ques-
tions, votre consommation est, sans
aucun doute, «problématique» ou
«abusive». Si vous le reconnaissez,
vous avez des chances de vous en sor
tir.

Je doute cependant, Annik, que
vous puissiez faire passer ce test à

votre père! C'est si difficile, pour les
proches, d'intervenir. Oh peut cepen-
dant espérer qu 'il lira ces lignes - et
qu 'il aura envie de réagir positive-
ment, en cherchant de l'aide.

Avis, en tout cas, aux pères qui pi-
colent: vos filles n'aiment pas vous
voir ainsi. C'est qu 'elles vous aiment...
mais sobres.

JC Jean-Luc (15 ans), Fribourg:

- Je crois que mon père est alcoo-
lique. En tout cas, il rentre souvent un
peu «pété» le soir. Mon oncle boit
aussi. Est-ce que je risque de devenir
alcoolique, moi?

- Rassure-toi, Jean-Luc, l'alcoolisme
n'est pas héréditaire. Cela dit, les
études ont montré que dans les fa-
milles où l'alcool est très présent, les
enfants ont tendance à boire plus que
dans les autres familles. Pourquoi?
Parce que l'alcool fait partie aes habi-
tudes; mais aussi parce que le fait mê-
me d'avoir un parent alcoolique (ou
stressé, ou déprimé) est très pénible
pour les enfants - qui cherchent à leut
lourdes «remèdes». Or, boire un
coup procure une détente quasi im-
médiate. C'est tentant... Sauf que, ici
comme ailleurs, la prétendue solution
devient vite un nouveau problème...

As-tu une personne de confiance
dans ton entourage, avec qui parler?
C'est dur de porter seul le poids de
tout cela.

0 Bernard Pichon
Mary Anna Barbey

• LA LIGNE travaille avec l'ISPA et
l'Association suisse des conseillères en
planning familial.
• Souci, bobos, un peu de panique dans
l'air? LA LIGNE enregistre, jour et nuit, votre
message et vous répond dans un délai de 48
heures. L'anonymat est garanti à ceux qui en
font la demande. Vous pouvez aussi écouter,
sans parler vous-même , les appels
enregistrés, ainsi que les réponses données
par les collaborateurs de LA LIGNE
(participation aux frais: 2 fr./min.

1992-Le 1er juillet,
le Vatican annule le
premier mariage de
la princesse Caroline
de Monaco avec Phi-
lippe Junot. key
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[êSpl Restaurant - Pizzeria

IPfcl Tiff ALABAR

LES FONDUES À GOGO
Bacchus . Fr. 25.- p/pers.
Bourguignonne Fr. 24.- p/pers.
Chinoise Fr. 23.- p/pers.

Chaque vendredi soir et samedi soir
commandez 3 pizza et payez-en 2!

63714-113

Gibraltar 1 2000 Neuchâtel (038) 251677

PUBLICI TÉ
038/25 6501
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Audi Coupé 2.3 W 89 17,800
Audi Coupé 2.3 E. climatisation , 55 000 km 90 23 500 -
Audi 80 2.0 E automatique 89 13 500.
Audi 90 2.3 E Quanro. climatisation 88 16 500
Audi 90 2.3 E 87 12,500 -
BMW 316 i. Servo . 39 000 km 89 14 500
BMW 320 i 84 5 800.
BMW 325 i Cabrio. 54 000 km 90 32 500 -
BMW 325 i Coupé, toutes options 92 36 500
BMW 325 i. 4 portes 87 12.500.-
BMW 325 iX. 4 pones 87 13 500
BMW 520 i. options. 54 000 km 89 18 500 -
BMW 520 i climatisation , etc 89 18 500
BMW 535 i automatique, noire 89 20 500 -
BMW 535 i M/iech. climatisation. ABS. etc. 88 25.500. -
BMW 635 Csi. 5 vitesses , toutes options 86 13 800 -
Chrysler GTS 2.2 Turbo 89 12 500
Daihatsu Charade 4 WO . 5 pones 89 5 800 -
Daimler 3.6 i. toutes options 88 24 500 -
Ford Aérostat XIT 4«4 91 25 500 •
Ford Bronco II XLT. 69 000 km 90 18500 -
Fiat Croma 2.0 IE. cuir, climatisation 90 14.500 -
Ford Escort XR3i. noir alu. ion ouvrant 90 10 800 ¦
Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 8.800.-
Ford Sierra 4 *4  Break 86 9.500 -
Honda Accord 2.0 i ALB. 16 V 91 16.800. -
Honda Civic 1.6 CftX 91 12 600 -
Jaguar XJ 40 3.6 i. 69.000 km 87 27.500,
Lancia Delta HF Intégrale 90 16 500
Lancia Delta HF Turbo 89 6.600.
Maida 323 F GLX 90 10 500 -
Mercedes 190 E. 5 vitesses 84 11 800
Mercedes 190 E. 5 vitesses . 52.000 km 89 24.500 -
Mercedes 230 E automatique. 65.000 km. opt. 86 24 500 -
Mercedes 300 E automatique 66 16 000
Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4 * 4  Break 89 9.500 -
Mitsubishi Pajero V6 . 27 000 km 91 26 500,
Nissan Terrano V6. 56 000 km 89 19 800
Opel Calibra 2.0 i 90 19 500
Opel Corsa 1.4 i. 64 000 km 91 7.600,
Opel Corsa 1.6 GSi 16V 7000 km 93 19800
Opel Kadett GSi 16V 89 12.800,
Opel Vectra 2.0 i GL. 45.000 km 91 15 800 -
Opel Kadett 2.0 GSi 67 10 800,
Opel Kadett 2.0 GSI. 5 pones 89 12.500 -
Opel Calibra 16V. 75 000 km 91 20 500
Opel Kaden. 1.6 i. Frisco 91 12.500,
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17.800
Peugeot 205 GTi Goodmann 85 7.500,
Peugeot 309 XS. 64 000 km 88 7.500 -
Porsche 944 Turbo. Umbau 83 13.500,
Range Rover 3.9 SH. 63.000 km 89 29 500
Subaru Justy J-12 4WD 89 6.900,
Su;uki 1.3 i Swift . 53.000 km 89 7 800,
Simiki Vitara JLX PP. 46.000 km 91 14.900,
Toyota 4-Runnor . noire. 60.000 km 88 16.500,
Toyota 4-Runner. 60.000 km. climatisation 90 26.500,
Toyota MR2 90 20.500,
VW Corrado G60. 45.000 km. rouge 91 23.500,
VW Golf GTI High Tech , rouge 88 9.800,
VW Golf GTI 16V. noir métallisé 90 14 800,
VW Golf Plus Ultra 1.6 45.000km 91 12800,
VW Golf GL 64 6 500 -
VW Golf GTi 16V 67 9 500,
VW Polo Cl 86 4 900 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lundi-samedi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
188479-142

/îAROTK
f VOYANCE ]
\156 88 56/

187883-110

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. I870I5-U2
J077) 47 61 89.^

¦ A VENDRE
¦¦¦¦———i . i

A vendre à un prix intéresant

grnmophone
à pavillon, avec beauocup de
vieux disques shellac.
Pour tous
renseignements, tél.
(057) 33 44 82.
12 h 15-14 hou après
18 heures. 187961-146

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

188206-145

I SOLDES
EXCEPTIONNELS

S

So% 30%
- Horloges de parquet
- Pendules
- Horloges de tables

SOLDES
- Horloges gothiques
- Morbiers
- Régulateurs

20% e.o0,°
L'univers de l'horlogerie

et du bijoux
Rue Fleur-de-Lys 1
2074 Marin 038/33 60 61

Montres bracelets modes

Mardi - Jeudi - Vendredi
14 h 30- 18 h 30
Samedi 9 h - 13 h

168644-110

^̂ f r̂̂ r̂ Ht 0^W m̂\/ ^^MFA ^mmm ^~
MM ^mml *mmmjmm *nmmm3lM

Super offre d'été

im ADULTESI
ldès Ff.230.-l

(Shimano)
GRANDE VENTE 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^

Voyance pure
par télépathie

156 84 91
Fr. 2. -/min. 1B8209 HC

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

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

Guérisseuse
magnétiseuse
Je peux vous aider.
Téléphone
(038) 33 44 31.

168587-110

Paiement après
résultats
Professeur

Drame
Grand voyant,
médium, résout tous
vos problèmes, amour,
sens, argent,
désenvoûtement et
amaigrissement.
Retour rapide de la
personne aimée.
Travail aussi par
correspondance
tous les jours.
Tél. 54921-110
0033/81 90 0312.

M. LIAMBI effectue

tous travaux
de peinture
Papier peint, crépis
minéral et synthétique,
rénovation
d'appartements.
Exécution rapide et
devis sans
engagement.
Tél. (038) 302564.
heures des repas.

168383-472

/ /  x̂i ' -. !" ¦"::. ! . ... .s. i i-ù-ù- i

CHAUMONT^
KXî7 OlAUnonT -MU MAITI. ET GOLF

VOUS SUGGÈRE
LES GOURMANDISES ESTIVALES

Quand il fait beau, tous en terrasse !
- La boisson désaltérante non alcoolisée

Le Chose.
- La carte des glaces avec sa spécialité :

la coupe Look.
- Le buffet de salades, crudités et entrées et les

grillades de notre barbecue.
- Le festival des tartares préparés selon
différentes recettes. Les tartares de bœuf,

de saumon et de légumes.

LE SPORT EN LIRERTÉ
- Tennis = 2 courts extérieurs.
- Piscine couverte avec terrasse

pour bains de soleil.
- Sauna - Solarium - Bain turc - Massages

LES NOUVELLES CARTES D'ÉTÉ
Il est prudent de réserver sa table

V au (038) 35 21 75. i8S44s.iia

AU VIEUX "£"

Dès vendredi et jusqu'à fin août
chaque soir dès 19 heures

I APffllTIF ET REPAS I
EN MUSIQUE SUR NOTRE

l PONTON RESTAURANT l
Situation exceptionnelle

et unique sur l'eau.
Petite carte, mets â la broche,
poissons du lac et de la mer.

RESTAURANT * PUB
Port de Neuchâtel • 038/24 66 44

A vendre

Porsche Carrera 2 Cup
275 CV, 1990, 22.000 km, très peu de
modèles en Suisse.
Prix très intéressant.
Reprise VW Golf VR6 ou BMW 325 et
36 possible. 188452-142
Tél. (077) 31 44 77 et (027)
61 25 64.

Peugeot 405
Ml 16, 1990,
65.000 km, ABS.
Climatisation.
Fr. 11.000.-.
Téléphone
(038) 51 61 25.

127866-142

Equipement
de la tête aux
pieds -̂-/C^

*̂*Moto Boutique
2034 P e s e u x

(038) 301 701.
186347^142

88450 42 
GARAGE . CARROSSERIE

FM©mmiMÊ
j m W Ê Ê m W K m m m V S SS S m W I tM Ê Ê ^

Année km Fr.
FIAT PANDA 1000 ie 1990 66.000 5.700,
FIAT PANDA 1000 ie Café 1992 14.000 8.200,
FIAT UNO 1.1 ie S portes 1993-11 11.000 11.300,
FIAT UNO 1.1 ie 5 portes 1992 14.000 10.500,
FIAT UNO TURBO 1.4 ie 1992 65.000 12.300 -
FIAT TIPO 1.4 DGT 1990 40.000 9.600,
FlAT TIPO 1.4 DGT jantes alu
+ roues neige 1990 64.000 9.300,
FIAT TEMPRA 1.6 SX 1991 71.000 10.300,
FIAT TEMPRA 1.6 SX 1991 48.000 11.500,
FIAT CROMA 2000 automatique 1987-12 91.000 6.800
OPEL KADETT GSI 16V 2000 dir. ass. 1991 78.000 14 . 400,
FORD FIESTA 1.1 3 portes 1989-12 18.000 6.900,
OPEL KADETT Cabriolet 2000 1990 53.000 15.900,
DUCATO dise! Turbo avec caisse alu
grand volume, nombreux accessoires 1992 38.000 22.500,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂ TEL - TÉL. 038/24 21 33

Avant 7 heures
dans vos boîtes aux lettres,
grâce au portage à domicile.

¦-. ub sii» JZEXPRESS

NISSAN SUNNY WAGON 4«4 1994 ^^^^^^^^NISSAN SUNNY WAGON 4x4 1987 k̂
NISSAN MICRA 7000 km 1994 ¦T~ZZ
NISSAN MICRA 45.000 km 1990 ¦ A
NISSAN MICRA 45.000 km 1987 I AAI r ATI
RENAULT 18 WAGON I UUIX Uli
4x4 72.000 km Fr. 6000, ¦ 1992 / 30.000 kmRENAULT 5 TL 1987 Fr. 4750, ¦ violet métallisée.
RENAULT 5 TURBO 1984 ¦options:
FIAT PANDA 1987 Fr. 3750.- ¦ toit ouvrant.
OPEL KADETT GTE 1984 ¦ «sound-system»
OPEL KADETT CARAVAN Fr. 3750, ¦spéc,al E,8t neu'¦ Tél. prof. 66 36 01

Garage Duc, Nods ^™i5pVové,6as 99 ,«
Tél. (038) 51 2617. 168497-142 | " 

\

f 168506-142 ^

X̂ **** OCCASIONS ****G A R A G E  038 / 30 40 40
ROBERT Chnmp-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.

Renault Safrane 2,2 RN 1993 7.500 28.900 -
Renault 25 TX.V6 1989 92.000 14.900.-
Renault 25 TX 1989 99.000 12.700. -
Renault 21 GTX, 4 p., clim., ABS 1991 50.000 14.800. -
Renault 21 GTX, aut., 4 p. 1987 116.000 7.800.-
Renault 21 GTX, 4 p. 1989 82.500 11.500. -
Renault 21 Nevada Break (GTX) 1991 78.000 12.900.-
Renault Clio 16V GT 1991 47.000 15.800. -

1 Renault Clio RN, 3 p. 1990 79.000 8.900 -
Renault 5 Five 3 p. 1991 30.000 7.800. -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-
Renault Clio 1.2 RL 5 p. 1994 6.500 13.500.-

| OUVERT LE SAMEDI ]
Ford Sierra 2,0 i Trophy, 4 p. 1991 57.000 14.900.-
Citroën BX 19 GTI 1989 123.000 9.800.-
Mitsubishi Colt 16V 1992 42.500 17.500 -
Fiat Uno 70 ie 1990 46.000 8.900.-
Opel Astra 1,6 i GL Break 1992 23.000 18.800.-
Citroën XM 3.0 24 S ABS + clim. 1991 38.000 33.800 -
Ford Sierra 2.0i GL 5 p., aut. 1987 100.000 8.900.-
Opel Vectra 2000 16V, 4 p. 1991 58.500 19.800. -
Lancia Y10 1.3IE GT Elite 1988 86.000 6.800 -
Opel Kadett 2.0 GT. 4 p. dir. ass 1990 46.000 12.900.- ^



RÉFORMÉS
•Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène,
Mlle F. Cuche.
•Temple du Bas: 1 Ohl 5, culte. M. J.-L.
Parel, (garderie). Chaque jeudi à 10h,
recueillement en juillet et août.
•Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
M. M. Held.
•Ermitage: 9h, culte, M. J.-L. Parel.
•Valangines: (rue d'Orléans 30);
lOh, culte, M. R. Anker. Mar. 14h,
recueillement chez Mme Paillard.
•Cadolles: lOh, culte, sainte cène,
M. R. Wuillemin.
•Serrières: lOhl 5, regroupement au
Temple du Bas.
•La Coudre: 1 Oh, culte M. R. Tolk.
•Charmettes: lOh, culte. Ven. lOh,
recueillement à la Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Kein Gottesdienst im Temple
du Bas. Gemeindeferien in Heiden.
AR.

CATHOLIQUES
•Eglise Notre-Dame: messes: sa.
l7h\ (portugais), 18hl5; di. 10h30,
16h (espagnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messe: ai. 10h30.
•Serrières, église Saint-Marc: messe:
sa. 17h.
•La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
sa. 17h, messe; ai. 9h, messe.
•Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.

•Hôpital des Cadolles: di. 8h30,
messe.
•Missione italiana: chapelle des
Frères (rue de la Maladière 1); di.
10h45, messe.
•Mission polonaise: église de la Pro-
vidence le 4e dimanche de chaque
mois, messe à lOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste:
(Emer-de-Vattel); di. 18h, messe et
sermon.

ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di.
9h45, culte (garderie). Mer. 19h30,
rencontre de prière. Ven. 18h, ado-
lescents, 20h, jeunes.
•Communauté évangélique du
TEEN: (Portes-Rouges 36): di. 10h,
culte. Mar. 20h, étude biblique, priè-
re.
•Eglise apostolique évangélique: di.
9h30, culte avec message die Max
Bernard, (garderie, école du di-
manche). Jeu. 20h, célébration.
•Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8); di.
9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: di. 9h30,
culte, sainte cène, (culte des enfants
et garderie). Mer. 20h, réunion de
prière.
•Eglise évangélique méthodiste: (rue
des Beaux-Arts 11 ); 9h, petit déjeu-
ner, 9h30, culte et garderie.

•Evangelische Stadtmission: Sonntag
kein Gottesdienst. Donnerstag 15 Uhr
Bibelstunde.
•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17,
(italiano); giove. ore 20, preghiera e
studio biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las 1 Oh (espagnol).
•Comunidaàe Evangelica de Tingua
portuguesa: (Orangerie 1); reunioes
aos sabados as 20h, (inform.
©305733).
•Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange:
yh30. culte sainte cène (école du di-
manche, garderie d'enfants). Mer.
20h, louange et prière.
•Armée du Salut: Di. 9h45, culte.
Mar. 14h30. ligue du Foyer. Jeu.
20h, étude biblique et prière.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9h15, l'église
à Petude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
•Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
•English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m.
communion Family service.
•Première Eglise du Christ, scientis-
te: 9h30, culte et école du dimanche.
Mer. 20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lun-sa. 14h30-
17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Mou-
lins 51); discours public et étude bi-
blique: sa. 14h30 (français), 18h30
(portugais). Di. 18h (allemand).

REFORMES
EST:
•Auvernier dimanche 9h45, culte,
Mme R.-A. Guinchard.
•Bôle: dimanche lOh, culte, M. A.
Borel.
•Colombier dimanche, culte à Bôle
à lOh.
•Rochefort: dimanche 19h30, culte,
M. H. Gerber.
•Peseux: dimanche 1 Oh, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche
9h (temple), culte, sainte cène, M. G.
Bader. "
OUEST:
•Bevaix: dimanche lOh, culte de
baptême.
•Boudry: dimanche 20h, culte.
•Cortaillod: dimanche 1 Oh, culte,
sainte cène.
•Perreux: dimanche 9h45, culte,
sainte cène;
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
1 Oh, culte.

CATHOLIQUES
•Auvernier dimanche 11 h 15, mes-
se.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche
9h30, messes.
•Colombier: samedi 18hl5, di-
manche 9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche
1 Oh, messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h,
dimanche 9h, messes.

ÉVANGÉLIQUES - :r:: f ;
•Bevaix, Eglise apostolique évangé-
lique: dimanche 17h culte (garderie);
mercredi 20h. rencontre de prière.
•Boudry, Eglise évangélique libre:
dimanche l/h30, culte, école du di-
manche (garderie).
•Colombier, Eglise évangélique
libre: dimanche 9h45, culte, saint
cène, Eric McNeely; jeudi 20h, ré-
union de prière; vendredi 19h, Arc-
en-ciel et 20h, groupe de [eunes.
•Peseux, Eglise évangélique: di-
manche 9h30, culte, école du di-
manche.

•Boudry, Eglise néo-apostolique: di-
manche 9ho0, service divin.
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah:
Discours public et étude biblique, sa-
medi 17h (français), 19h (espagnol),
dimanche 9h30 (italien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche
9h, réunion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50, réunion
de sainte cène; vendredi 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h, ac-
tivités.

RÉFORMÉS
•Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à lOh, culte interparois-
sial au temple du Landeron.
•Hauterive: voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim à 10h, culte inter-
paroissial au temple.

•Marin-Epagnier: dim. à 10h, culte
à la chapelle, sainte cène.
•Préfargier dim. 8h30, culte à la
grande chapelle. Chaque vendredi,
prière de midi à 11 h40 à la petite
chapelle.
•Saint-Biaise: dim. à 1 Oh, culte au
temple; garderie au foyer.
•Lignières - Nods: Dim. à 1 Ohl5,
culte à Nods, sainte cène. Réunion de
prière, mer. à 19 h.

CATHOLIQUES
•Cressier-Enges-Cornaux: sam.
17hl5 (horaire d'été!), messe à Cor-
naux; dim. à 10h30, messe à Enges,
Fête patronale. Sam. 19h, rencontre
J.O.C., Chalet Saint Martin.
•Hauterive: dim. pas de messe. Voir
sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim. à 9h15, messe.
Sam. 19h, rencontre J.O.C, Chalet
Saint Martin, Cressier.
•Marin-Epagnier - Thielle-Wavre:
dim. à 9h, messe à la chapelle.
•Préfargier mer. à 9h, messe à la
petite chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim.
à 10hl5, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Le Landeron, Communauté évangé-
lique (rte de La Neuveville 5): dim, à
lOh, culte, sainte cène, garderie,
école du dimanche, catéchisme.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier
(salle La Ramée): dim. à 9h30, culte.
Mar. à 20h, réunion de prière.

AUTRE 9HHBI
•Le Landeron. Eglise néo-aposto-
lique: dim. à 9ri30, service divin.

BHgBaagB
RÉFORMÉS

•Coffrane: dim. lOh, culte, sainte
cène.
•Les Hauts-Geneveys: dim. lOh, cul-
te, sainte cène.
•Chézard-Saint-Martin: dim. lOh,
culte, sainte cène.
•Savagnier: dim. lOh, culte, sainte
cène

CATHOLIQUES
•Cernier sam. 19h, messe.
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30, service divin.
•Cernier: Eglise du plein évangile,
dim. 9h45, culte et sainte cène (école
du dimanche, garderie); jeu. 20h,
louange et étudeTbiblique.
•Les Geneveys-sur-Corrrane, assem-
blée missionnaire: dim. 1 Oh, culte et
école du dimanche. Jeu. 20n, étude
biblique.

RÉFORMÉS
•Les Bayards: dim. culte aux Ver-
rières.
¦Buttes: cultes supprimés en juillet.
•La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion.
•Couvet: sam. 18h, culte.
•Fleurier dim. 9h45, culte et com-
munion.
•Môtiers: sam. 19h, culte et commu-
nion.
•Noiraigue: voir Travers.
•Travers: dim. lOh, culte et commu-
nion.
•Les Verrières: dim. 10hl5, culte et
communion.

CATHOLIQUES
•Fleurier: dim. 1 Oh et 19h45, messe.
Le 4me samedi du mois, 17h, messe
en italien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Ohl5, messe. Le 2me samedi du
mois, 16h30, messe ein italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES WÊÊÊÊM
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangé-
lique libre: sam. groupe des jeunes;
dim. 9h30, culte sainte cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte et sainte cène; mar.
20h, prière; jeu. 20h, étude biblique.
•Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte et sainte cène.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, service divin,
cultes montagnes les 2 et 3 juillet
1994

RÉFORMÉS
•Grand-Temple: Dimanche, 9h45,
culte Mme Guillod, sainte cène, gar-
derie d'enfants.

•Farel: Dimanche 9h45, culte, M. Pe-
titpierre, garderie d'enfants.

•Abeille: Dimanche, 9h45 culte de
fin de stage de M. Philidius, MM.
Carrasco, Morier et Philidius, sainte
cène, participation du groupe musi-
cal, garderie d'enfants.

•Les Forges: Dimanche lOh, culte
Mme Perret, garderie d'enfants.

•Saint-Jean: Dimanche 9h45, culte
M. Demarle. Mercredi 19h, prière
avec les personnes au chômage.

•Les Eplatures: Dimanche, 9h45, cul-
te Mme Malcotti, garderie d'enfants
les 1 er et 3e dimanches du mois à la
cure. Les ler et 3e lundis du mois,
20h, groupe de prières.

•Les Planchettes: Dimanche 9h45,
culte M. Reichen, sainte cène.

•La Sagne: Dimanche 9h30, culte M.
Perret.

•Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Allemand
70): Sonntag 9h45, Gottesdienst mit
Frau Pfr. S. Jossi-Jutzet.

-r¥rr .; CATHOLIQUES

•Sacré-Coeur Samedi, 14h, messe
en portugais, 18h, messe. Dimanche,
9h, messe en italien, 10hl5, messe,
pas de messe en espagnol.

•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, 9h30,
messe. 18h, messe.

•Mission italienne: samedi, 18h,
messe en italien aux Forges.

AUlKt

•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.

im-SUE
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•Temple: Dimanche, 9h45, culte, M.
F. Moser.

•Chapelle du Corbusier Dimanche,
8h30, culte, avec sainte cène, M. F.
Moser.

•Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde: Sonntag, kein Got-
tesdienst.

•Les Brenets: Dimanche, lOh, culte
avec sainte cène, M. M. Braekman.

•La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
10hl5, culte, Fr.-P. Tuller.

•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz: Dimanche, 9h45, culte avec
sainte cène, W. Roth.

•La Brévine: Dimanche, 9h, culte,
Fr.-P. Tuller.

CATHOLIQUES

•Le Locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche messe à 9h30.

•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
11 h, messe.

•Les Brenets: Samedi, 19h messe.

•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 service divin.

•La Neuveville: di. lOh, culte à la
Blanche Eglise.

•Diesse-Prêles-Lamboing: di. 10 h,
culte à l'église de Diesse.

•Nods-Lignières: di. 10hl5, culte au
temple de Nods.

CATHOLIQUE

•La Neuveville: sa. 18h messe; di.
1 Oh messe à l'église catholique.

AUTRES

•Armée du salut: di. 9h30, culte as-
socié avec l'église évangélique de
l'abri
•Eglise évangélique de l'abri di.
9hj0, culte associé avec l'armée du
salut à la salle de l'abri. Garderie et
culte de l'enfance.

•Eglise adventiste du 7e jour sa.
9hl5 étude de la parole, 10h30 cul-
te.

Bonne nouvelle
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss

Dans un célèbre
passage de sa
lettre aux chrétiens
de Rome, l'apôtre
Paul déclare «je
n'ai pas honte de

l'Evangile...» (voir Rm 1, 16-
17). Le lecteur du XXe siècle
risque de se méprendre sur le
terme «Evangile» en pensant
spontanément aux écrits des
quatres évangélistes. Paul ne
fait pas allusion à ces récits,
pour la simple et bonne raison
qu'ils ne sont pas encore rédi-
gés au moment où il s'adresse
aux chrétiens de Rome, entre
56 et 60.

Alors qu'entend-il par «Evan-
gile», en français «Bonne Nou-
velle»?

Quelle est cette nouvelle et
en quoi est-elle bonne? Pour
tenter une réponse, il faut nous
replonger dans le climat reli-
gieux de l'époque. Les Ro-
mains ont un dieu à la tête de
toutes les activités humaines.
Les gnostiques donnent dans la
subtilité religieuse en recher-
chant le Père de lumière.

Pour Paul, bonne nouvelle! la
divinité transcendante, insaisis-
sable a pris un visage humain,
a foulé le sol des hommes.
Bref, le divin s'est fait très pe-
tit... tout petit, jusqu'au point
de faire l'expérience bien hu-
maine de la souffrance et de la
mort. Ironie du divin: là où
l'humain atteint son point le
plus bas, là où la force et l'es-
poir se trouvent réduits à rien,
le divin va manifester la pléni-
tude de la vie.

QUAI DE GARE - Même là, l'homme est appelé à se laisser re-
joindre par Dieu. archives

Bonne nouvelle donc! dans
cette révolution copernicienne
du religieux, plutôt que de gas-
piller toute son énergie à vou-
loir s 'élever vers le divin,
l'homme est appelé à se laisser
rejoindre par Dieu, là où il se
trouve, en pleine expansion de
sa vie certes, mais «aussi» au
point le plus bas de son exis-
tence, même sur ce quai de
gare où nous restons seuls à
regarder le train de la vie dis-
paraître à l'horizon.

Paul dit qu'il n'a pas honte
de cette Bonne Nouvelle. La
seule nécessité de devoir le
préciser laisse évidemment
supposer que l'Evangile pour-
rait être sujet de honte. En oui,
mettre sa foi dans un Dieu à vi-
sage humain peut apparaître
comme une méchante réduction
de la spiritualité comprise com-
me élévation vers l'Ultime.

Et pour moi chrétien du XXe
siècle, cette Bonne Nouvelle
est-elle sujet de honte? Hélas
oui, quand je vois cet Evangile
originel, dogmatisé, falsifié et
manipulé pour devenir instru-
ment institutionnel de domina-
tion des consciences ou de
conquêtes politiques (voir his-
toire de l'Eglise). Pris de cette
manière, il n'est plus ni nou-
veau, ni bon.

Mais j e n'ai pas honte de
l'Evangile, quand j'y redé-
couvre un Dieu à visage hu-
main comme alternative pos-
sible au dieu Mercure de l'Occi-
dent moderne qui ne m'offre
comme vision de la vie que des
graphiques d'expansion ou de
récession économique.

P.W.
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N 5 sur le territoire
de la commune d'Hauterive, le Département de la gestion du
territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion l'aménagement paysager des environs du futur musée d'archéo-
logie.
Les travaux consisteront principalement en :
- mise en place de divers matériaux : 3.800 m3

- chemins en chaille : 4.900 m2

- préparation de sols et semis : 7.900 m2

- plantations: 5.000 m2

- entretien durant 18 mois : 21.800 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier
de soumission est fixée à Fr. 50.-, payable sur le CCP 20-73-3 de
l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501 .00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris sont priés de faire parvenir, jusqu'à vendredi
15 juillet 1994 à l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour validation, du
récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2399.

Le chef du Département
1883«-120 P. Hirschy

W 

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DES AFFAIRES SOCIALES

AVIS DE DÉMÉNAGEMENT
Fermeture de bureaux

Deux services de l'administration cantonale seront fermés le jour respectif de
leur déménagement. Voici leur nouvelle adresse :
- mardi 5 juillet 1994 pour:
Administration de la Caisse de pensions de l'Etat

Rue de Tivoli 22
Case postale 24

2003 Neuchâtel 3
Tél. (038) 22 34 26 / 22 39 05

Fax (038) 30 13 80
- jeudi 7 juillet 1994 pour:

Service de la gérance des immeubles
Rue de Tivoli 22
Case postale 24

2003 Neuchâtel 3
Tél. (038) 22 34 15 / 22 34 16

Fax (038) 30 1 3 80
Les numéros de téléphone et de téléfax sont inchangés jusqu'au mois de
septembre 1994. Dès cette date, de nouveaux numéros seront publiés dans la
presse locale. 188059.120

¦ jf GRANDE VENTE PUBLIQUE
UP AU LANDERON

BOUTIQUE ENFANTS,
ADOLESCENTS, HOMMES,

DAMES, MUSIQUE
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.

H Ef GRANDE •
VENTE PUBLIQUE

\Jfr À NEUCHÂTEL

VÊTEMENTS
HOMMES ET FEMMES

GROS RABAIS
L'Office des Faillites de Neuchâtel vendra avec gros rabais
dans le cadre de la faillite de GRERAMODE S.A. à
Neuchâtel :

CHEMISES, VESTONS, COMPLETS.
T-SHIRTS. JEANS, ENSEMBLES, ROBES,

JUPES, PULLS, PANTALONS, MANTEAUX, etc.
le samedi 2 juillet 1994 de 9 heures à 16 heures, rue
du Seyon 5 c, ,à Neuchâtel.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré
â gré sans garantie, ni échange.
Vente de gré à gré de l'agencement de la boutique
visible le jour de la vente, le samedi 2 juillet 1994.
Offre à effectuer à l'Office des Faillites de Neuchâtel
jusqu'au 10 juillet 1994.

Renseignements : Tél. 038/22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
188418-124 J.-D. MAYOR SUBSTITUT

¦UppUmppM muller sports sa |
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Inunobilier^lp
Paraît chaque jour, ai lundi au samedi Délai ¦ l'avant veille de la parution a 12 h

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE RIEN IMMOBILIER ?

(appartement, villa, etc..)
Je vous offre les services d'une

grande société installée à Neuchâtel,
spécialisés â tous niveaux
dans la vente immobilière.

Tél. (038) 24 57 31.64840 122

A vendre sur plan, appartement de

5% pièces en combles 123 m'
Centre de Peseux, calme, plein sud, par-
king. Fr. 430.000.-. Facilités de finance-
ment 90%.
Renseignements sous chiffres
Q 022-219326 à Publicitas. case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2. I883ei-122

A Bôle,
à vendre

VILLA
INDIVIDUELLE

6 pièces,
très calme,

grande parcelle
arborisée,

garage séparé.
Prix Fr. 650.000.-

(à discuter).
Tél.

(038) 42 21 55
dès 19 h 30.

127869-122

—^•Boudiy NE"^—
iUn investissement:

SUPERBE
21/2 PIÈCES
84 m2, séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, belle salle
d'eau, balcon avec
vue, cave, garage.

Fr 250/000.-
024-712'458
024-222*222
ACELCOSA

64902-122

A vendre

ferme
bressane
région Lons-le-
Saulnier, Jura
français.
Tél. (0033)
78 26 44 02. iwwia

120 km frontière

fermette
bressane, avec
dépendances dans
un très beau cadre
de verdure,
4100 m2 de terrain.
Fr.s. 48.000.-.

Tél. (0033)
84 8512 21,
Fax (0033)
84 85 09 54.188316-122

A VENDRE

Magnifique 2 pièces
cuisine agencée, balcon, tranquillité.
Fr. 195.000.-.
Tél. (038) 25 89 64. 127897-122

A vendre à Cortaillod situation
tranquille

villa contigùe
généreuse

de 5 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, cave, disponible, garage et
jardin privatif.

Les Terrasses de
Beaumont
Haulerive

A vendre ou à louer

magnifiques appartements-
terrasse de 3, 4 et 5 pièces

Dès Fr. 310.000.-.
Financement personnalisé,
aide fédérale possible.

Visite des appartements :
route des Rouges-Terres 30

tous les vendredis de 18 h â 21 h
samedis de 14 h à 20 h
dimanches de 11 h à 17 h
ou sur rendez-vous.

Tél. (038) 21 10 80 (bureau).
Tél. (038) 30 38 21 (privé).

188164-122

HAUTE-NENDAZ, 5 min du
centre de la station et de l'arrêt
postal, au lieu-dit Le Bleusy,
dans le cadre d'une liquidation
de succession, à vendre

CHALET
confort moyen, avec terrain à
bâtir H 20,2924 m2.
Améliorations aisées pour ré-
novateur-bricoleur.
Vue magnifique très étendue.
Estimation officielle: en bloc
184500 fr.
Pour tous renseignements et
offres avec prix jusqu'au
257.1994 à: Simon Praz, em-
ployé de banque, 1994 Aproz-
Baar (VS), tél. 027 364247
(prof.), 027297302.

36-539716

A vendre â Peseux en bordure de
route cantonale

immeuble
industriel

sur parcelle de 2063 m2, surface bâ-
tie de 757 m2, volume SIA :
11.800 m3, plusieurs affectations
possibles. Prix au m2 : Fr. 1500.-.

Tél . (038) 24 77 40. 188445 122

A VENDRE

IMMEUBLE
8 appartements

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

- IOI. \VOOJ £.** i l  W. lBB444.m

LE LANDERON
A VENDRE OU A LOUER

APPARIEMENI
5% PIÈCES

Surface 133 m2 dans zone calme et
de verdure, immeuble avec ascen-
seur, bon standing.
Prix de vente : Fr. 550.000.-.
Prix de location : Fr. 2280.-/mois.

Renseignements :
Tél. (038) 51 40 77
Tél. (038) 51 24 81. 188368 122

Tel. (024) 24.o2.o2
 ̂j l  ' w 

\ \ 188382-122
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Marché de l'emploi
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ilviLLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir le poste d'adjoint au Service des
parcs et promenades, la direction des Travaux pu-
blics cherche

un(e) architecte-paysagiste
au bénéfice de quelques années d'expérience en
gestion d'entreprise et dans la conduite du person-
nel.
Il (elle) aura pour mission de seconder le chef du
service, de diriger l'étude des projets d'aménage-
ments paysagers, de conduire la gestion des nou-
veaux chantiers ainsi que de ceux confiés à des
entreprises privées.
Il (elle) dirigera le bureau technique du service et
collaborera à la formation des apprentis et stagiaires.
Il (elle) entretiendra des relations privilégiées avec
les différents services concernés de l'administration
communale, ainsi qu'avec les bureaux d'architectes
privés.
Nous offrons une activité attrayante et variée, au sein
d'un service jeune et dynamique, ainsi que les
avantages (plan de formation) d'une administration
publique.
L'entrée en fonctions est souhaitée pour le
1" août 1994.
Tout renseignement complémentaire peut être obte-
nu auprès du chef de service, M. J.-P. Ménétrey,
téléphone (038) 30 46 46.
Les personnes intéressées, possédant l'esprit
d'initiative et le sens des responsabilités, sont
invitées à présenter leur offre de service (let-
tre manuscrite, photographie, curriculum vi-
tae, copies de certificats et prétentions de
salaire) à la direction des Travaux publics.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
juillet 1994. 16S4S6-236

ST/3 m/crotechn/ques sa
Vous maîtrisez le français, l'anglais et l'allemand ?
Vous utilisez l'ordinateur pour le traitement de texte
et la gestion de données ?
Vous souhaitez une activité variée dans le domaine
du secrétariat administratif et commercial ?
Une activité à temps partiel vous intéresse ?
Alors vous êtes le (ou la)

SECRÉTAIRE
que nous cherchons.
Si ce nouveau défi vous tente, contactez-nous I

168578-236

STB microtechniques sa 2072 Saint-Biaise j
M. J.-M. Brunner Route de Neuchâtel 15a
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Une mode jeune et dynamique ! ^B ^k
Avez-vous envie de vous joindre à nous I 

^pour la faire apprécier? M
Pour notre maison de mode à Neuchâtel
nous cherchons une ¦̂ ^̂ B
vendeuse auxiliaire ^̂ mLa candidate doit posséder des connaissan-

ces dans le domaine du textile et de la
vente, être de caractère souple et capable de
travailler de manière autonome. Age idéal :
30-40 ans. 

B̂ ^H
Si vous êtes intéressée, veuillez appeler
notre gérant de magasin, Monsieur I
A. Grùnenfelder. tél. (038) 24 17 25, qui
vous donnera volontiers tout renseignement I
complémentaire désiré. 188420 236 ^ffmW

9̂

SCHILD
SCHILD Maison de mode /> I sj^ff ll iC '
9, Saint-Honoré I Û\\ "I
2000 Neuchâtel (/° '

A vendre à Bevaix dans lotissement di
villas groupées

charmante villa
de construction traditionnelle, 3 cham
bres à coucher, 2 salles d'eau, salon
salle à manger avec cheminée, cuisini
agencée, sous-sol complètement exca
vé, couvert pour 2 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 188443-12

; ¦ 
" *̂ Mr»k î«# ^«««m —^— —^^-—— -, ,, -,, r-, ,— 1 in- n 1 1  ri .. . . . .  11

Portes ouvertes
samedi 2 juillet
de 10 h a 17 h

Grand-""
87" 

^B (!»

Appartements wi§fi$^3-
haut standing 

Ĥfe"--i*-
i .dans petit immeuble avec ascenseur

et garage collectif.
Tranquillité, proximité directe des transports ,
publics, bonnes conditions d'ensoleillement,

dégagement, cadre verdure.

GRANDS STUDIOS
34 m2, dès Fr. 140.000. -

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

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

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

y'V 187544-122

qr±> 
Régie Rolancr̂ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A vendre ou à louer, avenue des Alpes 11
Neuchâtel

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

Rez : 4% pièces de 130 m2 + jardin de 150 m2.
1" étage : 2!4 pièces de 65 m2 avec balcon de 8 m2.
Renseignements : P. Messerli, Ing. SIA
Crible 5, 2072 Saint-Biaise, tél. 33 55 30
Privé : avenue des Alpes 11
2000 Neuchâtel, tél. 25 11 24. 168535-122
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41/2 PIÈCES
VILLAGEOIS
128 m2, clair et

spacieux, terrain
privatif, garage,
dépendances.

Finitions à choix
Fr 440'000.-

024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

188349- 2i

K W7\S» -s/
—f • Neuchâlel •>?-

I

\ Proche Gare CFF t:
3 1/2 PIÈCES 1
VUE LAC

89 m2, 2 chambres, I
bain, jolie cuisine, I
séjour, coin repas, I
balcons est & sud, I

cave, place de parc. I
Fr 295'000.- I

024-712'458 !
n.24-222'222 j
ACELCOSA |

54903-122

A VENDRE
directement

du propriétaire

PETIT IMMEUBLE
avec réserves

locatives. Quartier
tranquille et ver-
doyant d'Yverdon.

Prix souhaité :
Fr. 1.200.000.-

â discuter.
Ecrire â
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-2171.167581-122

A vendre au Val-de-Ruz

petit immeuble
de 4 appartements

entièrement transformé, avec garages, pla-
ces de parc et jardins.
Pour visiter: écrire sous chiffres C
028-794477, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 188448-122

A vendre directement du construc-
teur à Saxon, centre du Valais, à 5 min
des bains de Saillon et proche des
pistes de ski, très jolie

VILLA NEUVE
Comprenant:
au rez: un hall d'entrée, séjour avec
cheminée, coin à manger, cuisine en-
tièrement équipée, buanderie, W.-C. /
lavabo, douche et 1 chambre, local ré-
duit, escalier;
à l'étage: 2 chambres à coucher,
bains, grande mezzanine, chauffage
électrique, 1 cave, 1 couvert à voiture,
aménagement avec thuyas, surface de
terrain de 316 m2.

Hypothèque à disposition. 375000 fr.

Tél. 026 442346, si non réponse, lais-
sez un message sur répondeur.

36-800434/4x4

3 Z' \A louer. Le Landeron

magnifique
surface commerciale

environ 130 m2 avec vitrines, W.-C, places
de parc.¦ Bonne situation.
Tél. 51 15 03 OU 51 10 08. 188446-126 .

À LOUER
Rue du Bassin 12

1" étage
Accès avec ascenseur

LOCAUX COMMERCIAUX
surface 112 m2

Pour traiter, s'adresser à :

|—wm Fiduciaire de gestion
lf Î̂Bl | 

et d'informatique S.A.
|,M Avenue Léopold-Robert 67
IL5LI 2300 La Chaux-de-Fonds.

ÇSSBE" ? (039) 23 63 60.
UNPI 188423-126

.. N. 168604-126
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CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel
Rue de l'Orangerie 8

[ GRAND STUDIO DE 60 m2|
entièrement rénové,

cuisine agencée.
Loyer Fr. 740.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux T Ĵ̂ S! (038) 31 78 03

» „JÇJ3 168605-126
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CASTEL REGIE
A LOUER A NEUCHÂTEL

Rue de la Dîme 82
situation exceptionnelle

I grand appartement I
I de VA pièces |

cuisine agencée, lave-vaisselle,
salle de bains, W.-C. séparés,

terrasse.
Loyer Fr. 1190.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux 'ÎESSp (038) 31 78 03

À LOUER
Enges - Centre du village

Bel appartement
duplex 5y2 pièces
terrasse couverte, cave, 2 places
de parc, pour le 1 " octobre 1994.

Administration communale,
Enges.
Tél. 47 19 47. 168660-126

M APP- 0E VACANCE

Bungalows vacances au
' Tessin

maisonnettes et
appartements
pour vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès Fr. 20.- ps
personne et jour. 185277-13
Beltramini H. D.
Via Ciseri 6, Lugano.
Tél. (091 )7141 77.

i Pour votre implantation en France
(Union européenne) à proximité de la
frontière suisse (Pontarlier) :

locaux commerciaux et
industriels, entrepôts, bureaux

immédiatement à votre disposition,
baux à court et long terme.
Implantation facilitée par des profes-
sionnels expérimentés.
7Pour tout renseignement, veuillez télé-
phoner au (024) 42 11 70. 188160-126

A LOUER
BOUDRY - CÈDRES 17

Appartement 3/2 pièces
94 m2, au 1" étage, 2 chambres, séjour
avec cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon.
Loyer mensuel Fr. 1300.- + charges.
Place de parc à disposition dans garage
souterrain. Libre tout de suite.
Tél. 31 86 26. 188470 126 .

£ MARIN

Bureau
150 m2

accès
indépendant ,

8 places
, de parc.
4 convient pour

fiduciaire,
avocat, etc.

Tél. 33 63 32.
127894-126

A louer
Colombier dans
petit immeuble

TRÈS BEAU
5/2 PIÈCES

libre
tout de suite.

Fr. 1480.-/mois
+ charges
Fr. 144.-/mois.
Garage
Fr. 100.-/mois.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
126-2214. 168435-126

A LOUER
à Peseux

studio
non meublé
tout de suite ou pour

date à convenir.
Pour tous

renseignements,
tél. (038) 25 32 27.

168S64-126

A louer
à Colombier

Notre-Dame 15

villa
mitoyenne

5% pièces,
1 dont 4 chambres,

bricblage,
pelouse 200 m2,

garage.

Tél.
(063) 290 510

bureau.
127862-126

¦ A LOUEE

A louer pour date à
convenir,

appartement
" en duplex

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

Tél. 168101-121
(038) 33 65 70.

COUVET
à louer

appartements
3% pièces
finitions très

soignées. Cuisine
agencée ouverte

sur séjour,
2 chambres à

coucher, 2 salles
d'eau, hall avec
armoires, cave,

buanderie
commune équipée.

Fr. 107Q.— par
mois charges
comprises.
Tél. (038)
24 27 79.

| 167860-126

A louer

VA pièces
rue du Tombet à

Peseux.

Tél. (038)
31 83 40.

188472-126

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 louer

atelier,
dépôt

et bureaux
d'un seul tenant
ou séparément.
Neuchâtel-Est .

Tél. (038)
31 42 39.

168486-126

À LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,

SPACIEUX
3% PIÈCES
Disponible immédiatement.

SPACIEUX
4% PIÈCES
Disponible 1" juillet 1994.

Avec cheminée .
Places de parc garage collectif.

¦<ù>_>.4 J**̂  188342-126

Régie RoJant̂ Qpnner
Maîtrise Rdênle de bloque
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Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi / :\(M \/̂ \ I «̂ TWr~ ^w»lDélai: l'Krantveflle de la parution à 112 h ^ W ] f >'fÉf | / VvaJ' l\

W VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services industriels, afin de pourvoir
un poste vacant, met au concours un poste de

monteur / monteuse
aux Services des eaux et du gai

Si vous possédez :
% un CFC d'installateur sanitaire ou un titre équiva-

lent ;
# une expérience professionnelle dans une fonction

semblable d'au moins 2 ans ;
0 une expérience en soudure est un atout supplémen-

taire.
Si au surplus vous avez entre 25 et 30 ans
# et que vous souhaitez travailler en équipe

alors vous êtes la personne à qui nous offrons :
# un poste de travail intéressant ;
# un horaire de 41 heures hebdomadaires ;
# un salaire selon l'échelle des traitements du person-

nel communal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration
communale sont ouverts indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. K. Jaszewski, tél. (038) 20 75 91.

Les candidats et candidates intéressés sont invi-
tés à faire parvenir leurs offres de service (curri-
culum vitae, photographie, copie de diplômes et
de certificats) à la Direction des Services indus-
triels, faubourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel
jusqu'au 15 juiMet 1994. i6ssis-236

?Pour 
compléter notre corps enseignant à Neuchâtel,

nous cherchons des

? enseignant(e)s
pour quelques heures hebdomadaires de cours
dans les matières suivantes:

¦ Guitare

H Natation îss^.™

Step 
^̂ ^̂ ^̂ H

¦ Comptabilité kv'nPfTT'̂ H
¦ TVA ^̂ ^

^mgjj^̂
Les candidat(e)s voudront bien I rue du Musée 3
envoyer leur offre détaillée à I 2001 Neuchâtel
la responsable pédagogique | 038/ 25 83 50

ISSsBasBSs- 1
Iconsëîller de vente !
Bi«»iH!-»uSss5SSii 1

IsassgSSr
ISSSPSJssffi*¦«SttttStSRSt |

HÏÏ ^N hésH.z pas à.n.W 
|

BE 7"n,„"„»s».3i.2aiZB,e..l 

1̂ T^mV̂ r̂ ^ r̂ ^ m
Bg- fttX J—

^S r*\ HOTEL  ̂ VCHAUMONT^lofî cnAUflORT-flcucnATU. ET GOLF

Afin de renforcer notre brigade nous
cherchons

CHEF DE PARTIE
COMMIS

DE CUISINE
Nous offrons :
- bonnes conditions de travail,
- possibilité d'avancement,
- avantages sociaux d'une

grande entreprise.
Merci de fa ire parvenir vos offres
avec curriculum vitae et copies de
certificats à Madame M. Liechti,
Directrice Générale
Hôtel Chaumont et Golf ,
2067 Chaumont. 188419.23e

„• •' 188469-236

EXÉCUTIONS PUBLICITAIRES ^̂ mmW%K

cherche pour poursuivre son développement

un/une sérigraphe
avec CFC ou expérience

Vous êtes motivé et compétent, autonome, apte
à vous engager dans un team pluri discip linaire.

Nous attendons alors votre offre manuscrite,
accompagnée des documents usuels.

Déco 3 SA Bellevue 7 2074 Marin

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des Impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d' une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
riuui Dutifl -••« cmMt L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
m^ ĝ K̂ B̂mmmmm

Service de publicité 038 / 25 65 01

MARGOT MAZOUT S.A.
cherche pour son département vente

un jeune collaborateur
commercial

"
Tâches principales :
- promotion et vente par téléphone de produits pétroliers.

Profil souhaité :
- âge idéal : 25-35 ans ;
- formation commerciale ;
- expérience de la vente;
- goût des contacts humains ;
- négociateur, persévérant;
- connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons :
- lieu de travail : Bôle ;
- instruction et formation assurées ;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres écrites avec
curriculum vitae, photo et copie de certificats à la direction de

MARGOT MAZOUT S.A.
Sous-Le-Pré 19 A
2014 BÔle. 188402-236

A^\J^
(j0—mmj f ' i  école

¦*¦¦ ¦
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Bu de soins infirmiers

La Fondation de l'Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers, sise à La Chaux-de-Fonds, met au
concours, suite à démission honorable, un poste
de

RESPONSABLE
DES PROGRAMMES

ATTACHÉ À LA DIRECTION
Vous bénéficiez d'une bonne expérience profes-
sionnelle, de connaissances solides des soins
infirmiers et de son enseignement.
Vous êtes capable de prendre et d'assumer des
responsabilités, de diriger des équipes de travail.
Vous vous sentez à l'aise dans les relations
internes et externes.
Vous possédez une formation supérieure et/ou
universitaire en pédagogie et si possible en ges-
tion des organisations.
Vous êtes intéressé par la réforme du système de
formation en soins infirmiers.
Nous vous offrons un poste cadre au sein d'une
équipe de travail en pleine évolution ainsi qu'un
traitement légal selon le barème de l'Etat de
Neuchâtel.
La place mise au concours est ouverte indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Entrée en fonctions : automne 1994
ou à convenir.
Les offres de service manuscrites accompa-
gnées des documents usuels, sont reçues
jusqu'au 31 août par le Président de la
fondation de l'ENSI, M. André Brandt,
rue de la Prévoyance 80,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Des renseignements complémentaires peuvent
être demandés à la direction de l'ENSI au
039/27 20 03. 188422-235

¦ Hf CONSERVATOIRE
lyf DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
En prévision du prochain départ du titulaire, le Conservatoire de
musique de Neuchâtel, section Fleurier, offre un poste à temps partiel
de

PROFESSEUR DE FLÛTE À BEC
(classe non professionnelle)

Les personnes intéressées doivent être en possession d'un diplôme
d'enseignement et justifier, si possible, d'une pratique pédagogique de
quelques années.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : août 1994.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, prière de s'adresser au Directeur du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel, Clos-Brochet 30, 2007 Neuchâtel (tél.
(038) 25 20 53).
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées au secrétariat général du Département
de l'Instruction publique et des affaires culturelles. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 juillet 1994, au plus tard. 188163 23e

_ Société industrielle de la région neuchâteloise f
J cherche au plus vite un '

¦ EMPLOYÉ DE COMMERCE !
I bilingue FR/ALL ou ALL/FR *
i Vous avez déjà occupé une fonction similaire f
I dans un service des Achats alors vous êtes le
1 candidat que notre client attend pour renforcer j
I son team. 168449-235 .
l Intéressé, contactez Tania Aintablian. f

1 ypfO PERSONNEL SERVICE I
J [ *J kX Placement fixe et temporaire |
| N^>-»V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # '

Pour compléter son
équipe médicale,
l'EMS Sylvabelle à
Provence cherche

infirmiers(ères)
en psychiatrie
Possibilité de travail
à temps partiel.
Date d'entrée : août
1994.
Faire offres
écrites avec
curriculum vitae à
l'EMS Sylvabelle,
1428 Provence.

54942-236

INFORMATIQUE
Petite entreprise de
Neuchâtel cherche jeune
(20-35) qui maîtrise
bien ïe monde PC-
Compatibles : niveau
software (logiciels
actuels) et niveau
hardware (installation,
configuration cartes).
Buts :
ventes, configurations,
réparations, installations
sur site.
Nécessaire :
plusieurs années
d'expérience privée ou
professionnelle sur les
PC et possession d'un
PC privé I
Diplôme pas obligatoire.
Faire offres à
L'EXPRESS
sous chiffres
236-2200 avec
curriculum vitae,
photo et
dernier salaire.

168594-236

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

Crèche de Bienne cherche pour le 8 août
1994

jeune fille
pour aider au ménage et à la garde des
enfants. 188421-236
S'adresser è la directrice M. Cattin,
rue Bubenberg 47. 2502 Bienne.
Tél. (032) 42 35 76, aux heures de bureau.

Arts

graphiques

_ Bureau d'architecture
cherche

opprenti(e)
dessinateur(trice)

en bâtiment
pour le début de l'année scolaire.

Faire offres à : Etienne
Maye S.A., route d'Areuse 5,
2016 Cortaillod, tél. 42 44 66.

168600-240

TAPIS MASSEREY S.A.
Portes-Rouges 131
2000 Neuchâtel
Vous souhaitez faire un

APPRENTISSAGE
DE POSEUR DE SOLS

Ambiance jeune et sympathique.
Travail intéressant avec 3 équipes de
poseurs motivés et compétents.

TÉLÉPHONEZ AU (038) 25 59 12.
168566-240

Victoria Pub
à Boudry
cherche

jeune extra
pour les
lundis à partir
du mois d'août.
Tél. 42 33 98
(sans permis
s'abstenir).

 ̂236
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Nous cherchons pour août 1994 168&S2-240

APPRENTI VENDEUR
radio-TV

TV - VIDEO W T̂SWtfZ TM SONOBISAÏOH
HIFI - DISQUES ImlK J £ j  f gj j  PBOFESSIONNELLE
CHWBI ^̂ Ẑ ĵ y^  ̂Tél. 038 53 52 70



Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Paul ANDREY
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve par
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Neuveville, juillet 1994.

La famille de
Monsieur

Edouard BÉGUIN
exprime sa profonde reconnaissance aux personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence et leurs messages.

Cressier, juillet 1994.
IHfMHMfMHfHfflfMfMf̂ ^

La famille de
Monsieur

Henri ROGNON
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées pendant ces jours de pénible séparation , vous exprime
ses remerciements sincères et reconnaissants.

Gorgier, juillet 1994.
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r̂ HBar^BrarafaBBB-̂ BBra ROCHEFORT ¦*§¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
Combats le beau combat de la

foi ; saisis la vie éternelle à laquelle
tu as été appelé.

I Tim. 6:12.

Madame Marie-Louise Treuthardt-Addor , à Rochefort ;
Monsieur et Madame Cédric et Mireille Treuthardt et leurs enfants Melanie
et Loïc, au Locle;
Monsieur et Madame Patrick et Tania Coendoz, au Locle ;
Monsieur Christian Coendoz et son amie Sandrine Resin, à Grandson ;
Les familles Treuthardt , Christen, Addor, parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fredy TREUTHARDT
leur très cher époux , papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une longue
maladie, à l'âge de 55 ans.

2203 Rochefort , le 30 juin 1994.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le
samedi 2 juillet , à 10 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*lmmmmmmmmmWÊmWB3tWtBmWm%WnmmmWÊÊÈmWm^  ̂ 168666-781

Le Tir au vol de Neuchâtel fait part du décès de

Biaise HALDENWANG I
membre actif de la société.

¦¦¦¦¦¦'̂ ¦BHBFflHIHHfMMHHMBfHBffl'^̂

Que ton souvenir demeure dans le cœur
de ceux qui t'ont tant aimée.

Serge et Eisa Ferrier;
Serge et Mireille Ferrier ;
Yves et Marie-France Suter, Ludovic et Jérémy;
Andréas et Florence Saladin, Anouk ;
René Ferrier ;
Jean et Bertile Gniible, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Buri, Jeanjaquet , Lambelet, parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Régine FERRIER
leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 29 juin 1994, à l'âge de 41 ans.

Régine repose à l'hôpital de Couvet.

Le culte sera célébré le lundi 4 juillet 1994, à 14 heures, au temple des
Verrières, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile de la famille : 108, Grand-Bourgeau, 2126 Les Verrières.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦fMfMfMfMfMH^
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t Fred Buri
Le batteur neu-

châtelois du
groupe de blues
Blue Kérosène,
Fred Buri, est dé-
cédé à l'âge de
28 ans des suites
d'une longue ma-
ladie. Il avait ac-

compagné de nombreuses stars du
blues américain, telles Sandra Hall,
Big Time Sarah, Carey Bell, Eddie C.
Campbell et Rock Bottom.

Membre fondateur de Blue Kéro-
sène en 1989, Fred Buri a accompa-
gné les vedettes américaines notam-
ment en Suisse, en France, en Italie et
aux Etats-Unis. En mai 1993, il a enre-
gistré avec Chicago Bob Nelson &
Blue Kérosène le CD «Keep What I
Got», distribué par Plainisphere, qui
restera son testament musical. Fred
Buri était respecté par ses pairs non
seulement pour sa musique mais aussi
pour son humour. Décédé vendredi
dernier à Marin dans l'intimité de sa
famille, il a été incinéré cette semaine
à Neuchâtel. /ats

/̂ 1 f 1 f T 4_ f

NÉCROLOGIE

¦ NAISSANCES - 24.6. Schurch,
Noémie, fille de Schurch, Claude-Alain
et de Schurch née Guilgot, Françoise
Marie; Schurch, Loïc, fils de Schurch,
Claude-Alain et de Schurch née Guil-
got, Françoise Marie; Schmutz, Julie,
fille de Schmutz, Markus et de Jean-
neret Schmutz née Jeanneret, Martine;
Pereira Correia, Bruna, fille de Nasci-
mento Correia, Fernando Jorge et de
Pereira Correia, Maria da Anuncia-
çao; Matayi, Mantu Sly, fils de Ma-
tayi, Ma Sela et de Matayi Man-
zambi; Gruber, Madeleine Victoria,
fille de Gruber, German Werner
Klaus et de Gruber née Snoeij, Corne-
lia Gerarda; Gruber, Charlotte Nora,
fille de Gruber, German Werner
Klaus et de Gruber née Snoeij, Corne-
lia Gerarda; Piller, Aline, fille de Pil-
ler, Daniel-Marie et de Piller née
Boehnlen, Nicole Rose; Lambert, Loui-
sanne Raphaëlle, fille de Lambert, Ra-
phaël Michel Pierre et de Lambert née
Gury, Marie Joséphine Irène; Caceres
Fortiz, Melissa, fille de Caceres Utrillo,
Francisco-Javier et de Caceres Utrillo
née Fortiz, Katia; Personeni, Valentin,
fils de Personeni, Alberto Giuseppe et
de Personeni née Gehriger, Marie-
Josée Anne; De Giorgi, Jason, fils de
De Giorgi, Steve et de De Giorgi née
Mazzitti, Élettra.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Boillat, Cédric Louis Pierre et Betrix,
Laurence; Veya, Jean-Pierre et Perret,

Martine Lydie; Ding, Bertrand Roger
et Claude née Romanet, Evelyne Yo-
lande; Boss, André Noël et Simoni,
Ingwild Estelle Denise; Guinand, Phi-
lippe André et Hyseni, Fiorentina;
Beutler, Stéphane et Aellen, Christine
Jacqueline; Gualano, Didier Joseph et
Veuthey née Rolli, Rosemarie; Bauer,
Jean-François et Wyss, Josiane Nelly.

¦ MARIAGES CIVILS - da Silva
Saraiva Dias, Joâo Carlos et Caçoila
Narciso, Manuela de Assunçao; Hu-
guenin-Elie, Robert Alexandre et Ra-
godoo, Marie Jeannette; Askan, Mez-
met Ali et Wyss, Susanna; Fleury, Ber-
nard Rémy et Mohd, Ahadiah; Mury,
Pascal André et Monnat, Delphine Jo-
sette; Rochat, Rihad et Habegger, Es-
ther Léa.

¦ DÉCÈS — Migliorini, Oreste, de
1916, époux de Migliorini née Pelle-
grîni, Clémentine; Othenin-Girard,
Georges Edouard, de 1930, époux
de Othenin-Girard née Etter, Frieda
Marguerite; Schaub née Mosset, Lucie,
de 1910, épouse de Schaub, Alfred;
Leuba née Vuilleumier, Suzanne Hé-
lène, de 1918, épouse de Leuba,
René Arthur; Bourquin née Schwab,
Yvonne Marguerite, de 1905, veuve
de Bourquin, René Gustave; Lehmann,
Maria Rosa, de 1911; Bovigny, Gé-
rard Adrien, de 1927; Galley, Ho-
noré Philippe, de 1909, époux de
Galley née Vonlanthen, Elise Marie.

ÉTAT CIVIL

L'automobiliste qui avait pris la
fuite après avoir renversé et tué
un piéton à Bienne a été arrêté.
De vastes recherches ont été né-
cessaires pour le retrouver, a indi-
qué la police bernoise hier.

L'accident avait eu lieu dans la
nuit de mardi à mercredi. La vic-
time, un homme de 49 ans, avait
été happée par la voiture alors
qu'elle traversait une route. L'au-
tomobiliste s'était arrêté quelques
instants, sans quitter son véhi-
cule, avant de repartir. Sa voiture
avait été retrouvée mercredi, /ats

Bienne:
chauffard arrêté

bile, laquelle est montée sur le talus
à droite, pour terminer sa course sur
le champ à gauche. Blessé, le con-
ducteur a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la ville du Locle.
/comm .

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Mercredi
vers Oh45, un début d'incendie s'est
déclaré dans l'immeuble Grand-Bour-
geau 79 aux Verrières. Pour une rai-
son encore indéterminée, des cartons
se trouvant dans le corridor du rez-
de-chaussée ont pris feu. Celui-ci a
été circonscrit par des locataires au
moyen d'un extincteur. Murs et pla-
fond du corridor ont été endomma-
gés, /comm

ITïïrei

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Mardi vers
17 h au guidon de son VTT, H. F., de
La Neuveville, descendait la route
menant de Chaumont à Enges. Peu
avant la métairie d'Enges, dans la
sortie d'une courbe à gauche, il s'est
trouvé en présence d'une voiture in-
connue de couleur verte qui circulait
en sens inverse. Lors du croisement
le cycliste perdit la maîtrise de son
vélo, sortit de la route à droite,
heurta une clôture et termina sa
course en contrebas d'un talus.
Blessé il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. Le
conducteur de la voiture de couleur
verte ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre con-
tact avec la police de circulation à
Neuchâtel, tél. 038/242424. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Mercredi vers
10 h, au guidon de son cycle, le
jeune R.M., de Corcelles, circulait
sur la Grand-Rue à Corcelles en di-
rection de l'est. A la hauteur de
l'immeuble No 6, le cycliste entra en
collision avec l'arrière du chariot à

moteur des PTT à l'arrêt, utilisé par
un employé qui triait le courier.
Blessé, le cycliste R.M. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpita l Pour-
talès. /comm

¦ AUTO CONTRE AUTO - Mer-
credi vers 19h30, une voiture con-
duite par un habitant de La Neuve-
ville circulait Sur la route cantonale de
Neuchâtel en direction de Valangin. A
l'intersection avec la rue de Pierre-à-
Bot, une collision se produisit avec la
voiture conduite par un habitant de
Saint-Imier qui circulait de Valangin
en direction de Pierre-à-Bot. /comm

¦ À LA NOUVELLE BRETELLE -
Mercredi vers 18hl5, une voiture
conduite par un habitant des Fins (F)
circulait sur la route cantonale de Bou-
devilliers en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de la nouvelle
bretelle de sortie pour Malviliiers, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de Neuchâ-
tel qui circulait de Malviliiers en direc-
tion de Boudevilliers. /comm

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers 13 h, une voiture conduite par
un habitant de Fleurier circulait sur
la rue de Maillefer, à Neuchâtel,
avec l'intention d'emprunter la rue
des Poudrières en direction du cen-
tre-ville. A l'intersection des rues
précitées, le conducteur n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière la moto conduite par
N.V., de Colombier. Sous l'effet du
choc, le motocycliste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. /comm

ACCIDENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Gilbert HUMBERT-DROZ
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.

Colombier , juillet 1994.
mammmgjm)mmma&

% District du Locle: Geneviève
Siegrist, 42 ans, Le Locle.

¦ VOITURE EN FEU - Mercredi
vers 14 h 15, le SIS est intervenu à
Saint-Biaise devant l'immeuble Per-
rière 36 pour une voiture en feu. Les
causes sont d'ordre technique, /comm

¦ CHUTE IMPORTANTE - Mer-
credi vers 19 h 10, K. S., de Morges,
se trouvait sur un échafaudage à la
ferme du château de Vaumarcus.
Alors qu'il entreprenait de descen-
dre d'une haute de 2 m 30 au moyen
d'une échelle, son pied chancela et
il chuta sur le sol. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

¦ DÉPASSEMENT À RISQUES -
Mardi vers 18hl5, une voiture con-
duite par une habitante de Concise
circulait sur la route menant des Ponts-
de-Martel aux Petits Ponts. Environ
300 mètres avant l'entrée de cette
dernière localité, la conductrice entre-
prit le dépassement d'un autocar
alors que survenait en sens inverse la
voiture conduite par un habitant du
Locle. Malgré une tentative d'évite-
ment et de freinage de part et d'au-
tre, une collision se produisit entre les
deux voitures. Le conducteur de la
voiture locloise et son passager des
Brenets ont été conduits par un véhi-
cule de la police à l'hôpital du Locle
pour un contrôle. Ils ont pu quitter
l'établissement, /comm

¦ BLESSÉ - Mercredi vers 12h30,
une voiture conduite par M.-O. H. du
Locle, circulait sur la route du Col-
des-Roches en direction du Prévaux.
Au lieu dit «Les Combes» dans un
virage à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son automo-

AUTRE DÉCÈS
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Les produits de soins de Louis Widmer furent i D/-\M _,, • . ~ , ... ?
développés par des dermatologues suisses. : DUN P°ur un set d essai a 6 tubes 9ratuit s
Ils régénèrent et hydratent le tissu cutané. Leur i

(valable jusqu'à éPuisement du stock>
efficacité est visible et perceptible! ; Type de peau: _ . ._ <|A A 

¦ 
.r" f i ? normale ? Je désire un set légèrement parfumé

Les préparations de LOUIS WIDMER sont i Q sèche et sensible Q Je suis allergique et désire un set

légèrement parfumées. Pour les personnes j ° JJJgrass' oSiKàdes produits de Louis wwrner
allergiques a tOUt parfum, elles sont disponibles ; Q Je ne les connais pas encore
en formule non-parfumée.

Nous vous invitons à faire un premier essai, j ^ns Prénom: 

Votre dépositaire de Louis Widmer pharmacies et ;
drogueries vous offre un assortiment d'essai gratuit. I Bye; NP/Lieu: 

188357110
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Boid d 'Engollon, M-$-\ékt 94
Prog ramme:

dès 9 h - Epreuves de saut
dès 18 h - Show de tr ial acrobatiaue, motos + vélos
dès 20 h - Soirée année 60 avec l 'orchestre «Lorimer Star»

dès 9 h - Epreuves de saut
dès 13 h - Prix des sections
dès 19 h - Présentation d'attelages d'hier à aupurd hui
dès 20 h - (Sous chapiteau) Fête de la bière avec

le grand orchestre autrichien «Alpen Tiroler»

gEICHSBiM
dès 9 h - Epreuves réservées aux dragons
dès U h - Exhibitions: monte Western
dès 12 h - Concert apéritif avec la fanfare de Chézard-St-Martin

Dîner des Amazones
dès 14 h - Quadrille

Course d'ânes
Défilé de la société
Soirée familière avec l'orchestre «Lorimer Star» i6ssao IM

Samedi 2 juillet à 22 h 30; Retransmission en direct, sous la tente,
du match de football SUISSE - ESPAGNE
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Ce soir: Hôtel des Bugnenets

STUBETE
Tél. (038) 53 27 50. 127893 1 se
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o ÉCOLE DE VOILE °
D'HAUTERIVE

8 JOURNÉE §
§ PORTES OUVERTES g
o samedi 2 juillet dès 8 heures o

O Dans le cadre de l'animation du 0
o Marché du Port d'Hauterive, o
o nous vous offrons l'occasion de o

naviguer gratuitement
sur les bateaux de l'école. Q

g Natel 077/375 375 °
o \ Tél. 038/33 62 57 /  °
o \ Roger Bosshard /  o

O ~ 
127858-166 ~.

g| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. / ^èMK 
SÊsXS CASINO

*rjrW AvSW DE lA ROTONDE
V ĴW Neuchâtel
\^QT-̂ ^̂  Show durant tout le

~̂~ -̂l--̂  mois avec nos artistes
internationales

Ouvert du lundi au samedi
de 22 heures à 4 heures 183241 15e

À REMETTRE
au cœur de la zone piétonne

JOLI PETIT INSTITUT
DE BEAUTÉ

comprenant : 2 cabines spacieuses, 1 petite récep-
tion, 1 vitrine.
Le tout très bien agencé.
Pour de plus amples renseignements, écrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
152-4084. 127895 152
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I CUDREFIN 1-2-3 JUILLET 1994
GRANDE FÊTE DE LA JEUNESSE

Vendredi 1" juillet dès 21 h FLASH DISCO
Samedi 2 juillet dès 21 h bal avec

«DIVERTIS'MEN »
Dimanche 3 juillet dès 11 h CORTÈGE

Concert-apéritif avec « La Persévérance »
Dîner campagnard

Bal avec « DIVERTIS'MEN »
187951-166

Se recommande : Société de jeunesse, Cudrefin.
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
MY FATHER, CE HÉROS 15h - 18hl5 - 20h45, (ven/sa.
aussi noct. 23h.). Première suisse. Pour tous. Film de
Steve Miner, avec Gérard Depardieu. Katherine Heigl et
Lauren Hution. Nicole, une jeune tille de 14 ans, en
vacances avec son père sur une île des Tropiques, ren-
contre Ben, un jeune homme attirant 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, (ven/sa. aussi
noct. 23h.J, (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 inspiration ou encore nous raconte
avec force détails ses dèooires avec les médecins. Un film
drôle, très personnel, présenté sous forme de chapitres.
CASQUE BLEU 15h - 20h45, (ven/sa. aussi nod. 23h.).
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'enmmener son épouse
en pèlerinage dans un hôtel-club au large des Balkans,
qui treize ans plus tôt, a abrité leur lune de miel. Ils
débarquent sur l'île... une guerre civile éclate. La comé-
die humaine dans tous ses états.
CYCLE CONSACRÉ À LA FAMILLE 18h, L'ÉTOILE CACHÉE
(1960), (v.o. st. fr/all.).
ARCADES (257 878)
SERIAL MOTHER 15h - 18h - 20h45, (ven/sa. aussi
noct. 23h.). 16 ans. 2e semaine. 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. Humeur
noir et délirant. Une comédie criminelle. Choc!
BIO (258 888)
BACKBEAT: 15h - 18h - 20h45 (v.o. st. fr/all.) 16 ans.
2e semaine. Film de loin Sofney, avec Stephen Dorff,
Sheryl Lee et lan Hart. Ce film raconte la période la
moins connue de la vie du célèbre groupe «The Beatles».
Stuart Sutdiffe {premier bassiste des Beatles), et Astrid
Kirchher, première photographe officielle au groupe.
Sexe, drogue, rock'roll, destin tragique et premiers bal-
butiements des Fab Four à Hambourg. Chansons et nos-
ta/g/e._ ^̂
PALACE (255 666)
DIEU QUE LES FEMMES SONT AMOUREUSES 16h -
18hl5 - 20h30. 16 ans. Film de Magali Clément, avec
Catherine Jacob, Bienne Chicot, Yves Beneyton, Grâce
de Capitani, Mathieu Carrière, Pascale Audret, Jean-
Pierre Malo, Fiona Gélin. Première. Une femme pour
quatre hommes. L'embarras du choix pour Catherine
Jacob dans ce film de la réalisatrice de «Maison de
Jeanne».
BASIC INSTINCT 22h45. 18 ans. Film de Paul
rcitiwcrwi, U'CL / ' IILIIUCI uuuyiwj, v-nuiw i utxj ftc

REX (255 555)
RAPA NUI 15h - 17h45 - 20h30, (ven/sa. aussi noct.
23h.). 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 ,
v.o. st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 9e semaine. Film de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par b direction de celles-ci.

ABC: Relâche.
CORSO: 21 h, DEUX DOIGTS SUR LA GACHETTE, 16
ans. 18h30, VIVRE, 16 ans, (v.o. st.).
EDEN: 18hl5, MINA TANNENBAUM, 16 ans. 20h45,
LES PATRIOTES, 16 ans.
PLAZA: 21 h, QUATRE MARIAGES ET UN
ENTERREMENT, 12 ans. 1 9h, CASQUE BLEU, 12 ans.
SCALA: 21 h, ETAT SECOND (FEARLESS), 12 ans. 18h30,
LES OMBRES DU COEUR (SHADOWLANDS), 12 ANS.

MB
COUSÉE: 20h30, INTERSECTION, 12 ans.

mjnvwnvfvm

CINÉMA DU MUSÉE: yen. Nuit du Cinéma. 19h, LES
ARISTOCHATS. 21 h, IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST.
01 h, LA VENGEANCE D'UNE BLONDE. Sa. relâche.

[ÎMÏÏ3
APOLLO: 15h (ail.), 20hl5, 22h30, (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, 17h30, 20hl5, (ven/sa. aussi 23h),
MAVERICK, (v.o. st. fr/all.). 17h30, LES OMBRES DU
COEUR, (v.o. st. fr/all.).
15h, 20h30, (ven/sa. aussi 22h45), SERIAL MOM, (v.o.
st. frVall.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 23h).
POUCE ACADEMY (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi noct.
23h,.).MRJONES (v.o. st. fr/all.).

Neuchâlel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h): Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu fermé). American Café Libert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
Ëiim.,fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu

rmé); 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 ae 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César1 s (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
•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 l4-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
llh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038)24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage lu/ma
S (039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-11 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 8(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 9-11 h, jeudi 14-
IQ LI

Parkinsoniens: chaque ler 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
(Iuau ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038)25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-1 A' 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: îî (038) 24 73 33
(Iuauvellh30-12h30).
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-l 2h/l 4h30-l 9).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue
S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Dans les rues de b Ville: 14h45, «Fête de la jeunesse»,
cortège des enfants des écoles primaires.
Tente conviviale: (Place du 12-Septembre), animation à
l'occasion de la Fête de la Jeunesse.
Fête du Port: stands, orchestre, animation.
Port: 19h. Croisière dansante sur le lac de Neuchâtel,
retour à 1 h.
Case à chocs: 21 h, «Defunlct».
Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-rue/rue du
Seyon. Ouvert de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police S251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3h30-l 7h30) S254242.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon», 50
ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-20 h);
f>rêt, fond qénéral (10-12 h/14-18 h); salle de lecture
8-22 h).

Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-18h) Fbg du Lac
1, tél. 251000.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h *S 245651.
Patinoires du Littoral: (extérieure) 8-21 h, ouverte pour la
pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h, (extérieure)
9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) expositions
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installations,
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les col-
lections du musée et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 K) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie-atelier Astus: (10-12/ 14-18h) Brigitte Gremillet,
peintures.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Galerie du Pommier (10-12h/14-18h) Robert Jaurès
exposition de photographies.
Ecole-club Migros: (10- 12h/13h30-17h) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 11 1.
Médecin 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 vendre-
di à 18h au samedi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 4217 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, ® 30 47 00.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean Zuber,
peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 -17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Sylvana Grandet,
patchwork, 15h-18h30.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
«Au nom de la vigne», 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées a 15h (entrée
libre).
Colombier, église évangélique libre: Conférence-débat
sur la lutte contre la drogue donnée par le pasteur
Gaston Claudel, 20h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Jean-François
Comment, oeuvres sur papier, 14h30 -18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h30-19h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Verena Schindler,
peintures, 15h - 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,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cressier Fête de la jeunesse, 15h30; ouverture officielle
de la place du village, 17h 15; bal populaire.
Hauterive: Galerie 2016, exposition du sculpteur
Jacques Guilmot, oeuvres récentes. Du mercredi au
dimanche de 15h à 19h. Jusqu'au 3 juillet.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Jusqu'au 17 juillet.
Bibliothèque du landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à llh30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 10h. à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
de13h30à!8h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au *B 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 3e mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14h15 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 1 Oh à 12h
et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
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 63 20 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 S6I 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 1 Oh et 14h. Groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous, S 038/63 30 10.

T*Trn*n,n'*jj*̂ *w* *̂̂ 'n̂

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertollo, Léopold-Robert 39,
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 médaillien 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-l 7h, dimanche 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi). Exposition temporaire,
«Perception du relief»
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200e anniversaire de sa naissan-
ce.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

lumi-i
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Coop, Pont 6, jusqu'à 19h. En
dehors de ces heures, S 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
Centre-ville: fête des promotions et festival Open-air
1994.

«ES
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.
Setvice social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartaut: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Place de l'Eglise: 20hl5, soirée folklorique espagnole
«Flamenco».
Service du feu: S 117ou (037) 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). Pour visite avec guide S (037) 75 17 30.
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 vendredi de 17h à
22b, exposition de photos de Marc Friih 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: place du Marché 3,
S038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13li25 et 16hl5; départ
gare CFF13h30 etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
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.

I'IH*I*H

Maison du Peuple: 18h30, fête de fin d'année du
conservatoire, avec remise des diplômes.
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Willy Monnier, Luc
Delafonlaîne, 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 (14-19h) Gaspare Otto Melcher,
nouveaux travaux.
Photoforum PasquART: (14-18h) Photographie chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10- 12h/14-17h) exposition «Visages
et pré-histoires», Préhistoire et archéologie.
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Piano Yamaha E-110 N EB Ie 1er volume du cours «Le piano à ¦ Guitare électrique Samick SVE 130 Qj| un amp lificateur
portée de mains» , éditions Van de Velde EQ trois CD avec f SM 25R |||| un étui à guitare EDI un T-shirt «Gary Moore»
S. Richter , A. Michelangeli et M. Rud y ou avec K. Jarrett , G. Gould 1 ECU trois leçons d ' ini t ia t ion dans l' une de nos écoles de musi que:
et F. Guida: le tout pour Fr. 5950.- seulement I le tout pour Fr. 755.- seulement .
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Hug Musique, en face de la poste, Neuchâtel, Téléphone 038 / 25 72 12 j Hug Musique aussi à Lausanne, Zurich, Bâle, Lucerne, St Gail, Winterthour, Soleure

INVENTION D'HARMONIE ET DE DYNAMISME.
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 7.
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Avec les années quatre-vingt-dix, certaines beauté intérieure: davantage d'espace pour
certitudes bien ancrées ont fait place à des plus de liberté, un niveau de sécurité inégalé
valeurs nouvelles. Un changement que BMW ainsi qu'un riche équipement de série vien-
se devait de prendre en compte. Avec la nou- dront combler toutes vos exigences en matière
velle BMW Série 7, nous présentons la pre- de confort, sans parler des sensations de pilo-
mière voiture de la gamme des berlines de tage qui surprendront jusqu'aux habitués de la f̂i^prestige conçue dans l'esprit de cette évolution, marque. Ér av

Une invention d'harmonie à la classe souve- Sur simple appel téléphonique de votre m̂r
raine, discrète et élégante. La vraie grandeur de part, nous vous réserverons une course d'essai
la BMW Série 7 s'exprime au travers de sa à bord de la nouvelle BMW Série 7 PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage du 1er Mars SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/331144. 2s2.000001.170/Roc

Horizontalement : 1. L'art de la
gaffe... 2. Agaçant. 3. Eau-de-vie. 4.
Plante à fleurs roses. 5. L'original peut
donner copies. Chef d'escadrille. 6. Au
soleil levant. A qui mieux mieux. 7.
C'est eux qui font le mouvement. On les
met au sol. 8. Manière d'être. Règle.
Poil. 9. Conjonction. Le vert lui plaît. 10.
Premier écrivain en latin.

Verticalement : 1. Plus qu'un cheveu sur
la langue... 2. Voisine de l'atlas. Bouf-
fonnerie. 3. Stylet à saignée. 4. Pièce
de charpente. On les voit sur le lac
Note de base. 5. Coup de poing par-
fois décisif, ô. Annonce la répétition.
Lettre grecque. Vrai. 7. Sincères. A la
tête de la classe. 8. Morceau de liane.
Ebaubi. 9. Miettes de son. Révélé. 10.
Charpente de mine.

Solution lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Pâtisserie.- 2. Riante. Ail.- 3. Orsieres.-
4. Fe. Trépans.- 5. Aïe. Tilt.- 6. Strass.-
7. Seul. Œ. Cq.- 8. Biniou.- 9. Un.
Ventrue.- 10. Recenseurs.

Verticalement. - 1. Professeur.- 2.
Aire. Te. NE- 3. Tas. Arum.- 4. Initial.
Ve.- 5. Stères. Ben.- 6. Séré. Soins.- 7.
Ept (Pet). Enté.- 8. Rasais. Iru (Uri).- 9.
II. NL Cour.- 10. Elastiaues.
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Suisse romande

7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi. 7.55 Les oursons volants. 8.20 Al-
fred Couac (R). 8.45 Vendetta. 9.05 Top
models (R) 9.25 Cuisine passion Sandra
Haroulunian 9.50 Les Caraïbes après
Christophe Colomb Le paradis perdu
(1/7) 10.40 Les feux de l'amour 11.25 Vi-
ve les animaux Terres d'animaux: le cas-
tor écologique 12.00 Fans de foot: Cou-
pe du monde de football '94 12.45 TJ-mi-
di 13.05 Helena. Novela 13.30 Chapeau
melon et bottes du cuir. 15.05 Les ponts
de Toko-Ri. 16.50 L'odyssée fantastique
17.15 MacGyver. 18.05 Paradise Beach.
18.30 Top models 18.50 TéléDuo. Jeu
19.05 Balade en Suisse Banco Jass
19.25 De bouche à oreille 19.30 TJ-soir.
20.00 Météo.

20.05
Tell quel
Estavayer: remake des guerres
de Bourgogne

20.35 Maigret
Cécile est morte

22.00 Festival de l'humour
de Cannes
Gala

23.00 TJ-nuit

23.05
Nocturne:

Des gens
comme les autres
Film de Robert Redford
(USA 1980)
Avec Donald Sutherland,
Mary Tyler Moore

Le premier film produit et réalisé
par le golden boy d'Hollywood
qui, loin des figures imposées,
préfère, sans concession, tirer le
portrait d'une famille ordinaire.
Coup d'essai transformé en coup
de maître: le film de Redford rem- .
portera quatre Oscars dont ceux
du meilleur scénario et du
meilleur film.

1.05 Coup d'pouce emploi (R)
1.10 Kâma Sûtra
1.15 Bulletin du télétexte

SB Arte
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55
Jacques Higelin. 19.00 Fast Forward
(15). 19.30 Les cakchiquel mayas du
Guatemala. Documentaire anglais de
Bruce MacDonald. 20.30 Journal. 20.40
L'indésirable. Téléfilm allemand de Sigi
Rothemund (1990). Avec Constanze En-
gelbrecht, Dieter Landrius. 22.20 Rites
de passage (2): L'adolescence. Docu-
mentaire de Jacques Renard. 23.15 Ros-
so. Film finlandais de Mika Kaurismâki
(1985).

~W\ Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 WM extra. 15.30 Unse-
re Geister sollen leben. 16.30 Hôchst-
persônlich. 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Kojak.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Die Dinos. 19.25 Verstehen Sie Spass.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Lange Beine, lange Fin-
ger. 21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 WM-extra. Reportagen und Inter-
views aus den ARD-WM-Studios. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. 23.25
Der Heimwerker. 23.50 Meuterei am
Schlangenfluss. 1.20 Tagesschau. 1.30
Maschinenpistolen.
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La 
Première

8.43 Tranche de vie. 8.49 Service com-
pris. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. En direct de San Francisco pour la
Coupe du monde de football. 10.05 Co-
médie. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Foot fute. En direct de San Fran-
cisco pour la Coupe du monde de foot-
ball. 12.30 Journal de midi. 12.50 Fau-
teuil de Première. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 La tête ailleurs.
17.05 La traversée du Gotha. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50
Journal des sports. 18.00 Journal du
soir! 18.22 Le vendredi des journalistes.
19.05 La tête ailleurs. 20.05 Quartier
livre. 21.05 Le compteur à jass. 22.05 Le
conteur à jazz. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le conteur à jazz (suite). 0.05
Programme de nuit.

-¦IJ France 11

6.00 Côté cœur. Série 6.28 Météo 6.30
Intrigues. Série 6.58 Météo 7.00 TF1 ma-
tin 7.15 Disney club été 8.28 Météo 8.30
Télé shopping 8.55 Club Dorothée va-
cances 11.35 Jeu: Une famille en or
11.55 Jeu: La roue de la fortune 12.25
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.25 Côté ouest. Série 16.20 Ex-
trême limite. Série 16.40 Club Dorothée
vacances 17.50 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/La minute hip-
pique. 20.45 Météo.

20.55
Columbo
Attention, le meurtre peut nuire
à votre santé
Avec Peter Falk

22.40 Ne m'appelez pas ma petite
Comédie sentimentale
Réalisation de Jean Becker.
Avec Lio, Fabrice Luchini

2325 Duo d'enter
Téléfilm
L ange de la mort

0.20
L'entrepôt du diable
L'héritage

1.15 Coucou c'est nous!
2.10 Le Bébête show
2.15 TF1 nuit/Météo
2.20 Millionnaire
2.50 Concert

Mozart
3.55 TFI nuit
4.00 Intrigues
4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.10 Histoires naturelles

Ré, mi-terre, ré, mi-mer

** * i

™™?*r Eurosport

7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Coupe du monde 1994: Argentine -
Bulgarie, ou. Grèce - Nigeria. 11.00
Mountain Bike: Coupe du monde (R).
12.00 Moto: Grand Prix Magazine. 12.30
Football: Studio Pelé. 13.00 En direct:
Formule 1. 14.00 Football: Coupe du
monde 1994. 16.00 Olympic Magazine
(R). 17.00 En direct ou léger diffère: Golf
de la PGA européenne 1994. 18.00 Mo-
to: Grand Prix Magazine (R). 19.30 Euro-
sportnews. 20.00 International Motor-
sport. 21.00 Formule 1 (R). 22.00 Athlé-
tisme: Grand Prix II IAAF. 23.30 Top
Rank Boxing. 0.30 Coupe du monde
1994.2.30 Eurosportnews.

^OJp Allemagne 2
9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45 Tele-
Gym. 10.00 Tagesschau. 10.03 Terra X.
10.50 Hundert Meisterwerke. 11.00 Ta-
gesschau. 11.04 Carmen. 12.45 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Europa. 14.30 Guckloch. 14.50 1 - 2 oder
3. Ratespiel fur Kinder mit Biggi Lechter-
mann. 15.15 Heute. 15.20 Die Odyssée
der Neptun. 17.00 Heute/Sport/ Wetter.
17.15 Lânderjournal. 18.00 Freunde fùrs
Leben. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Cornélius hilft. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Aspekte.
22.45 Die Sport-Reportage. 23.00 In den
Strassen von Palermo. 0.50 Heute. 0.55
Die ersten Sùnden sind die schônsten.

<** 1—71
1̂ 0? Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 Matin complice. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. Assia
Djebar, parole d'Algérienne (5/lfn). 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
Magazine musical. En direct du Festival
de musique sacrée à Fribourg. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 L'été des
Festivals. Festival de musique sacrée,
Fribourg 1994. Chœurs de Cnambre Ro-
mand et Pro Arte de Lausanne; Or-
chestre de la Suisse Romande. 22.00
Plein feu. 22.30 Journal de nuit. 22.40 En
attendant la nuit. 22.50 Le livre de mu-
sique. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

2 France 2

5.45 Dessin animé 5.50 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.40 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.05 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.30 Euroflics. Série
10.20 Mission casse-cou. Série 11.10
Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.45 Jeu:
Pyramide 12.20 Eclats de rue 12.55 Mé-
téo 12.59 Journal 13.30 La bourse/Météo
13.40 Point route 13.50 Matt Houston.
Série 14.40 Dans la chaleur de la nuit.
Série 15.30 La chance aux chansons
16.35 Jeu: Des chiffres et des lettres
17.05 Goal. Série 17.35 Générations mu-
sique. Série 18.05 Jeu: Un pour tous
18.45 Rien à cirer 19.59 Journal. 20.35
Journal des courses/Météo. 20.45 Point
route.

20.50 Que le meilleur gagne
Spécial Tour de France

22.30
Patrick Timsit
au Palais
des Glaces
Divertissement

0.05 Journal/Météo
025 Musiques au cœur
1.40 Le temps des usines
3.20 Aider l'oreille

Documentaire
3.45 Dessin animé
3.55 Délirenlair

Documentaire
4.05 24 heures d'info
4.20 Dessin animé
4.25 Pyramide (R)
4.55 La chance

aux chansons (R)

|BPH F. I
10.45 Chacun chez soi. 11.10 F comme
Femme. 11.20 Scrabble. 11.50 F comme
Femme. 11.55 Capitol. Série. 12.15
Help. 12.35 Wonder Woman. 13.25 Stu-
dio-info. 13.30 A la vie, à la mort. 15.10
Le commando du désert . 15.35 Les
hommes volants. 16.05 Studio-info.
16.10 Ligne basket. 17.00 Chapeau me-
lon et bottes de cuir. 18.00 Airport unité
spéciale. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Bri-
gade de nuit. 19.45 Dessin animé: Pif et
Hercule. 19.55 Maman bagnole. Série.
20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35
Studio-info. 20.40 Les nouvelles de Mar-
cel Aymé: l'huissier. 22.20 Superman.
22.50 Film rose: Caresses de feu. 0.25
Météo. 0.30 Le géant de Métropolis.

H3E3C3 Ell
9.05 Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.35 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.00 Wimbledon
'94. 18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv _ Das
Magazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. Série. 20.15 Peter und Gerda
Steiner prâsentieren: Die Heimatmelodie.
Volkstûmliche Unterhaltung mit Hits und
Witz. 21.15 Zum Stanglwirt. 21.40 Unter
einer Decke. Die Hochzeit. 22.10 Wie
Bitte?! Die Show, die sich einmischt.
23.00 Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal.
0.30 Emanuela - Dein wilder Erdbeer-
mund. 2.05 Faustrecht - Terror in der
Highschool.

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7,20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjoumal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siesta-Visite. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regio-
nalnachrichten. 17.33 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpelàndlermu-
sig. 20.00 Hôrspiel: Buechhalter Blank.
21.00 So tônt's z'Chur und Umgâbig.
22.00 Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.
1.03 Musik zum Trâumen.

BBM 
^S France 3

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 Grèce - Ni-
geria; Argentine - Bulgarie 15.20 La croi-
sière s'amuse. Série 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

20.50 Thalassa
Magazine de la mer
Grand frais sur l'archipel

21.50 Faut pas rêver
- France: les colombophiles

du nord
- Italie: calcio en costume
- USA: fin de semaine

au Minnesota
22.40 Soir 3/Météo
23.05 1944, la France libérée

Les libérateurs venus
d'Outre-Mer

0.00 Les cavales
de la nuit
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TELL QUEL - Estavayer: remake des guerres de Bourgogne TSR 20.05

* f̂e j g  Suisse alémanique

10.45 Grell Pastell. 11.45 TAFkarikatur.
11.55 TAFvideo. 12.10 Fussball-WM
USA 1994. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Trans Amerika.
13.40 TAFaktiv. 13.55 Springfield-Story.
Série. 14.35 Requiem fur Ueli. 15.30 Der
Fahnder. 16.20 râtselTAF. 16.45 Wo ist
Walter? 16.55 Sieben Sommersprossen.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Fussball-WM-Studio.
18.25 Marienhof. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell Unterwegs-
Woche. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Tobias. 20.20 QUER. 20.50 Die
Stadtindianer. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.20 Bluff. 1.05 Nachtbulletin/
Meteo. 1.15 Friday Night Music.

RAI taliell
9.35 Cuori senza età. 10.00 Zorro il ribel-
le. 11.00 Tg 1. 11.40 Utile futile. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Spéciale USA '94 _ sport. 14.15
Campionato del Mondo. Boston: Grecia -
Nigeria. 16.05 Mi ritorni in mente. Spetta-
colo. 16.10 Uno per tutti - Solletico Esta-
te. 16.25 Anna e Barbera Robot. 16.45 I
ragazzi del Mundiale. 17.05 Danger Bay.
17.30 Gli antenati. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1 - Previsione sulla via-
bilité. 18.20 In viaggio nel tempo. 20.30
Telegiornale. 20.40 La notte délia moda.
23.00 Tg 1. 23.10 Oltre il traguardo.
23.30 TgR Méditerranée. 0.00 Tg 1 Notte
- Che tempo fa. 0.10 Oggi al Parlamento

mMr— \
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 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. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.0ORash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

aak ĵsj TV 5 Europe |

6.00 La maison Deschênes. 6.30 Télé-
matin. 8.05 Journal télévisé canadien.
8.35 Paris lumières (R). 9.05 Temps pré-
sent (R). 11.00 Ex-libris (R). 12.05 La
chance aux chansons 12.45 Journal télé-
visé suisse 13.30 Planète musique (R).
15.00 Scoubidou. 16.00 Journal TV 5.
16.25 Des chiffres et des lettres. 16.50
Gourmandises. 17.05 Une pêche d'enfer.
17.35 Décryptages. 18.00 Questions
pour un champion. Jeu. 19.00 Paris lu-
mières. Magazine. 19.30 Journal télévisé
belge.

20.00 Strip Tease
Magazine de société
de la RTBF

21.00 Journal télévisé
de France 2/Météo

21.35 Sacré soirée
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucauld

23.00 Savoir plus
Emission scientifique
de François de Closets

0.10 Le soir sur la 3 / Météo
0.35 Kiosk
0.45 Ici l'Afrique

Série documentaire
1.45 La chance

aux chansons (R)
2.20 Temps présent (R)
320 Terre humaine (R)
425 Dites-moi (R)

^̂  
Suisse italienne

7.00 Euronews. 11.55 Textvision. 12.00
USA 94 - Il partite di ieri. 12.45 TG flash.
12.50 Parole Parole. 13.30 Fax (R).
14.20 II grande ammiraglio. 16.30 Textvi-
sion. 16.35 Hollywood Legends. 17.45
Le awenture di Robin Hood. 18.15 Fil ro-
se con la pantera rasa. 18.30 Lugano: A
ritmo di... Estival Jazz 1994. 19.05 TG
flash. 19.05 USA '94 - Buongiomo Ame-
rica. 19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Giallo di sera:
L'autoritratto. 22.10 TG sera/Meteo.
22.30 Sportsera. 22.40 Lugano: Estival
Jazz 1994. 3.00 Textvision.

JyQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.00 Los
primeras. 10.30 La aventura del saber.
11.55 Informativo. 12.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 Sin vergùenza.
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 Futbol. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 19.00 Documentai. 20.00 Lingo.
20.30 Asturias, patrimonio natura!. 21.00
Telediario. 21.30 Especial Campeonato
Mundial de Futbol. 22.00 Habitaciôn 503.
22.30 Que apostamos? 0.30 En Andalu-
cia... 0.50 Noticias.

HtjP 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 Info Consommateurs. 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. 1820 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 Magazi-
ne CIP. 19.30 Bleu France. 21.00 Relais
RSR1.

Ir9\ ' *•
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 9.35
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press 11.00 Campus show . 11.30 Las-
sie Les rescapés 11.45 Infoconso 11.50
M6 express/Météo 12.00 Papa Schultz.
12.30 La petite maison dans la prairie .
13.30 Drôles de damés. En avant la mu-
sique 14.20 M6 boutique 14.30 Musikado i
Emission musicale 17.00 Multitop 17.30
Classe mannequin Réfrigérateur ascen-
dant balance 18.00 Un flic dans la mafia
Vinnie dans le show bizz 19.00 Pour
l'amour du risque Des lunettes pour tri-
cher 19.54 6 minutes/Météo.

i : ¦

20.00
Madame est servie
Au feu les pompiersl

20.35 Capital
Magazine

20.45
Option danger
Téléfilm anglais
Sarah Hellings
Avec Stephen Hattersely,
John Walton

22.45 Mission impossible
La mallette

0.15 Culture pub
Spécial festival
du film publicitaire

1.10 6 minutes
120 Culture rock
1.45 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
325 Destination le monde

L'Australie
420 L'aviation du passé

et du futur (4)
4.45 Made in France
5.40 Jazz 6
6.35 Les enquêtes

de Capital
7.00 Culture rock

6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 9.30 MacGyver
(W). 10.10 Cinéma Plus: Norma Rae
(W). 12.00 Wiederholung Argentinien -
Bulgarien. 13.30 Kick off. 14.00 Wiede-
rholung Griechenland - Nigeria. 15.30
Euronews (d/e). 17.00 Textvision S Plus
(d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Tiny
Toon Adventures. 18.50 Kaleidoskop.
19.10 Beverly Hills 90210. 20.00 Tages-
schau (zeitverschoben)20.20 Meteo.
20.25 Format NZZ / Swiss Made. 21.00
Fax (Nachrichten -f Meteo). 21.10 Ciné-
ma Plus: Der Junge aus Kalabrien. 22.55
Fax (Meteo).

RTPjfe Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Comé-
dia. 19.20 Corn a verdade m'enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Grande noite.
Teatro. 21.30 Financial Times. 21.35 A
luz da lei. Corn Rui Vasco Neto. 22.30
Tradiçao açoreana na california. 23.00
rseno.

¦

Mjl est publié
chaque j our depuis

le 14 avril.
Découvrez-lel
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Soleil au menu. Mais que sont
les temps à fondue d'antan devenus?/

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une zone de
haute pression centrée sur le sud
de l'Angleterre recouvre nos
régions. Soleil et chaleur estivale
régneront pour cette fin de
semaine.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, temps ensoleillé,
quelques cumulus l'après-midi
sur les crêtes, orages isolés pos-
sibles le soir en montagne. Tem-
pérature en plaine, 17 degrés la
nuit et 28° à 31° l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 4300
mètres. Vent en général faible.

Evolution probable jusqu'à
mardi: temps généralement enso-
leillé et très chaud. En soirée,
orages isolés, surtout en mon-

tagne. En début de semaine, assez
ensoleillé, toujours lourd, orages
devenant plus nombreux.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 27°
Bâle-Mulhouse non reçu
Berne beau, 26°
Cenève-Cointrin beau, 28°
Sion beau, 28°
Locarno-Monti beau, 29°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 24°
Londres peu nuageux,. 22°
Dublin très nuageux, 18°
Amsterdam beau, 22°
Bruxelles peu nuageux, 22°
Francfort-Main temps clair, 30°
Munich peu nuageux, 23°
Berlin peu nuageux, 20°
Hambourg peu nuageux, 20°
Copenhague, temps clair, 23°
Stockholm beau, 21°
Helsinki nuageux, 25°
Innsbruck beau, 26°
Vienne beau, 29°
Prague peu nuageux, 22°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou temps clair, 16°
Budapest peu nuageux, 32°
Belgrade beau, 33°
Athènes temps clair , 37°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 29°
Milan beau, 32°
Nice beau, 27°
Palma beau, 30°
Madrid beau, 34°
Barcelone temps clair, 33°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 16°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 7°
Los Angeles temps clair , 31°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 29°
Montréal nuageux, 26°
New York nuageux, 29°
Pékin nuageux, 31°
Rio de Janeiro temps clair, 25°
San Francisco nuageux, 18°
Sydney pluvieux, 15°
Tokyo nuageux, 27°
Tunis non reçu

, Conditions météorologiques du 30
juin 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 24,6°;
7h30: 20,4°; 13h30: 29,0°; 19h30:
28,1°; max: 30,9; min: 18,9°. Vent
dominant: variable puis est, faible.'
Etat du ciel: ensoleillé avec des pas-
sages nuageux, brume.

Complètement foot !
ÉVASION

SUPPORTER ALLEMAND -A en perdre la boule... keystonetepa

Les aveux
de Charles

cuirait

Le prince Charles ne «regrette
pas» d'avoir avoué mercredi soir
devant plus de 20 millions de
téléspectateurs qu'il a trompé sa
femme après «qu'il fut devenu
clair que le mariage était un
échec sans espoir», a indiqué son
porte-parole. Le porte-parole a
précisé que le prince de Galles
maintenait tous les propos tenus
dans un «document-vérité» de
2 h 30 diffusé par la chaîne ITV.

Le prince a affirmé en outre
qu'il n'avait pas l'intention de
divorcer «pour le moment», tout
en ajoutant qu'un divorce ne
l'empêcherait pas d'accéder au
trône. Il a laissé également
entendre qu'il est favorable à
une révisions des liens institu-
tionnels entre la monarchie et
l'Eglise anglicane, /afp

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

KEXPRESS
Appelez le <£?

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


