
Greffe cœur-poumon pour Jérémie, jeune Chaux-de-Fonnier

Dans un hôpital de la ré-
gion parisienne, un jeune
homme de La Chaux-de-
Fonds attendait depuis
18 mois une greffe cœur-
poumon. Dans la nuit de
samedi à dimanche der-
nier, Jérémie a été opéré
et il va bien! Son cœur
tout neuf bat au rythme
d'une immense solidarité
et cette victoire est aussi
celle de tous ses amis
réunis dans l'Association
«Opération Jérémie».

Après tant de mois d'une longue
attente, Jérémie est entré en salle
d'opération à 2 heures du matin
dimanche dernier; il en ressor-
tait a 9 h et les pronostics étaient
bons. Dès son réveil dans
l'après-midi, bien que souffrant
de grandes douleurs, le jeune
homme a pu respirer de manière
autonome. Jusqu'à présent, tout
va bien, au mieux des espérances
du Professeur Qandjbakhch et
de ses collaborateurs qui ont ef-
fectué la greffe à l'hôpital La Pi-
tié-Salpêtrière de Paris. Jérémie
est en isolement complet et ses
contacts sont limités à l'équipe
soignante.

Ce jeune Chaux-de-Fonnier
de vingt ans souffrait d'une mal-
formation cardiaque qui l'a
obligé, en automne 1992, à
interrompre sa formation d'hor**

loger-rhabilleur. Sa survie était
désormais liée à une greffe cœur-
poumon, opération non prati-
quée en Suisse, où le bassin de
population est trop faible pour
assurer la pratique et l'expé-
rience nécessaires. Le jeune Jéré-
mie Favre a dès lors été transfé-
ré à Paris pour être pris en
charge par l'équipe médicale de
l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière
rompue à ce type d'interven-
tions, avec annuellement 60 à 80
greffes cœur-poumon. C'est en
banlieue parisienne, à l'hôpital
de Villiers-St-Denis, qu'il a été
pris en charge pour attendre des
organes compatibles. •

DES CENTAINES
DE PARRAINS
Les proches de Jérémie Favre
souhaitaient la discrétion aux
premiers jours de ce grand bon-
heur. Véhiculée par la joie, la
nouvelle s'est pourtant répan-
due comme l'éclair à La Chaux-
de-Fonds. Car, dans sa ville, Jé-
rémie compte 160 parrains et
marraines et plus d'un millier
d'amis impatients de le voir re-
couvrer la santé. Toutes ces per-
sonnes, réunies dans l'Associa-
tioot sQugr t̂ion Jérémie», ont
apporté un soutien financier
afin que l'opération puisse se
réaliser.

En effet , les caisses-maladies
ne couvrant pas les actes médi-
caux volontairement effectués à
l'étranger, il a fallu résoudre la
question des coûts, bien trop
lourds pour une famille. Des
amis ont lancé l'appel , fondé
une Association, et récolté suffi-
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sament d'argent pour pallier à
tous les frais; . l'opération de
greffe est estimée à 250.000
francs et chaque mois d'attente
a coûté quelque 10.000 francs.
La générosité fantastique des
Chaux-des-Fonniers et de gens
d'ailleurs permettra de couvrir
ces factures et encore d'assurer

tspoir pour Jeremie
Opéré dimanche dernier, le jeune greffé se porte bien.

(Privée)

le suivi du traitement dans les
meilleures conditions.

On ne peut encore évaluer
combien durera la convales-
cence de Jérémie mais à l'Ecole
technique de sa ville, dont il était
l'un des meilleurs élèves horlo-
gers-rhabilleurs, ses camarades
et ses outils l'attendent. I.B.

Un cœur tout neuf!

Pas très glorieux
Football - World Cup: l'Italie a souffert

Roberto Baggio - Ignacio Ramis
L'Italie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale malgré le
nul concédé face au Mexique (1 -1 ). (Keystone-AP)

• Pages ?, 9, 11 et 13

Pression sur le percolateur
OPINION

Panique sur le caf é! Quand on a peur de
manquer, au diable l'avarice pourvu qu'on ait
l'arôme. On payera ce qu'il f aut, preuve en est
que le p r i x  du caf é n'inf luence pas la
consommation, qui est stable depuis des années.

En f a i t  de panique, il n'y  a pas de quoi
s'énerver car la hausse prévue cet été sera de
l'ordre de 5% à 7% sur un kilo de bonne
marchandise à 20 f r, soit 1 f r  40 d'augmentation
pour 140 tasses. La hausse de matière p r e m i è r e
pour le percolateur sera donc de... un centime par
tasse!

Le rideau se lève sur la scène agitée de la
bourse, à Londres et à New York, où se joue le
dernier tableau d'une p i è c e  en trois actes.

L'automne dernier, au mois d'octobre, les 28
pays  producteurs de caf é annoncent un plan de
rétention af in de maintenir le cours du caf é. Les
p a y s  consommateurs ne les prennen t p a s  au
sérieux. La menace n'a que peu  d'incidence sur
les p r i x, toutef ois on observe une érosion des
stocks des p a y s  importateurs.

Deuxième acte: au mois de mai, la p r e s s i o n  des
producteurs diminue. Tout le monde se remet aux
achats, mais les taux d'intérêt sont bas, alors, en
bourse, la spéculation reprend sur les matières
p r e m i è r e s .  Le p r i x  des arabicas passe de 70 cents
à 1 $40 la livre USA (454gr.).

Le dernier acte s'est joué durant la nuit de
dimanche dernier: le Brésil, p r e m i e r  producteur
mondial, annonce que le gel a ravagé sa récolte,
un gel p i r e  qu'en 1981.

Déf icit à la production, érosion des stocks et
catastrophe climatique f orment la conjonction qui
agite la bourse. Lundi soir, à New York, le kilo

est monté jusqu'à 1 S 80 pour terminer à 1 S 56
et, hier matin, Londres a ouvert avec une hausse
de 123 $ la tonne ce qui portait les mille kilos à
2933 dollars, trois dollars le kilo brut livré ex-
stock à New York ou Londres, soit p lus  de 4
f rancs le kilo avant transport, taxes, torréf action,
conditionnement et acheminement aux points de
vente au détail, ainsi vendu en Suisse à plus de six
f rancs.

Le monde consomme 94 millions de sacs de 60
kilos selon la statistique allemande et 100 millions
d'après les Américains, alors que la production
oscille de 92 à 94 millions de sacs.

La Suisse importe 60.000 tonnes de caf é par
année sur lesquelles la douane prélève 44 centimes
par kilo et le f onds de garantie 23 centimes pour
f inancer le stock obligatoire. Quatre mille tonnes
sont réexportées sous f orme de p r o d u i t s
manuf acturés.

Contrairement à une légende largement
répandue, les Italiens ne sont p a s  de grands
buveurs de caf é. Ils en consomment 4,5 kg l'an
par  tête d'habitant, comme les Américains, contre
13 kg en Finlande, 12 kg en Suède et 11 au
Danemark. La Suisse vient en quatrième posi tion
avec 8,6 kg. Le Japon et la Grande-Bretagne f ont
partie de la civilisation du thé, ils ne consomment
que 2 kg de caf é par année.

Vingt millions de p e r s o n n e s  sont occupées dans
le monde par  la culture et le commerce du caf é.
C'est la troisième matière p remiè re  importante
derrière le pétrole et la drogue!

La bourse peut s'agiter, un bon caf é,
soigneusement torréf ié , n'a pas de prix...

Gil BAILLOD

Les cours
du Temps

Uni de Neuchâtel

Fruit d'une collaboration tri-
partite inédite, associant l'Uni-
versité de Neuchâtel, l'Institut
l'Homme et le Temps, du Mu-
sée international d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds, et l'in-
dustrie horlogere suisse, un
premier cours universitaire vé-
ritablement interdiciplinaire
débutera cet automne à Neu-
châtel sur le thème de
l'«Homme et le Temps».
Vaste sujet mis en perspective
par des approches tour à tour
scientifiques, philosophiques,
technologiques et même éthi-
ques, présenté hier à la presse,
à Neuchâtel. Mis sur pied
pour une première période de
quatre ans, afin de bien mesu-
rer son intérêt, sa réception et
son contenu, ce cours sera es-
sentiellement donné par des
professeurs de l'Université de
Neuchâtel, d'autres universi-
tés romandes ou alémaniques,
et même de France voisine,
ainsi que par des experts de
premier plan dans les divers
domaines traités, (ms)
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TGV pour Genève

7 Un raccordement de
Genève au futur
Train à grande vi-
tesse Lyon-Turin a
été mis à l'étude, a
annoncé hier le pre-
mier ministre fran-
çais, Edouard Balla-
dur, lors de l'inaugu-
ration d'une nouvelle
gare TGV près de
Lyon. Les Ministères
français et suisses
des transports ont
par ailleurs publié
hier un communiqué
commun annonçant

7 la constitution d'un
groupe de travail
chargé d'étudier
comment la Suisse
occidentale pouvait
être raccordée au ré-
seau à grande vitesse
européen.
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Revu et corrigé

Négociations
Israël - OLP

Israël et l'OLP ont
donné hier le coup
d'envoi de négocia-
tions sur les pro-

chaines étapes de
l'autonomie. Une
réunion entre négo-
ciateurs israéliens et
palestiniens a eu lieu
au point de passage
d'Erez entre Israël et
la bande autonome
de Gaza. Une ren-
| contre entre Yasser
Arafat et le premier
ministre israélien Yit-
zhak Rabin devrait
par ailleurs avoir lieu
la semaine prochaine
à Paris.
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Reprise

Rwanda

: :
Le volet humanitaire
de l'opération Tur-
quoise a débuté hier
au Rwanda avec
l'acheminement de
40 tonnes de vivres
et médicaments. Une
quarantaine de reli-
gieuses et d'orphe-
lins ont été évacués
du pays. Les Nations
Unies ont tenté de ra-
vitailler à Kigali les
8000 Rwandais réfu-
giés dans l'enceinte
de l'église de la
Sainte-Famille. Cette
dernière est située
dans le secteur tenu
par les forces gouver-
nementales.
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Au tour
de l'humanitaire
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800.000 déracinés
Rwanda: les forces françaises recensent les réfugiés

Les forces françaises de
l'opération Turquoise
ont localisé au Rwanda
un total de 800.000 réfu-
giés au cours des six pre-
miers jours de leur inter-
vention humanitaire
dans l'ouest du pays qui
ont vu les missions de re-
connaissance s'enfoncer
de 20 à 30 kilomètres à
l'intérieur du territoire
depuis le Zaïre.
Le lieutenant-colonel Jean-
Claude Perruchot a expliqué
hier à Goma que les plus mena-
cés étaient les 20 à 30.000 réfu-
giés situés entre Gitarama (cen-
tre) et Kibuye (ouest), dans une
zone où ont lieu des combats en-
tre l'armée gouvernementale et
le Front patriotique rwandais.

Les regroupements de réfu-
giés peuvent varier entre quel-
ques dizaines et quelques di-
zaines de milliers. On estime
qu'ils sont entre 300.000 et
400.000, essentiellement Hutus,
dans la région s'étendant de Ru-
hongueri à Giseny (nord).

Environ 10.000 Tutsis se trou-
vent parmi les 80.000 réfugiés du
camp de Cyangugu, premier
camp découvert par les Fran-
çais. Environ 250.000 autres
sont répartis dans cinq camps
dans le sud-ouest, près de Gi-
kongoro. Par ailleurs, à la suite
des sanglantes violences ethni-
ques survenues l'an passé au Bu-
rundi, plus de 42.000 Burundais
se trouvent à Butare (sud).

Selon le lieutenant-colonel
Perruchot, entre 100 et 200 sol-
dats français devaient passer la
nuit d'hier à aujourd'hui en ter-
ritoire rwandais. Interrogé sur
les barrages routiers installés
par les miliciens hutus dans la

région, le porte-parole a déclaré
que les militaires français les
franchissaient sans encombres
mais qu 'ils n'avaient pas le droit
de les démanteler.

«Si nous devions les démante-
ler et nous assurer qu'on ne les

reconstruirait pas, nous aurions
besoin pour cela d'une force
beaucoup plus importante et de-
vrions rester dans le pays. Ceci
n'est pas dans notre mandat», a-
t-il dit.

(ap)

Nouvelles révélations
Tests nucléaires américains sur des humains

Le département américain de
l'Energie a révélé lundi l'exis-
tence d'une nouvelle série de 48
expériences nucléaires effectuées,
à leur insu, sur plusieurs cen-
taines de personnes entre les an-
nées 50 et 80. Le gouvernement
américain a d'autre part fait état
de 95 explosions, jusqu'à présent
secrètes, de bombes nucléaires
dans le désert du Nevada.

Lors d'une conférence de presse
lundi , le secrétaire à l'Energie
Hazel O'Leary a révélé que des
doses radioactives d'iode-131
avaient été injectées à des fem-
mes enceintes qui devaient avor-
ter pour des raisons thérapeuti-
ques. Ces expériences visaient à
déterminer l'effet sur les fœtus

de l'iode-131. Ces tests ont prin-
cipalement eu lieu dans les an-
nées 50 et 60. Mais, jusque dans
les années 80, des personnes ont
été exposées à divers isotopes
dans des laboratoires militaires,
dans le cadre de tests sur les
équipements de détection, a pré-
cisé le département de l'Energie.
L'administration n'a pas fourni
de précision sur le nombre de
personnes impliquées dans ces
tests ni sur les dates et lieux
exacts de ces expériences.

Une autre expérience révélée
lundi s'appelait «Projet Sunshi-
ne» et a consisté à administrer à
des patients cancéreux en phase
terminale du strontium-85,
substance radioactivtr de façon
à pouvoir analyser leurs tissus
après leurs décès, (ats)

Le retour
PS japonais

Les socialistes nippons ont accep-
té hier de tenter de reformer une
coalition majoritaire avec leurs
sept ex-partenaires du gouverne-
ment démissionnaire de Tsutomu
Hâta. Privé de majorité depuis la
défection du PS en avril, Hâta a
jeté l'éponge samedi pour éviter
l'humiliation d'être censuré au
Parlement par le Parti libéral dé-
mocrate (PLD).

Lors d'un sommet de la dernière
chance, les représentants des
sept partis de l'alliance, dont M.
Hâta et son prédécesseur Mori-
hiro Hosokawa, et le président
du PS, Tomiichi Murayama, ont
décidé de tenter de mettre au
point une plate-forme politique.
Dans les milieux politiques nip-
pons, on prédit qu'un tel délai
sera trop court.

Les socialistes, qui avaient
coupé les contacts avec les partis
de la coalition la semaine der-
nière ont été prié de se présenter
avec une nouvelle contribution
politique , (ats)

Chine - GATT

La Chine a manifesté hier son im-
patience devant les lenteurs des
négociations sur sa réintégration
au GATT en reprenant à Genève
les discussions avec les membres
de cette institution sur les condi-
tions de son retour.

«La patience du public en Chine
sur notre réintégration au
GATT est soumise à rude épreu-
ve», a déclaré le vice-ministre du
commerce extérieur Gu Yong-
jiang lors de l'ouverture de cette
session de travail qui durera
trois jours. Il a aussi indiqué que
son pays était prêt à faire des
concessions supplémentaires.

La Chine qui négocie depuis
huit ans, espère obtenir sa réin-
tégration avant la fin de l'année
afin de pouvoir devenir un
membre fondateur de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC), qui doit succéder au
GATT le 1er janvier prochain.
Le gouvernement chinois a en-
trepris une réforme majeure de
sa législation commerciale, (ats)

Réintégration?

2 Uj

m 
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29.6.1880 -La France
annexe l'île de Tahiti.
29.6. 1896 -
L'expédition du com-
mandant Marchand part
pour Fachodà afin de
prendre possession dû
Soudan au nom de la
France.
29.6. 1939 - En se «*»
posant à Lisbonne, le
«Dixie Clipper» inau-
gure la première liaison
commerciale aérienne
entre les Etats-Unis et
L 'Europe.

Lyon-Satolas
Crash aérien
Un avion de la compa-
gnie TAT s'est écrasé
hier à 20 h 04 à l'atter-
rissage à l'aéroport de
Lyon-Satolas. faisant
neuf blessés dont deux
graves, a-t-on appris à
la Préfecture de Lyon.
L'avion de type Gru-
man venait de Rouen et
transportait 24 passa-
gers et trois membres
d'équipage.

Postes allemandes
Grève
Près de 13.000 employés
des postes et télécommu-
nications allemandes ont
cessé le travail hier. Une
grève perlée accompagne
depuis début juin de dures
négociations sur le statut
des postiers lié à la privati-
sation de leur entreprise en
1995. Le Bundestag (la
chambre basse) doit se
prononcer mercredi sur la
seconde étape de cette
privatisation.

Incendies en Californie
Gros dégâts
De nouveaux incendies,
certains d'origine crimi-
nelle, se sont déclarés en
Californie, embrasant des
forêts de Los Angeles à
San Diego. Plus de 8000
hectares de surface boisée
et une dizaine d'habita-
tions ont été détruits par
les flammes depuis same-
di, ont indiqué mardi les
autorités de Californie.
Une douzaine de pompiers
ont été blessés. Les dégâts
sont estimés à 3 millions
de dollars (4,3 millions de
francs).

Casterman
Un pionnier en deuil
Louis-Robert Casterman
vient de mourir à l'âge de
74 ans à Tournai en Belgi-
que, berceau de sa dynas-
tie et siège d'une maison
d'édition «historique».
Celle-ci a été fondée il y a
presque 115 ans par son
arrière - arrière - arrière-
grand-père. La maison
Casterman, une affaire de
famille, est la doyenne de
l'édition belge et la gar-
dienne du neuvième art,
c'est-à-dire de la bande
dessinée, classique ou
d'avant-garde.

BRÈVES

Union européenne

Cinquante arrestations, 200 sus-
pects et 43 millions d'Ecus (près
de 69 millions de francs) détour-
nés. Des enquêteurs italiens et eu-
ropéens ont démantelé un vaste
réseau de fraude au détriment du
budget agricole de l'Union euro-
péenne.

L'Unité de coordination de la
lutte antifraude de la Commis-
sion européenne (UCLAF) a
annoncé hier avoir mis au jour
avec la Guardia di Finanza ita-
lienne les pratiques du groupe
italien Blangino. Il exporte de la
viande bovine vers Malte. Blan-
gino a importé, ces dernières an-
nées, d'Europe de l'Est 25.000
bovins vivants et 4500 tonnes de
viande sans aucun droit de
douane. Les marchandises
étaient prétendument transfor-
mées en Italie avant d'être réex-
portées à l'extérieur de l'Union.
Mais seuls des déchets de viande
prenaient le chemin de Malte, la
marchandise importée étant
vendue sur le territoire commu-

nautaire, souligne la Commis-
sion dans un communiqué. Le
non-paiement des prélèvements
à l'importation, qui alimentent
normalement le budget commu-
nautaire, est "estimé à 80 mil-
liards de lires (43 millions
d'Ecus), que la Commission en-
tend récupérer par les voies lé-
gales. L'enquête a pu aboutir
grâce à la coopération des
autorités douanières de Malte,
qui ont permis aux enquêteurs
de vérifier pendant cinq jours la
nature et la destination de la
viande.

La fraude au détriment du
budget communautaire est l'un
des serpents de mer de l'UE. Les
responsables de l'exécutif euro-
péen se disent incapables de la
chiffrer avec exactitude. La
Commission a proposé la se-
maine dernière de mettre sur
pied un système de sanctions et
d'harmoniser les droits des
Douze pour faire partout de la
fraude un délit pénal. Ce n'est le
cas qu 'en Italie, au Portugal et
en Allemagne, (ats)

Gigantesque fraude
découverte!

Café brésilien

Les graves gelées qui se sont
abattues au cours du week-end
sur les plantations de café du Bré-
sil pourraient détruire près de
25% de la prochaine récolte dû
premier producteur mondial, a
annoncé un responsable du
Conseil national du café.

Ces fortes gelées ont causé des
dommages notamment dans les
Etats du sud du Brésil, Parana et
Sao Paulo, et dans l'Etat central
de Minas Gérais où les tempéra-
tures sont descendues jusqu'à
moins sept degrés.

Selon Hercilio Amaral du
Conseil national du café qui re-

r ?groupe les planteurs brésiliens,
quelque cinq millions de sacs de
café seraient perdus sur la ré-
colte de 1994-95 estimée de 20,7
millions à 23,5 millions de sacs.
Le sac de café pèse environ 60
kilos. Toutefois, ces pertes an-
noncées ne concernent pas la ré-
colte en cours estimée, elle, de 21
à 28,5 millions de sacs.

Aussitôt cette annonce faite,
les marchés à terme du café, du
sucre et du cacao à New York
ont vivement réagi et le cours du
café a atteint son niveau le plus
haut depuis cinq ans. Le Brésil
est le premier producteur mon-
dial de café et assure à lui seul
30% des récoltes du globe, (ap)

Le gel de la flambée

Péninsule coréenne

Le président sud-coréen Kim
Young-Sam et son homologue
nord-coréen Kim Il-Sung se
rencontreront du 25 au 27 juil-
let à Pyongyang, a annoncé
hier le gouvernement de Séoul
dans un communiqué officiel.
La Corée du Sud est d'autre
part tombée d'acord avec la
Corée du Nord sur le fait que
la tenue d'un deuxième som-
met serait décidée à cette oc-
casion.
L'accord est intervenu à l'is-
sue d'une journée de négocia-
tions entre les délégations du
Nord et du Sud réunis à Pan-
munjom, village situé dans la
zone démilitarisée séparant
les deux Corées. La réunion
d'hier fait suite à une offre de
sommet du maréchal Kim Il-
Sung, 82 ans. Cette offre
avait été transmise à Kim
Young-Sam, 66 ans, par l'an-
cien président américain Jim-
my Carter à l'issue d'un
voyage en Corée du Nord du
16 au 18 juin visant à dés-
amorcer la crise sur le pro-
gramme nucléaire nord-co-
reen. Le président sud- co-
réen avait immédiatement ac-
cepté l'offre.

Les discussions de mardi
ont été laborieuses. Les négo-
ciateurs sud-coréens souhai-
taient en effet obtenir en
échange de leur concession
portant sur un premier som-
met à Pyongyang le feu vert
de leurs interlocuteurs du
Nord sur le principe et la date
d'un deuxième sommet à
Séoul. La délégation nord-
coréenne aurait toutefois
jugé qu'une décision sur cette
proposition pourrait atten-
dre la rencontre présidentielle
de Pyongyang, selon des res-
ponsables sud-coréens.
LE PREMIER DEPUIS
1945
Ce sommet, s'il se réalise,
sera le premier depuis l'indé-
pendance de la Corée en
1945, à la défaite du Japon
dont elle était une colonie de-
puis 1910. Les deux Corées
sont restées ensuite divisées et
se sont fait la guerre en 1950-
53. «Notre responsabilité est
très lourde aujourd'hui. 70
millions de Coréens et le
monde entier nous regar-
dent», avait déclaré le chef de
la délégation nord-coréenne,
Kim Yong-Sun, président du
Comité de la réunification de
l'Assemblée suprême du peu-
ple, au début de la rencontre
retransmise en direct par la
télévision sud-coréenne. Les
deux Corées sont d'autre part
tombées d'accord pour tenir
une nouvelle série de discus-
sions préparatoires, à un ni-
veau inférieur, à partir de
vendredi 1er juillet à Pan-
munjom. Elles doivent y met-
tre au point les détails du
sommet historique en pers-
pective, y compris les aspects
protocolaires.

Pyongyang a par ailleurs
lancé un avertissement voilé
au Sud, déclarant: «Nous
proposons que les deux par-
ties mettent fin à tout acte qui
pourrait entacher l'atmos-
phère des discussions au plus
haut niveau», précise
KCNA.

La Maison Blanche avait
annoncé lundi que des négo-
ciations entre les Etats-Unis
et la Corée du nord repren-
draient à Genève le 8 juillet .
Elle avait également indiqué
que les Etats-Unis étaient
prêts à y discuter de l'établis-
sement de relations diploma-
tiques avec Pyongyang. Ces
pourparlers ont été rendus
possibles par l'acceptation
par le président Kim II Sung
d'un gel du programme nu-
cléaire nord-coréen, comme
le demandait Washington
qui le soupçonne de vouloir
se doter de la bombe atomi-
que, (ats)

Un sommet
nord-sud



Maison de meubles renommée contrainte de déménager = ^̂ ^Profitez et économisez des centaines ou des milliers de francs. Suite au changement d'affectation du Centre de l'Habitat où se si- ir.t*=.rr^^t̂ ^̂ 7̂ ^̂
tuent nos locaux d'exposition, notre stock doit être libéré dans les plus brefs délais. Des agencements de cuisine, des meubles, des liiTerCOlieCTIOn
tapis, des luminaires, des objets de décoration de marque internationale renommée à des prix sacrifiés. 

^¦̂ ^^¦̂ ¦̂ ^^H^^^^HN'attendez pas, achetez dès aujourd'hui pour avoir le choix le plus complet.

A avec des rabais de

VENIES SPÉCIALES MTO% B
Salon d'angle tissu/cuir LEOLUX Fr. I2'800. Fr. 6'000.-. Canapé FLUVIA 2 places, tissu Fr. 3'660. Fr. 1 '000.— . Paroi en frêne blanc Fr. S'343. KHKIMH
Fr. 2'100.-. Divers meubles. Vitrine noyer/laque. Bibliothèque, garde-robes, porte-manteaux. Divers canapés tissu et cuir. Canapés-lit, MHH a_\W
fauteuils de repos. Chambres à coucher, matelas, sommiers, duvets. Tables de salle à manger, chaises diverses, tables de salon. Tapis de
milieu. Luminaires, objets de décoration BODUM. Agencements de cuisine.

28-398 g

SOLDES
I Gagnez vos vacances en économisant I I
1 sur l'achat de votre prochaine voiture ! II

Autorisés du 1er au 21 juillet 1994

Opel Corsa 1.2i GL. bleu. 4 p. 1986 —4fl9fr=~ 4300.-
Opel Corsa 1.31 GL. bleu, 4 p, 1987 —M6ôr=- 5000.-
Opel Corsa 1.61 GSI. blanc. 3 p. 1988 —5 000. — 5500.-
Opel Corsa 1.4i Strada, gris met. 3 p, 1991 -40000.-— 9800.-
Opel Corsa 1.41 Sport, blanc, t.o.. 3 p. 1993 -12 000.— 11600.-

* Opet Astra 1.4i GLS. blanc,.4p. 1993 -W«  ̂ 16000.— I
Opel Astra 1.6i GLS Cvan bleu met. t.o.. 5 p, 1992 -4*5efr=- 17500.- ¦

B Opel Astra 2.0i GSI 16V. rouge , 3 p. 1993 -2êflefr=- 25500.-
Opal Kadett 1.41 LS, blanc. 5 p. 1990 -4**6ft=*- 11000.-
Opel Kadett 1.31 LS, beige, 5 p, 1989 —&-000.— 8000.-
Opel Kadett 1.61 Club, gris met, 5 p, 1988 - 0000.-- 8800.-
Opel Kadett 1.6i LS Cvan, blanc . 5 p. 1990 -12000.-- 12000.-
Opel Kadett 1.6i Spéc, ABS, t.o., noir met, 5 p. 1990 -41700. — 10700.-
Opel Kadett 1.81 Frisco, noir met, 3 p. 1991 -12000. — 11900.-
Opel Kadett 2.01 GSI, rouge, t.o., ord., 3 p. 1989 -43 000. ¦- 12500.-
Opel Kadett 2.0i GSI 16V. noir met., 3 p. 1990 -42500. -- 11000.-
¦ Opel Vectra 2.0i GL, blanc . 4 p, 1991 -+5-6ôfr^- 14500.- ¦

Opel Vectra 2.0Î GL. blanc , 5 p, 1990 -4+99ft=- 13500.- ¦
Opel Vectra 2.0i GL. bleu met. 5 p, 1988 -4*56fr=- 12400.-
Opel Vectra 2.0i Diamond, rouge met, 4 p. 1992 -10000.-" 18 500.-
Opel Vectra 2.0i Frisco, bleu met, t.o.. 5 p, 1992 -40 500.— 17000.-
Isuzu Trooper 2.6i, bleu met, 5 p. 1991 -£Hflfr=" 20000.-
Opel Frontera Sport 2.0i, blanc, t.o.. 3 p, 1992 -2486fr=- 23500.-
Citroën BX 19 TZi, rouge, 5 p, 1990 -12000. — 11000.-
Citroën AX 4 GT. blanc. 5 p. 1990 —*Wfr=*-- 7 800.-
Ford Escort 1.6i Saphir, rouge. 3 p, 1989 —&5efr=~ 7800.-
Ford Escort 1.6i, blanc . 5 p. 1989 — 0000. — 8500.-
Ford Fiesta 1.4i, blanc. 3 p. 1989 -0 000.— 8000.-
Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, 4*4 , ABS. gris met,
4 p, 1992 _448efr=- 13500.-
Mitsubishi Lancer 1.8 16VS GTi, gris met, 5 p, 1990 -+2-5flfr=~ 10000.-
Mitsubishi Pajero 2.5 TD, beige, 3 p. 1989 -40000. - 15800.-
Peugeot 205 GT1 1.6. blanc. 3 p, 1985 —7000. - 6 500.-
Peugeot J5 2.0, 13 places. 1988, 4 p. -+H6ft -̂ 11700 -
Peugeot 205 1.9 GTI, gris met , t.o., 3 p, 1990 -4+66*=- 10900.-
Renault 19 Chamade GTX, gris, 4 p, 1990 -44-666 "̂ 10800 -
Renault 21 Turbo Quadra, ABS, clim.. noir. 4 p, 1990 -47000.-- 16500.-
Seat lbizal.Si CLX. blanc. 5 p. 1991 —«4-9fr=- 7200.-
VW Golf GT1 16V, gris met. 3 p. 1987 -4fl6fr=- 8 800.-
VW Golf GTD 1.6, blanc. 5 p. 1988 -40560?- 9500.- .
VW Jetta 1.8i GT, gris met. 4 p. 1988 —956ft=- 8 800.-
VW Type 2 Syncro Pick-Up, bleu, 2p, 1987 -44560?" 12500.-

VÉHICULES DE SERVICE (garantie d'usine) prjx neuf cédé

Opel Corsa Swing 1.4i, rouge magma, t.o., 3 p, -4^75^13500.- net
Opel Corsa GSI 16V. bleu Caraïbes, 3 p, CD, servo dir. -25426?* 21000 - net
Opel Astra Cvan Gl 1.4i, bleu lagune, t.o., servo dit,
peint, métal., 5 p -2<fflfl ? 19500 - net
Opel Monterey 3.1 TD, long, bleu Windsor, peint, met,
rétro élect, accoud. cent., 5 p -47070." 38000.- net

I COMPAREZ NOS PRIX I
132-12008
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Publicité intensive, Publicité par annonces

ÙSifà Fribourg ^̂ ÛJP^ ĵya Place Georges-Python ^^g ĥ

1 - 2  juillet 1994
Foire à la Brocante

et Antiquité |
Vendredi 1 juillet Samedi 2 juillet g
de 9 à 21 heures de 8 à 17 heures

Çh I Organisation: Ass. pour la brocante de la place Python Tj_7Â
^»g 

rue du
Varis12 , * 

1700 Fribourg f >Ç»C
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i Soins individuels pour peau sensible
et pour la peau sèche.
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( FENjAL , i FENJAl. -p,, .. .̂ p_— Crème-Lotion DUO 2 x 200 ml
^i* * m ¦ S- Lotion Soignante DUO 2x200 ml

I' DOUCHE f f-'r-H* >a yy
*% * ' ' ^̂ ^̂ û m^̂ Ëf v** - *** *ïS ë 9
V ¥££?•£ rif CREME

'' •flfck * ¦ * ¦" '¦JF s LOTIUN
"̂ *- -**~»r \ "" *E£SS£iWf \ ¦ d \

Crème-Douche t ' 
£ rr ••¦-.•• ' 1

1 Original +1 Refill 2x200 ml \ ÈtM fFMAI
^Gel Douche Soignant -" 

1 Original + 1 Refill 2x200 ml .y J
EE3 ̂ ^p m • FENJAl *

*" ' ^̂ ÊÊÊ 9mY^̂m W* CMMi-siiM

mmW M FF NI Al VU Savon- Crème DUO*2x 100 gM * *.,  SJJS u Kl| Savon Soignant DUO 2x100 g

1 [cii iAi ma i EEEIM
I I 11 I ft L ¦¦ y CREME-OELBAD _W

f *Y * '** ¦I" HUILE DE BAIN M

paccE Huile de Bain Crème 200 ml
SCHAUMBAD
BAIN-"̂ USSE ¦ i C* i I ¦ $Y9Q

I SOIGNANT »*¦*«

pourpe«iJHn*4Wt

* contient un complexe spécial de principes
actifs et de précieuses protéines de soie

Bain Mousse Soignant 400ml 
* testé dermatologiquement

I *£g§ * sans agents conservateurs

Profitez-en: FENJAL PIN GRATUIT sur chaque DUO Lotion.
144-600

LA COUPE DE L'ÉTÉ

La Chaux-de-Fonds ^W^ l Jk\

| L'annonce, reflet vivant du marché \



Arafat à Gaza mi-juillet
Nouvelle séance de négociations israélo-palestiniennes sur l'autonomie

Israël et l'OLP ont eu
hier une nouvelle rencon-
tre sur l'autonomie, et le
chef de la délégation pa-
lestinienne a déclaré que
Yasser Arafat viendrait à
Jéricho à la mi-juillet si
Israël lui garantit sa li-
berté de mouvement. Les
négociateurs israéliens
ont déclaré pour leur
part qu'ils étaient prêts à
discuter d'une extension
rapide de l'autonomie au
reste de la Cisjordanie.

«Je pense que l'ensemble de no-
tre gouvernement est uni dans
l'opinion que nous devons accé-
lérer le processus», a déclaré
après la réunion M. Yossi Sarid,
le chef de la délégation israé-
lienne, ministre de l'environne-
ment.

La délégation palestinienne a
déclaré qu'elle recommanderait
la venue de Yasser Arafat à Jéri-
cho lorsque le chef de l'OLP
pourra traverser librement la
frontière et circuler entre Jéricho
et Gaza sans être arrêté par les
soldats israéliens.

Une grève quasi générale a été
observée lundi en Cisjordanie à
l'appel des prisonniers palesti-
niens détenus en Israël. Ces der-
niers demandent qu'un accord
sur leur libération intervienne
dans le cadre des négociations
israélo-palestiniennes.

Les prisonniers palestiniens,
au nombre d'un millier environ ,
souhaitent que les négociateurs
de l'OLP posent un ensemble de
17 revendications à leurs homo-
logues israéliens lors de la re-
prise des pourparlers hier à
Gaza.

Ils demandent en premier lieu
à être tous remis en liberté, indé-
pendamment des factions de
chacun. Ils refusent en outre
d'être contraints de signer un
document par lequel ils s'enga-
geraient à renoncer à toute vio-
lence contre Israël.
ASSASSINAT
Enfin, un Palestinien a abattu
hier un compatriote accusé de
collaboration avec Israël après
avoir fait irruption dans son do-
micile en ouvrant le feu.

L'attentat a été commis à Tul-
karem, ville de Cisjordanie en-
core sous le contrôle d'Israël.

Par ailleurs, un Israélien a été
grièvement blessé à coups de
couteau alors qu'il réparait sa
voiture dans le quartier est de
Jérusalem, (ap)

Yasser Arafat
Arrivée à Gaza pour mi-juillet?

(Keystone)
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29 juin 1944 - On
apprend les détails sur
l'assassinat de Philippe
Henriot survenu la
veille. Triés sur le volet,
trente hommes du
maquis avaient revêtu
l'uniforme de la milice
et se présentèrent
comme la relève nor-
male de la garde du
ministère de l'informa-
tion à Paris. Puis les
maquisards se retirè-
rent; la relève régulière
s 'étonna de ne trouver
aucune surveillance et
découvrit le corps de Ph.
Henriot.

Russes en Abkhazie
Trêve imposée
Les commandants des unités
russes de maintien de la paix
en Abkhazie, république sé-
paratiste de Géorgie, ont im-
posé le couvre-feu, a annon-
cé l'agence ITAR-TASS,
reçue à Londres par les ser-
vices d'écoutes de la BBC.
Ils ont par ailleurs ordonné à
leurs troupes de répondre à
des attaques éventuelles.

Philippines
Epidémie de choléra
Une épidémie de choléra
touchant douze provinces
des Philippines a fait 58
morts depuis le début de
Tannée, a annoncé hier le
ministre de la Santé, M. Juan
Flavier. Un cas a été signalé
dans la capitale.

Espagne
Avortement à libéraliser
Le gouvernement espagnol a
soumis mardi un projet de loi
qui autoriserait presque sans
restrictions Tavortement
pendant les 12 premières se-
maines de la grossesse, alors
qu'il ne peut être pratiqué
actuellement que sur avis
d'un comité de médecins, en
cas de danger pour la vie de
la mère, de viol, d'inceste ou
de malformation du fœtus.

BRÈVES

Bosnie

Une carte détaillée du partage de
la Bosnie-Herzégovine entre les
Serbes et la Fédération croato-
musulmane devait être mise au
point par le groupe de contact. Ce
dernier s'est réuni hier à Paris
pour des discussions présentées
comme «décisives» en raison des
menaces de reprise d'un conflit
généralisé.

En fin d'après-midi, les hauts
fonctionnaires américains,
russes, britanniques, allemands,
français et de l'ONU poursui-
vaient leurs travaux à huis clos,
au Centre de conférence de

l'avenue Kléber qui était inac-
cessible à la presse. Il n'était pas
exclu qu'ils se réunissent à nou-
veau ce matin, a-t-on indiqué de
source diplomatique. Les gran-
des puissances sont décidées à
présenter dans les prochains
jours aux belligérants une carte
qui délimite dans le détail la fu-
ture répartition des territoires
entre la Fédération croato-bos-
niaque (51%) et les Serbes bos-
niaques (49% sur les 70% qu'ils
contrôlent après plus de deux
ans de combats). Les experts
étaient pratiquement parvenus à
un accord lors de leur dernière
réunion, le 16 juin , (ats)

Le partage examiné
Sonde européenne Ulysse

"jv. ¦ M r • -

Trois ans et demi après son lance-
ment en octobre 1990, la. sonde
européenne Ulysse d'exploration
¦ solaire commence à survoler le
' pôle sud du soleil, une région en-
core jamais atteinte par un engin
spatial.

' Ulysse va graviter à 70 degrés au
sud de l'équateur du soleil, pas-
sant à bonne distance de l'astre
pour éviter la chaleur. Le survol
du pôle sud devrait lui prendre
environ cinq mois, jusqu'à dé-
but novembre. En mai 1995, la
sonde effectuera un passage si-
milaire au-dessus du pôle nord
du soleil.

' .«Depuis que nous étudions le
soleil et le système solaire, nous
sommes toujours allés autour de
l'équateur.», a expliqué lundi
Willis Meeks, directeur du pro-
jet Ulysse à la NASA.

Les scientifiques espèrent,
grâce à Ulysse, en apprendre
plus sur les champs magnétiques
du soleil, qui changent de pola-
rité tous les 11 ans en conjonc-
tion avec le cycle solaire.

Les chercheurs souhaitent
aussi qu'Ulysse les aide à mieux
comprendre les rayonnements
cosmiques qui recèlent les se-
crets de l'univers.

(ap)

Pôle sud du soleil

Immunité
suspendue

Bernard Tapie

Pour la deuxième fois en six
mois, l'Assemblée nationale
a voté mardi ia levée de l'im-
munité parlementaire de
Bernard Tapie, susceptible
d'être mis en examen dans le
cadre de l'affaire de ia ges-
tion de son yacht, le «Pho-
céa».

Les deux demandes de le-
vée, concernant l'une un
abus de biens sociaux, l'au-
tre une fraude fiscale, ont été
approuvées à une écrasante
majorité: 465 voix contre 10
pour la première, 462 voix
contre 10 pour la seconde.
La majorité RPR-UDF et le
groupe communiste ont voté
pour les socialistes qui n'ont
pas participé an vote.

Quelques heures plus tôt,
le patron de l'OM avait
convoqué la presse pour an-
noncer qu'il n'avait aucune-
ment l'intention de se démet-
tre de son mandat, ce qui lui
aurait épargné la séance de
l'après-midi. Bien au
contraire, M. Tapie, connu
pour son absentéisme au Pa-
lais Bourbon, avait présenté
aux journalistes une proposi-
tion visant à rendre illégal le
chômage des jeunes...

Comme il l'avait déjà fait
en décembre, lors do vote sur
la levée de son immunité
dans l'affaire Testut, le dé-
puté des Bouches-du-Rhône
a plaidé son innocence dans
un hémicycle plein aux trois-
quarts, avec fougue, ironie et
passion, et il a dénoncé «le
déferlement de haine et de
rancœurs» dont il est vic-
time.

Le député des Bouches-
du-Rhône a jugé que cette
nouvelle procédure à son en-
contre, était surtout justifiée
par son résultat aux Euro-
péennes et par le souci
qu 'aurait une classe politi-
que frileuse de se débarras-
ser de lui.

Dans la matinée, face aux
journalistes, la tête de liste
MRG avait rappelé son
score aux Européennes et
s'était dit persuadé que ses
collègues «n'oseraient pas
insulter plus de deux millions
de personnes», (ap)

i ;

Propre et économique --:;•
wmiÎHiHnigm— \ BKS&SgsSS*

Dans l'air, dans la terre et dans l'eau se trouve stockée en permanence une grande quantité de chaleur. , gratuite sur les P°mpe. tion sur les aides financière p

Grâce au chauffage par pompe à chaleur, il est possible d utiliser cette énergie mise librement à dispo- ¦ a* nsi que la documen

sition par l'environnement, et constamment renouvelée par le soleil. Ce type d'installation permet de ¦ *
fournir sous forme de chaleur trois fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme sous forme d'électricité. \ Mom/Prénortv '
Des ressources énergétiques non renouvelables sont ainsi préservées, ce qui est tout au bénéfice de notre _ , 
environnement. ¦ _ /MO. ¦ 

¦ Rue/N_* 

Trois fois plus d'énergie au sol. L'eau souterraine, celle des lacs ou celle des a .. v* .- . — 
Une pompe à chaleur retire du sol, de l'air ou de l'eau cours d'eau peut, dans certains cas, être aussi utilisée ¦ NIZ V̂Y 

^̂ ~̂ >̂
de la chaleur qu'elle porte à un niveau de température comme source de chaleur. ¦ 

- OC '̂V /^  ̂ 3/3̂ ^) W3 ^
_

élevé. L'énergie ainsi obtenue est un multiple de celle ¦ \fS J 2/3 £ 1  fTflfififîîl ĴTT^F'J-
qui a été fournie pour faire marcher l'appareil: jusqu'à Promotion des pompes à chaleur ¦ 

S ( t  "1̂^^^*  ̂
1'HUUBU^^^^^̂ ==^

trois fois plus si la pompe à chaleur est bien conçue. Il existe actuellement en Suisse environ 35'000 \ v_>. +js |"»CHAUF -*¦*»»

C'est donc un moyen efficace et écologique de se pompes à chaleur en activité. Un des buts d' "Energie ¦ ""' ^̂ r
chauffer. 2000" est d'en avoir ÎOO'OOO à la fin du siècle. Afin ¦ 

y^ x̂y^̂ ^^̂^
de promouvoir cette forme d'équipement pour le , '/ ~Ky^^^'/ '̂̂  î noo Lausanne 9*

La chaleur de l'air, du sol ou de l'eau chauffage, les fabricants, les installateurs et les entre- ¦ •-v^^-'" ' ' ._ ÉtECTRlCITÉ SUISSE, CP 340,1 ou 
m m m m

L'air est disponible partout dans notre environnement, prises électriques se sont regroupés en une associa- ¦ 
Merc* _e retourner ce coupon a' m m m m  

»•¦¦¦"¦¦¦¦""
et peut facilement être utilisé dans une pompe à cha- tion. La Confédération offre de son côté un soutien ¦.•¦¦¦¦•""""""""
leur air/eau. La chaleur emmagasinée par le sol, elle, financier pouvant aller jusqu'à Fr.6'750.- lors de l'ins-
peut être utilisée par une pompe à l'aide d'une sonde tallation d'une pompe à chaleur.

ÉLECTRICITÉ SUISSE / fLSUÎ±

Case postale 340, 1000 Lousonne 9 LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE 
"J^Q̂ f

22-1743-01'ROC |
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COMPAREZ ! ! ! VOTRE GAIN PEUT DÉPASSER Fr. 10440.-
PROFITEZ DE NOS SOLDES DE VOITURES D'OCCASION
VW Golf CL Champion 1989 - 0 900.— 9 200.- VW GolfGL 1992 -20-200 -̂ 18900.- UTILITAIRE
VW Jetta Bestsel.er 1988 -£990  ̂ 8 

200
.- VW Jetta CL 1986 -HOfer 5 000.- VW T4 Fourgon (long) 1992 -2^00- 18 500.-

VW Vento GL 1992 -4*396  ̂ 18 900.- Peugeot 205 aut. 1991 -43^00 "̂ 12 700.-
Nissan Sunny GTi 16V 1987 -8300- 7 800.- VW Golf GTi 1991 -4-&-90O-- 14 900.- MBMWM „„«1-1IMa -« .MWI™
X^'J" , Ifl -Z  ̂-VSSr 

VW GolfGL 1984 -̂ 96^ 4  700.- NEUVES ET VOITURES DE SERVICES
VW Golf Plus Ultra 1990 -44-960 -̂ 10300.- .„„., „ «. 1QOO 1QjQûa^- i-, nnn r» ¦
VW Golf Plus Ultra 1989 -+̂ 990^ 11

900
.- VWVento CL 993 -̂ ^ "SOO.- Pnx

Opel Corsa 1990 -̂ 999- 7 200.- Seat Ib.za XL 1989 -6999 -" 5 300.- neuf

VW Passât GL 1992 -4S400 "̂ 17 400.- Seat Ibiza SXi+ 1993 -44-900 "̂ 13 300.- Audi 100 2.6E 1993 —48-349 "̂ 37 900.-
Ford Escort RS16V 1992 - 24 000. - 21 900.- VW GolfGL 1992 -48-000 -̂ 1 6  900.- Audi 80 2.3E 1994 —42HK9r=- 35 500.-
VW Golf Super G 1993 -48-499 "̂ 17 400.- VW Passât G L aut. 1991 -44-900 "̂ 13 000.- Polo Solo 1993 _4^670 -̂ 13 500.-
VW GolfGL 1992 -48-999 "̂ 16 600.- Opel Corsa Swing 1990 —8-490 "̂ 7 600 - Golf Variant GL 1993 —34-900 "̂" 25 900.-
VW Golf Super G 1993 -4^900— 17 600.- Ford Sierra CL 2.0i 1987 —^900 "̂ 7 000.- Golf Variant GL neuve —29^40 -̂2 5  900.-

CRÉDIT - LEASING -QUALITÉ -GARANTIE SÉCURITÉ 12 mois Autorisés du 1er au 21 juillet 1994

SPORTIIMG GARAGE SA W] 
CARR0SSERIE S) Protêts K^W^̂ ton*

* ' ' ' 132-12001
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EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par rôffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stmmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n * de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour Bmois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements. " |

Sous-directeur/trice
Si vous souhaitez relever un défi

professionnel - en voici l'occasion! Seriez-
vous disposé/e à assumer un poste de
confiance en tant que sous-directrice/sous-
directeur de l'Office fédéral des assurances
sociales ainsi que la direction de la division de
l'assurance-invalidité qui comporte des
tâches étendues en matière de gestion et de
coordination? Etes-vous apte A travailler en
équipe et savez-vous vous imposer, qualité
indispensable pour cette fonction? Cela vous
tenterait-il d'élaborer des projets et de les
mettre en application sous la forme de solu-
tions praticables et réalistes dans le vaste do-
maine que constitue l'assurance-invalidité?
Nous offrons un poste exigeant de cadre su-
périeur qui requiert une pensée conceptuelle,
de la créativité et une grande résistance au
stress. Nous cherchons quelqu'un ayant une
personnalité de meneur, possédant un di-
plôme universitaire (économie d'entreprise,
droit, sciences sociales ou formation équiva-
lente) ayant de l'expérience et de bonnes
connaissances dans le domaine des per-
sonnes handicapées. Parmi les autres quali-
tés requises figure l'aptitude à diriger une as-
sez grande unité d'organisation, à travailler
de manière constructive avec les organes de
ligne, à mener des négociations sans perdre
de vue les objectifs et à entretenir de bons
contacts avec les partenaires de l'office fi-
gure. Afin d'augmenter la proportion des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, les
candidatures correspondantes seraient parti-
culièrement bienvenues.

Lieu ds service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, 0 031/3229012,
P. Trevisan

Un/une chef du domaine
« Développement
durable»
La division des affa ires internatio-

nales cherche un/une chef/fe pour le do-
maine Développement durable. Coopération
internationale en matière d'environnement
avec priorité aux questions pluridisciplinaires
de nature économique et institutionnelle. Di-
rection du domaine et, en collaboration avec
le chef de la division des affaires internatio-
nales, la responsabilité des dossiers de la
Commission de l'ONU pour le développement
durable (CSD), du comité de la politique envi-
ronnementale de l'OCDE, du fonds global de
l'environnement (GEF), des mécanismes de
financement des conventions en matière en-
vironnementale, du Commerce et de l'envi-
ronnement dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC/GATT) et du
programme des Nations-Unies pour l'Envi-
ronnement (PNUE) ainsi que des travaux
concernant le développement durable sur le
plan national. Traitement de bases de déci-
sions, préparation et coordination des posi-
tions suisses pour la participation à des
conférences des organisations internatio-
nales et des institutions de négociations, par-
ticipation à des conférences internationales,
à des réunions et à des négociations ainsi que
collaboration étroite avec d'autres offices fé-
déraux et avec les organisations non-gouver-
nementales. Formation universitaire complète
et expérience professionnelle: très bonnes
connaissances des questions sur l'économie
mondiale et sur les relations internationales;
capacité de travailler en équipe, initiative et
talent de négociation; très bonnes connais-
sances de l'allemand; du français et de l'an-
glais. Afin d'augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités linguistiques
exerçant des fonctions de direction au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Expert/e scientifique
Notre personnel technique est

amené à relever de multiples défis. Nous
nous considérons comme une institution au
service de l'encouragement de la recherche,
du développement et de l'innovation. Notre
Office fédéral et sa division des brevets vi-
vent aujourd'hui une phase de restructura-
tion; dans ce contexte, des collaborateurs ou
collaboratrices de formation technique pos-
sédant un diplôme universitaire ou EPF ou
une formation équivalente, ainsi que quel-
ques années de pratique, ont la possibilité de
tirer pleinement parti de leurs idées, de leur
sens de l'initiative, de leur force créatrice et
de leur compétence sociale. Nous sommes
actuellement à la recherche d'un/ une ex-
pert/e scientifique pour une entrée en fonc-
tion avant tout dans le domaine de la chimie;
des connaissances en matière de la biologie/
génie génétique sont un avantage mais non
une condition. Nous vous proposons une so-
lide formation dans toute la gamme de nos
tâches, allant de l'examen des demandes de
brevets d'invention aux conseils en matière
de brevets, en passant par la transmission
d'informations techniques. La nouvelle orien-
tation de notre office offre des perspectives
attractives aux personnes possédant des qua-
lités de gestionnaire. Langues: l'allemand
(langue du travail), avec de très bonnes
connaissances d'une autre langue fédérale;
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu ds service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu ds service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
technique,
inspecteur/trice
pour notre section Aéronefs, entre-

prises de construction et d'entretien, registre.
Traiter des affaires variées et intéressantes
dans le domaine du personnel d'entretien,
c'est-à-dire organiser, effectuer et évaluer les
examens pour le personnel d'entretien; éla-
borer et mettre à jour les bases pour la for-
mation et l'examen du personnel d'entretien,
ainsi que collaborer à la mise en œuvre des
normes européennes JAR 65 et JAR 147. Cer-
tificat d'apprentissage dans une profession
technique ou formation équivalente. Large
expérience de l'entretien des avions; titulaire
d'une licence de personnel d'entretien; expé-
rience en qualité d'instructeur/trice , sens des
contacts humains et facilité d'expression tant
orale qu'écrite. Langues: l'allemand ou le fran-

çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu ds service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice de la section

prestations collectives de l'assurance-invali-
dité. Traiter les demandes de subvention des
institutions de l'aide privée aux invalides et
notamment des ateliers protégés, des ateliers
d'occupation, de homes et des centres de
jour pour invalides. Recenser auprès des ins-
titutions les données concernant les subven-
tions pour frais d'exploitation, les subven-
tions pour la construction, etc. Diplôme uni-
versitaire en économie d'entreprise ou solide
formation commerciale (ESEA, diplôme de
cadres administratifs ou de cadres commer-
ciaux) avec de l'expérience en matière de
comptabilité et de révision des exploitations.
Quelques années d'expérience. Capacité de
s'identifier aux problèmes posés par l'inté-
gration des personnes handicapées, habile
négociateur et sens marqué pour la collabo-
ration. Bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

£/0if ds service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, 0 031/3229012,
P. Trevisan

Un/une économiste,
év. juriste
Compte tenu des nouvelles tâches

qui vont découler de la future loi fédérale sur
les bourses et le commerce des valeurs mobi-
lières, nous sommes à la recherche d'un/une
collaborateur/trice ayant les compétences re-
quises pour participer à l'élaboration et à
l'approbation des dispositions d'exécution
rendues nécessaires par l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi, pour exercer la surveillance
relative aux bourses et aux négociants en va-
leurs mobilières, pour les offres publiques
d'acquisition, la publicité des participations
ainsi que pour l'examen de questions géné-
rales inhérentes aux bourses et è la surveil-
lance du marché. Activité indépendante. For-
mation universitaire en économie politique ou
d'entreprise ou en droit. Connaissances ap-
profondies du mécanisme boursier et des af-
faires en valeurs mobilières. Habile redac-
teur/trice. Facilité de contacts. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'anglais.

Lisu ds service: Berne
Adresse:
Commission fédérale des banques,
service du personnel. Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne,
0 031/3226917

Un/une
analyste-programmeur
Analyste-programmeur au bénéfice

de plusieurs années d'expérience, intéressé/e
au développement d'applications liées à une
base de données et un important réseau de
télétraitement. Environnement: grands sys-
tèmes IBM et outils modernes de développe-
ment de logiciels. Langues: le français ou l'al-
lemand, avec connaissances de l'autre langue
et l'anglais technique.

Lisu ds service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher.
1211 Genève 28, 0 022/7959397

Un/une spécialiste
sur systèmes
Spécialiste sur systèmes pour l'as-

sistance et l'entretien de notre bureautique
en cours d'installation (terminal, serveur,
Unix Alis, X 1 1 , etc.). Est également prévue
l'activité dans le domaine des communica-
tions (TCP/IP, X.25. X.400, OSI). Bonne for-
mation technique de base (par ex. EPF, ETS,
etc.) avec expérience sur système UNIX dans
le domaine client/serveur, assiduité au travail,
résistance, esprit d'équipe, bonnes connais-
sances d'anglais et disponibilité è se perfec-
tionner. Si besoin est, un complément de for-
mation est invisageable dans les domaines de
la communication et des systèmes.

Usu ds service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijotistrasse 40, 3003 Berne

disposez de l'intérêt et de l'expérience néces-
saires dans le domaine démographique,
d'aisance dans la rédaction, aimez travailler
aussi bien de manière indépendante qu'au
sein d'une équipe et savez vous organiser.
Vous êtes à même d'effectuer rapidement
une analyse ou une synthèse, supportez d'im-
portantes charges de travail et savez travailler
de manière rapide et efficace. Vous avez un
diplôme universitaire, de préférence en
sciences sociales, en géographie ou en his-
toire et avez quelques années d'expérience
derrière vous. Vous savez utiliser le matériel
informatique, en particulier les logiciels SAS
(ou SPSS-X) ainsi que EXCEL et WINWORD.
Vous avez de bonnes connaissances de deux
langues officielles. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minori-
tés linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu ds service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne.
0 031/3228829. Ref: BHS-PH

Collaborateur ou
collaboratrice
scientifique
Vous assurerez, au sein de la Sec-

tion de la structure de la population et des
ménages, et dans le cadre de l'exploitation
des résultats du recensement de la popula-
tion de 1990, une assistance technique lors de
la réalisation des ouvrages analytiques consa-
crés au «relevé sur les personnes et les mé-
nages». Vous conseillerez, sur le plan techni-
que, les chercheurs et les auteurs externes,
réaliserez, grâce à l'informatique, des exploi-
tations ad hoc et vérifierez les manuscrits.
Vous établirez, avec le concours des auteurs
et du responsable du programme de publica-
tions, un calendrier pour la production des
ouvrages et veillerez à son respect. La rédac-
tion d'analyses, de textes et de commentaires
fera également partie de vos tâches. Vous

Un/une manager
de produit
dans le secteur d'activité «Trafic ré-

gional et d'agglomération». Votre activité
porte sur l'élaboration de concepts d'offres
en trafic régional voyageurs, compte tenu de
données financières et de ligne, le tout
orienté vers l'avenir. Vous devez également
établir des analyses de marché avec défini-
tion de l'offre et des moyens de réalisation
commerciale de ces offres avec réflexions sur
leur rentabilité. Vous avez suivi des études
universitaires en sciences économiques ou
vous disposez d'une formation analogue (ES-
CEA) et, de préférence, vous avez déjà de
l'expérience dans le trafic voyageurs. Sens de
la communication, habile négociateur/trice,
résistance au stress. Connaissance des lan-
gues officielles et de l'informatique.

Lieu ds servies: Berne Q
Adresse: Ç
Direction voyageurs CFF, S
Mittelstrasse 43, 3030 Berne, ™
0 031/6802353. S
Frau Ch. Baumgartner '• g

Collaborateur/trice
scientifique
Pour notre service «Affaires interna-

tionales» , nous désirons engager une per-
sonne qui sera chargée de dossiers sur la col-
laboration environnementale au niveau inter-
national, notamment dans les domaines sui-
vants: commerce et environnement, méca-
nismes financiers multilatéraux, transferts de
technologies, relations Nord-Sud. Tâches:
élaborer des bases de décision; rédiger et co-
ordonner des documents relatifs à la position
de la Suisse quant à sa collaboration avec les
conférences des organisations internatio-
nales et des organes de négociation; partici-
per aux conférences, réunions et négocia-
tions internationales; collaborer étroitement
avec les offices fédéraux concernés et avec
les organisations non gouvernementales. Di-
plôme universitaire; de très bonnes connais-
sances des questions économiques, tant
mondiales qu'internationales; de l'intérêt
pour le travail en équipe, de l'initiative et de
l'habileté à conduire des négociations; de
très bonnes connaissances du français, de
l'allemand et de l'anglais. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département ,

Un/une juriste
Collaborateur/trice scientifique

auprès de la Division Droit. Etablir des pres-
criptions et de directives dans le domaine de
la législation environnementale fédérale, et
de son harmonisation avec le droit environne-
mental communautaire (en particulier les
études de l'impact sur l'environnement, les
déchets, la protection des eaux, la pêche,
l'hydrologie et la géologie). Rédaction de
prises de position à l'intention du Tribunal fé-
déral et d'autres instances des voies de droit.
Traitement des recours contre surveillances
et contrôles. Conseil juridique à l'office, à
d'autres services fédéraux, aux autorités can-
tonales et aux particuliers. Tenue de confé-
rences spécialisées devant les autorités
d'exécution et d'autres personnes intéres-
sées. Etudes universitaires de droit com-
plètes. Expérience professionnelle, si possi-
ble en droit de la construction et de l'aména-
gement du territoire, éventuellement en droit
environnemental. En plus d'aptitudes à sup-
porter les contraintes, A travailler de manière
indépendante et efficace, il/elle devra possé-
der des talents de négociateur. Langues: l'al-
lemand ou le français; très bonnes connais-
sances de l'autre langue, ainsi que de l'an-
glais. Afin d'augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département, leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de servies: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne



BRÈVE
Tragédie d'Eischoll
Erreur humai nel
Une erreur humaine est à
l'origine de l'accident de té-
lésiège qui a coûté la vie à
deux personnes et fait dix
blessés samedi passé à Eis-
choll (VS). A l'issue de tra-
vaux de révision, les pinces
d'un siège n'ont pas été re-
montées conformément
aux prescriptions et les
sièges se sont heurtés les
uns les autres.

L'agriculture ne sera pas sacrifiée
La Suisse et l'Uruguay Round

L'agriculture suisse ne sera pas
sacrifiée sur l'autel de l'industrie
d'exportation. Au contraire:
l'économie dans son ensemble est
liée par une communauté de des-
tins. Le secrétaire d'Etat Franz
Blankart a donné cette assurance
hier à Berne lors d'un séminaire
consacré aux résultats de l'Uru-
guay Round du GATT. Pour la
Suisse, il n'y a pas d'alternative
valable aux accords du GATT, a
expliqué le ministre Luzius Wa-
sescha.

Le séminaire était organisé par
le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) à l'in-

tention de la presse. La procé-
dure de consultation sur les ac-
cords issus de l'Uruguay Round
est en cours jusqu'au 22 août. Le
message du Conseil fédéral sui-
vra rapidement, pour que les
commissions parlementaires
puissent entrer en scène dès oc-
tobre.

La première Chambre fédé-
rale - probablement le Conseil
des Etats - se prononcera en dé-
cembre et la seconde au cours
d'une session spéciale en janvier.
Si ce rythme est tenu, le délai ré-
férendaire courra jusqu'à la mi-
mai. Le peuple pourrait ainsi se
prononcer au plus tôt le 25 juin

1995, si un référendum aboutit
contre l'un ou l'autre des arrê-
tés: ratification des 30 accords
issus de l'Uruguay Round et
adaptation de 17 textes législa-
tifs suisses.

La Suisse pourrait ainsi profi-
ter dès le milieu de 1995 des
avantages que lui promettent
ces accords, a souligné Luzius
Wasescha, chef de la division du
commerce mondial à l'Office fé-
déral des affaires économiques
extérieures (OFAEE).

Le GATT et l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
qui va lui succéder constituent le
«filet de sécurité» de la politique

économique extérieure helvéti-
que, a relevé le directeur de
l'OFAEE, Franz Blankart . Si
elle refuse d'entrer dans l'OMC,
la Suisse sortira du -système
commercial mondial. Elle per-
dra alors l'accès aux marchés
que lui assure aujourd'hui le
GATT pour les marchandises,
mais elle renoncera aussi aux
ouvertures nouvelles dans les
services et la propriété intellec-
tuelle.

Or la Suisse est le cinquième
exportateur mondial de services
et le pays qui a la plus forte pro-
portion de brevets par tête d'ha-
bitant, (ats)
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29 juin 1944 - Le trafic
ferroviaire fratico-suissè
est à nouveau inter-
rompu aux portes de
Genève, tant sur les
lignes de Cqrnavin que
des Eaux-Vives. Des
marchandises en souf-
france à Annecy ont été
dirigées soit sur Ge-
nève, soit sur Le Bouve-
ret. Par ailleurs, la
résistance a empêché
tout trafic entre Aix-les-
Bains et Annemasse.

Delamuraz social
Le patron des patrons prône la stabilité des coûts du travail

II faut stabiliser les coûts
du travail - en intervenant
sur certains acquis sociaux
- si l'on veut assurer suffi-
samment d'emplois en
Suisse. C'est ce qu'a souli-
gné Guido Richterich, pré-
sident des Associations pa-
tronales suisses, lors de
l'assemblée des délégués
hier à Lausanne.

Les patrons ont pu entendre un
exposé du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz sur
«l'importance d'un renouveau
du partenariat social pour le
succès de la Suisse dans l'écono-
mie mondiale». C'est justement
en période de difficultés écono-
miques qu'il est important
d'avoir un partenariat social qui
fonctionne.

La paix du travail est sans au-
cun doute un atout pour la
Suisse pour affronter la concur-

rence sur le marché mondial.
Remplacer le partenariat social
par la confrontation ne ferait
que des perdants, a observé le
ministre de l'économie.

Insensible à cet appel, Guido
Richterich a critiqué les syndi-
cats qui continuent d'appuyer
des revendications qui auront
fatalement pour conséquence
d'accélérer la progression des
coûts du travail. Il a mentionné
à cet égard les initiatives «pour
une saine assurance-maladie» et

«pour l'extension de l'AVS» ain-
si que les propositions en faveur
d'une réduction de la durée du
travail sans contrepartie inté-
grale sur les salaires.

Le patron des patrons s'est
aussi élevé contre tout alourdis-
sement supplémentaire des
coûts du travail imposé par la
loi, notamment contre le projet
d'obliger les entreprises à oc-
troyer du temps libre supplé-
mentaire aux travailleurs de nuit
et du dimanche, (ap)

TGV

Le communiqué officiel le
suggère clairement: l'espoir
d'une ligne à grande vitesse
Genève-Bourg-Mâcon(-Pa-
ris) est enterré. Le raccorde-
ment de la Suisse occidentale
au réseau français se fera par
une ligne TGV Genève-An-
necy-Chambéry, pour rejoin-
dre l'axe Paris-Lyon-Turin.

Le communiqué commun
franco-suisse précise que ce
raccordement Genève-Lyon-
Turin sera étudié «en préser-
vant la compatibilité» avec le
projet Mâcon-Genève. Préci-
sion toute cosmétique: la
France a fait son choix et va
de l'avant en lançant l'étude
Lyon-Chambéry, qui est
prioritaire.
«SUISSES
AHURISSANTS»
Il y a deux semaines, le mi-
nistre français des trans-
ports, Bernard Bosson, trou-
vait «ahurissant» que la
Suisse persiste à parier sur
Mâcon-Genève: «Vous ris-
quez d'attendre 40 ans», di-
sait-il. Il ajoutait même que
Berne devait se décider «dans
les deux mois» pour le rac-
cordement Genève-Chambé-
ry, après quoi ce projet serait
abandonné, (fn)

Mâcon-
Genève
clairement
enterré
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REMISE EN JEU
EFFENBERG EXCLU
Le milieu de terrain Stefan
Effenberg a été exclu de
l'équipe d'Allemagne qui
participe actuellement à la
World Cup en raison d'un
geste obscène à l'adresse du
public du Cotton Bowl de
Dallas, lundi, lors du match
Allemagne - Corée du Sud
(3-2). Le milieu de terrain de
la Fiorentina s'est montré as-
sez fébrile tout au long de la
rencontre, à l'image de son
équipe qui a connu une fin de
match difficile.

«Ils sont favoris»
Roy Hodgson parle de fête et met la pression sur les Espagnols

Ayant rempli son
contrat, la Suisse n'a
plus rien à perdre et tout
à gagner dans cette
World Cup. Une élimina-
tion en huitième de finale
ne serait pas un échec,
surtout contre un adver-
saire comme l'Espagne
qu'elle n'a jamais battu
en dix-sept matches
(trois nuls seulement).
Roy Hodgson le sait très
bien. Même si cela ne
l'empêche pas de rêver en
secret de quart de finale,
il en profite pour mettre
la pression sur l'adver-
saire et «dédramatiser
l'événement».

De notre envoyé spécial ^m
Marcel GOBET

«L'Espagne, c'est logique, est fa-
vorite. C'est une très bonne
équipe, régulièrement présente
aux grands rendez-vous. En ou-
tre, son football est parmi les
meilleurs du continent et ses
équipes, Real et Barcelone en
tête, ont remporté une pléiade
de Coupes d'Europe. C'est un
gros morceau mais, à ce stade-
là, il n'y a plus que des gros mor-

ceaux. Certains ont même déjà
été mangés. Mais nous n'allons
pas renoncer à nos chances
parce qu 'ils sont favoris. L'Ita-
lie l'était aussi dans notre grou-
pe de qualification et nous lui
avons pris trois points.»

Cette situation n'est donc pas
nouvelle pour la sélection de
Roy Hodgson qui a su y faire
face. «Nous avons prouvé que
nous sommes capables de jouer
au plus haut niveau, d'y prati-
quer un très bon football et de
résister à la pression des grands
événements. Si tout le monde
parvient à fournir encore un ef-
fort supplémentaire dans l'enga-
gement, le sang-froid et la
concentration, nous avons le
droit d'espérer. Je le répète:
nous ne sommes pas obligés de
perdre.»

NE PAS GÂCHER LA FÊTE
Ce que le coach ne veut surtout
pas, c'est que son équipe passe à
côté de l'événement. «Dans ces
matches en forme de knock-out,
tout peut arriver. En tout cas, ce
sera une très grande fête pour le
football suisse et c'est ainsi qu'il
faut le prendre. Quoi qu'il ar-
rive, c'est une journée dont nous
nous souviendrons le reste de
notre vie. Ne gâchons pas cette
fête en fixant la barre trop haut.
Ce serait dommage, par crispa-
tion, de rater cette magnifique
occasion de montrer au monde
entier que nous sommes capa-
bles de jouer un très bon foot-
ball. Moi, je suis fier de cette

Roy Hodgson
C'est loin Boston? (Keystone-Mathis)
équipe et je le resterai même si
nous devions être éliminés.»
LA QUESTION SUTTER
Le travail tactique commencera
aujourd'hui à Washington.
«Nous ne pouvons pas nous
payer le luxe d'une simple récu-
pération, comme après le match
contre la Roumanie. On en a
d'ailleurs tout de suite ressenti
certains effets. A moi de trouver

la bonne mesure pour que les
joueurs ne laissent rien de leur
influx sur le terrain d'entraîne-
ment et qu 'ils puissent tout don-
ner, samedi, sur celui du Robert
F. Kennedy.

»Pour l'heure, la seule ques-
tion concerne Alain Sutter mais
il est honnête et il me dira, pro-
bablement mercredi soir déjà , si
je peux compter sur lui ou non.
Pour le reste, l'Espagne pratique

un jeu assez classique avec une
défense à plat, un milieu de teâ-
rain équilibré et tin' avaht-ceptft
jouant en pivot. Son; style se fagt
proche de celui des équipes
Scandinave, britannique et du
nôtre. La différence, c'est la
qualité de leurs joueurs et le njï
veau technique de leur cham|
pionnat. Mais sur un match, ce
sont des avantages que l'on peut
gommer.» (roc-mg)
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...Peugeot 306 Climatisée.
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Peugeot 306: impossible de ne pas fondre devant une offre aussi cool ! * Tous les modèles 306 marqués
«Sélection Climatisée » disposent en effet d' une climatisation sans CFC avec réglage automatique de la BXP^B
temp érature intérieure qui ne coûte que Fr. 350.- au lieu de Fr. 1950. -! La version « Sélection Climatisée » K^af V
représentée ici peut être à vous moyennant Fr. 26 450. - (306 XSi2.0 , 123 cv, avec direction assistée et jantes en Pf/V-fl
alliage léger) . La Peugeot 306 est disponible dès Fr. 19 990. - (306 XR 1.4i, 76 cv, sans option climatisation ) . ¦¦(

Peugeot 306. La Rivale. PEUGEOT
La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, garage et carrosserie, avenue Léopold-Robert 146, <p 039/26 42 42
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, <fi 039/54 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier 28, <f> 039/28 13 64. Chézard: Garage U. Schùrch, <p 038/53 38 68. Courtelary: Garage
J.-P. Schwab, <p 039/44 14 44. Les Genevez: Garage Clément Miserez, <P 032/91 95 78. Le Locle: Entilles SA - Stand SA Girardet 27, <jp 039/31 29 41. Montfaucon: Garage Bellevue, <p 039/55 13 15.
Les Ponts-de-Martel: Garage Roger Robert, <p~ 039/37 16 22. Tramelan: Garage du Chalet, <? 032/97 56 19.

5-734
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DEMAIN

10% I
dans les

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets ^Wexceptés) 132,12394 f

••••• *•••••••

* Vacances en Valais *.A. près de Saillon-les-Bains et Verbier -^
Prix en demi-pension: .

* Fr. 390.- par personne/par semaine.
-fc Cuisine soignée, menu gastrono- ir

mique. .
* Hôtel Les Fougères et La Poste,
-X- 1918 Les Mayens-de-Riddes (Valais), ~k

tél. 027 864141; fax 027 867596. .JL.
X 36-800272/4x4

* ••**••••*•*•
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COURS
D'ÉTÉ

Français - allemand -
anglais - italien - espagnol

cours intensifs
privés ou en groupes «

rattrapage scolaire i

J W 
La Chaux-de-Fonds j m  Neuchâtel"Rue de la Paix 33 j Ë &  Rue du Trésor 9

Tel 039-231 132 JS& Tel 038-240 777
'7rrrrr. . r:...777:7 rrrrrrrr .r:  Y .Y . YY .YYY 'Y Y ... . .

B a a a ajf l
.QURffJkP

B IHll II i ¦¦BBBBBBBBW ""v. -'r, ' * •
27/DF  ̂ili>\fi 2dm: " '

SPI 1700.40 TO3.8T
SMI 2561.40 2604.40
Dow Jones 3685.50 3669.64
DAX 1988.60 2018.26
CAC 40 1911.60 1925.76
Nikkei 20300.90 20639.20

Crédit Suisse 3 6 ,2
iriirra umMi, 

m0|S m()|S m()|s

Comptes à terme
de Fr. 100*000-à
Fr. 500*000 - 3.62 3.75 4.00

Sans Sans 8 ans
Oblig. de caisse 4.75 s.oo 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.31 5.20
Taux Lombard 6.00 6.00

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. lOO'OOO.- mois "">'* mois

CHF/SFr 4.19 4.25 4.50
USD/USS 4.69 4.94 5.63
DEM/DM 4.88 4.88 5.13
GBP/£ 5.02 5.31 6.06
NLG/HLG 4.87 4.94 5.12
JPY/YEN 2.12 2.18 2.37
CAD/CS 6.50 7.31 7.93
XEU/ECU 5.78 5.86 6.15

7̂/06 28/06

Adia p 213 221
Alusuisse p 642 642
Alusuisse n 635 637
Amgold CS. 121 120.5
Ares Serono 730 743
Ascom p 1470 15001
Attisolz n 495 490d
Bâloise n 2360 2445
Baer Holding p 1375a 1385
BB Biotcch 2050 2080
BBC p 1170 1170
BCC p 860 860d
BK Vision p 1450 1510
Bobst p 1700 1730
Buehrle p 125 130
Cementia 1025 1050
CFN 430d 455d
Ciba-Geigy n 748 766
Ciba-Geigy p 770 780
Cortaillod n 5500 5700
CS Holding p 530 547
CS Holding n 103.5 107
Electrowatt p 334 343
Elco Loser n 730 725
EMS Chemie p 4800 4800
Fischer p 1260 1265
Fischer n 242 242
Forbo P 2450 2490
Fotolabo p 3400of 3100d
Galenica bp 440 450t
Hero p 600 588
Hero n 170 170
Hilti bp 890 905
Holderbank p 877 889
Immuno 600 6201
Interdiscount bp 205 215a
Interdiscount p 2070 2150
Jelmoli p 827 825
tandis & Gyr n 770 800
Lindt Spriingli p 20500 20400
Logitech n 144 145
Merck 680 690t
Mercure n 352 353
Michelin 430t 430
Motor Col. 1690 1710
Môvenpick p 416 421d
Nestlé n 1102 1126
Pargesa Holding 1600 1570
Pharmavision p 4770 4820
Pirelli p 199 200
Publicitas bp 1250 11l0d
Publicitas n 1300d 1320d
Rentch Walter 250 250
Réassurance p 602 615
Réassurance n 560 575
Richement 1100 IlOOd
Rieter bp 288 290
Roche bp 6245 6385
Roche p 12700 12700

27/06 28/06

Rorento CS. 64.25t 65
Royal Dutch CS. 141t 142
Sandoz n 693 693
Sandoz p 725 712
Saurer Holding p 2500 2500
SBSbp 381 d 389
SBSn 190 196
SBS p 381 394
Schindlerp 7500 7550
Schindlerbp 1570 1590
Sibra N 250 245d
SIG P 2500 2550
Sika n 375 385
Sika p 68 68
SMH p 737 750
SMH n 155 161
Sulzer bp 863 866
Sulzer n 899 900
Surveillance n 365 370
Surveillance p 1910 1920
Swissair n 775 770
Swissair bj 125d 125d
UBS n 287 300
UBSp 1145 1174
Von Roll p 480 480d
Winterthur n 660 663
Winterthur p 705 705
Zurich n 1300 1325
Zurich p 1300 1320

A 9iebp t. VaAstra 2.8 2.8
Calida 1320 1340
Ciment Portland 6l0d 610d
Danzasn 1590 1600
Feldschlos. p 3525 3525
Kuoni 40000d 40000d

ABN Amro 57.4 58.1
Akzo 190 190.8
Royal Dutch 188.4 188.3
Unilever 179 179.5

MlvLvl ŒattM am
Canon 1710 1730
Daiwa Sec. 1750 1760
Fuji Bank 2260 2300
Hitachi 1030 1020
Honda 1840 1820
Mitsubishi el 1110 1130
Mitsubishi Heavy 787 790
Mitsubishi Bank 2650 2670
Mitsui Co 807 822
NEC 1200 1210
Nippon Oil 750 745
Nissan Motor 850 866
Nomura sec 2410 2430

27/06 28/06

Sanyo 550 560
Sharp 1800 1800
Sony 5980 6070
Toshiba 798 807
Toyota Motor 2200 2210
Yamanouchi \ 1880 1870

Amgold 58.625d 57.25d
AngloAM 31d 31.375d
B.A.T. 3.88 4.02
British Petrol. 3.955 3.94
British Telecorro 3.72 3.73
BTR 3.57 3.54
Cable &Wir. 4.08 4.07
Cadbury 4.16 4.11
De Beers P 14.625d 14.75d
Glaxo 5.41 5.42375
Grand Metrop. 3.79 3.93
Hanson 2.37 2.44
ICI 7.64 7.65

AEG 176d 177.8
Allianz N 2272 2296
BASF 297.6 303.5
Bay. Vereinsbk. 433 436.5
Bayer 342 345.8
BMW 767 781
Comme rzbank 302.5 315.5
Daimler Benz 714 722.5
Degussa 458 471.5
Deutsche Bank 666 677.8
Dresdner Bank 364.5 370
Hoechst 319.5 327.8
MAN 387 388
Mannesmann 393 398.9
Siemens 648.5 653d
VEBA I 493 499.8
VW 467.8 475

AGF 473.7 483
Alcatel * 591 599
BSN 794 797
CCF 990 975
Euro Disneyland 12.45 12.65
Eurotunnel 22.8 22.95
Gener.des Eaux 2214 2242
L'Oréal 1106 1100
Lafarge 396.7 390
Lyonnaise des Eaux
Total 309.1 312.3

Abbot 29.25 29.625
Am Médical 24.375 24.5
Amexco 26.25 25.875
Amoco 57.75 57.5
Apple Computer 26.25 26.75

27/06 28/06

Atlantic Richfield 101.125 100.875
AH 54.375 54.125
Avon 58.375 58
Baxter 24.875 25.625
Black & Decker 17.625 17.5
Boeing 46.75 46.875
Bristol-Myers 53.75 53.875
Can Pacific 14.375 14.5
Caterpillar 105.125 104.125
Chase Manh. 38.5 38.25
Chevron Corp. 42.375 42.125
Citicorp 39.5 39.125
Coca-Cola 40.375 40.375
Colgate 53.375 53.25
Compaq Comput 33.25 33.5
Data General 7.375 7.375
Digital 19.875 19.5
Dow Chemical 66 65.625
Dupont 59.375 59.125
Eastman Kodak 47.5 47.875
Exxon 57.125 56.625
Fluor 51.25 51
Ford 59.75 59.125
Gen. Motors 52.375 50.875
General Electric 47.25 47.25
Gillette 66.25 65.875
Goodyear 36.875 36.875
Hewl.-Packard 78 77.75
Homestake 18.75 18.625
Honeywell 31.75 31.75
IBM 61.625 61.125
Intern. Paper 68.25 67.75
ITT 82.75 84
Johns. & Johns. 42.75 43.25
Kellog 55.25 55.125
Lilly Eli 57.875 57.5
Merck 30.25 30.125
Merrill Lynch 36.625 36
MMM 50.25 50.5
Mobil Corp. 82.75 83.125
Motorola 46.75 45.875
Pacific Gas & El. 23.625 23.75
Pepsico 31 31
Philip Morris 52 52
Procter &Gambl. 54.875 55
Ralston Purina 35.375 35.25
Saralee 21.25 21.125
Schlumberger 59.75 58.75
Scott Paper 52.125 51.75
Sears Roebuck 46.375 46.875
Texaco 61 60.875
Texas Instr. 78 80.25
Time Warner 36.25 35.625
UAL 123.5 124.5
Unisys 8.75 8.625
Walt Disney 43 43.125
WMX 27 27
Westinghouse 11.75 11.75
Woolworthouse 15.75 15.75
Xerox 99.5 98
Zenith 8.875 8.75

27/06 28/06

CS C. 2000 FS 1513.3r 1513.31e
CS C. 2000 DM 1414.5r 1414.51e
CS C. 2000 ECU 1362.86r 1362.87e
CS C. 2000 FF 1365.22r 1365.22e
CS Bd ValorFS 110.85r 111.95e
CS BdValorDM 111.49r 112.61e
CS ECU Bond a 101.24r 102.26e
CS Gulden a 100.89r 101.91e
CS Eur. Bond a 215.14r 217.3e
CS MMFEstg 2362.2r 2362.21e
CS MMFCS 1307.24r 1307.25e
CS MMFDM 1757.U 1757.11e
CS MMFUS 1799.94r 1799.94e
CS MMF Ecu 1394.28r 1394.29e
CS MMFFIh 1208.04r 1208.05e
CS MMFFF 6206.07r 6206.08e
CS MMFSfr 5848.42r 5848.43e
CS MMF Lit 1048.82r 1048.82e
CS Pf lnc Sfr A 952.84r 952.85e
CS PfBId Sfr A 985.14r 985.15e
CS Pf. Grwth Sfr 959.9r 959.9e
CSPrime B.A 102.78r 103.82e
CS N.Am. Fd A 306.13r 312.25e
CS UKEb 105.12r 107.23e
CS F.F.A 927.07r 945.62e
CS Germ.Fd A 251.04r 256.07e
CSItaly Fd A 268301 r 273668e
CS Ned.Fd A 391.49r 399.33e
CSTigerFd FS 1496.35r 1543.3e
CS Act. Suisses 766.5r 782.25e
CS EurBt-Ch.A 238.37r 243.15e
CS Eq FdCUSA 949.31 r 949.32e
CS Eq Fd Em. M. 1109.11r 1109.12e
CS Euroreal DM 103.99r 109.2e
CSGold valor 135.26r 136.61e
CSJap. Megat. 266.19r 271.52e
BPSBFd-USS A 1032.09r 1032.09e
BPS B Fd-DM A 1145.84r 1145.84e
BPS B Fd-£ A 547.26r 547.26e
BPSBFd-CS A 1004.05r 1004.05e
BPS B Fd-AusSA 1054.8U 1054.81e
Automation-Fonds 66.5r 67.25e
Pharmafonds 408r 412e
Baerbond 887r 893e
Swissbar 2856r 2882e
Obligestion 93.75d 95.25of
Multibond 79.46r 80.25e
Bond-lnvest 99.41 r 99.42e
Salit 191.5r 194.5e
Germac 240r 244e
Globinvest 110.5r 112e
Ecu Bond Sel. 102.24r 103.25e
Americavalor 335.94r 339.34e
Asiaporfolio 661.61r 668.29e
Swiss Small Cap 13l0r 1329.5e
Samurai 322.5r 322.5e
Valsuisse 628d 630of
FarEast Equity 10935r 1126.8e

Achat Vente

USA 1.29 1.37
Angleterre 1.98 2.12
Allemagne 82.7 85.2
France 23.9 25.1
Belgique 3.95 4.19
Hollande 73.3 76.3
Italie 0.082 0.088
Autriche 11.7 12.3
Portugal 0.77 0.86
Espagne 0.955 1.075
Canada 0.92 1
Japon 1.275 1.375

Devises jusqu 'à Fr. 50'OÛO.-

USA 1.316 1.349
Angleterre 2.033 2.085
Allemagne 83.15 84.8
France 24.3 24.75
Belgique 4.037 4.118
Hollande - 74.15 75.65
Italie 0.0842 0.0863
Autriche . 11.82 12.05
Portugal 0.805 0.829
Espagne 1.005 1.036
Canada 0.949 0.973
Japon 1.3105 1.3435
ECU 1.594 1.626

OR
$ Once 386.7 387.2
Lingot 16500 16750
Vreneli 20.- 98 108
Napoléon 95 105
Souver new 91.11 94.19
Souver oid 90.73 93.82
Kruger Rand 515 535

ARGENT
S Once 5.32 5.34
Lingot/kg 220 235

PIATINE
Kilo 16988 17238

Convention Or
Plage or 16900
Achat 16480
Base argent 270

Placez
votre
argent
là où il
vous

sert le
mieux.

©© ûf®Û[p!}û^Qîl©
Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

HBBBBVPEBBBBI
Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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«Secs, mais pas méchants»
LA COUPE DU MONDE 1994 AVEC ffîimmm

D'origine ibérique, Martin Rueda parle des adversaires de la Suisse en huitième de finale

Martin Rueda est, avec
Andy Egli, Sébastien
Fournier et Jiirg Studer,
l'un des quatre joueurs
de champ à n'avoir pas
encore eu la chance d'en-
trer en lice aux Etats-
Unis. Cette situation ne
peut le satisfaire pleine-
ment mais il s'en accom-
mode.

«D'un côté, raconte-t-il, je suis
très heureux d'avoir été sélec-
tionné. En Suisse, les joueurs
qui ont eu le privilège d'être pré-
sent lors d'un tour final de
Coupe du monde ne sont pas
très nombreux et j 'en connais
bien quelques-uns qui auraient
volontiers pris ma place. D'un
autre côté, je ne peux pas être
tout à fait content d'être sur le
banc, même si je m'y attendais.
C'est dur de s'entraîner chaque
jour ainsi depuis plus d'un mois
et d'en être réduit au rôle de
spectateur.»

Samedi a Washington, lors du
huitième de finale contre l'Es-
pagne, Rueda aura un petit pin-
cement supplémentaire au cœur
puisqu 'il est d'origine espa-
gnole. «Je suis né et j'ai grandi
en Suisse mais j'ai encore une
nombreuse parenté dans la ré-
gion de Malaga, en Andalousie:
mes grands-parents, des oncles,
des tantes et de nombreux cou-
sins. Je ne suis pas pour autant
un véritable supporter du foot-
ball espagnol mais du Barça ,
oui.»
UNE CLASSE DE PLUS
Tout bien pesé, le joueur lucer-
nois aurait préféré affronter la
Bolivie. «L'Espagne lui est supé-
rieure d'une classe au moins.
Les Espagnols sont rompus aux
grandes compétitions et ils pos-
sèdent beaucoup de joueurs au
niveau technique élevé. Leur or-
ganisation collective est bonne
et plusieurs de leurs individuali-
tés sont capables de faire bascu-
ler un match à elles seules. Je
pense notamment à Goicoe-
chea, Begiristain, Bakero ou Sa-
linas.»

Chapuisat et consorts vont ,
de surcroît , se heurter à des dé-
fenseurs réputés pour leur in-
transigeance, voire leur dureté.
«Je ne crois pas que ce soit le
cas. Cette réputation ne corres-
pond pas tout à fait à la réalité.
Ils sont certes très secs dans les
duels mais ils ne sont pas mé-
chants. Ainsi, à Montréal lors
du match contre le Canada, j'ai
observé avec une attention par-
ticulière Nadal. Il a joué de ma-
nière très correcte et n'a prati-
quement pas commis le moindre
foui. Il a joué de malchance en
étant expulsé lors du match
contre les Sud-Coréens car sa
faute ne justifiait pas un carton
rouge.»

Face aux étonnants Asiati-
ques, les hommes de Javer Clé-
mente ont galvaudé un avantage
de deux buts dans les dernières
minutes, laissant filer un succès
qui paraissait acquis. «Ils ont
certainement fait preuve de suf-
fisance. C'est un peu une ques-
tion de mentalité. Quand ils mè-
nent deux à zéro, les Espagnols
ont tendance à croire que l'af-
faire est réglée et que tout est fa-
cile. Il leur est déjà arrivé sou-
vent d'égarer des points, voire
de perdre des matches de cette
façon.» Mais lorsqu 'ils ont le
dos au mur, ils ne font pas de
quartiers. Les Boliviens en ont
fait l'expérience lundi.

LE MEILLEUR...
Ayant commencé à Seebach,
dans_ J sf  banlieue zurichoise,
comme Heinz Hermann, Rueda
a fait ses classes à Grasshopper

7 ayant de porter les couleurs de

Martin Rueda
Très sollicité par les médias... (Keystone-Mathis)
Wetttngen et, actuellement, de
Lucerne. Avec le club argovien,
il a notamment affronté Diego
Maradona en Coupe de
l'UEFA, lors de deux matches
mémorables. Or l'Argentin est

"$p train de gagnerson " grand
pari et de marquer, une fois en-
core, la Coupe du monde de son

empreinte. «Qu'il soit revenu au
premier plan n'est pas une sur-
prise pour moi. La seule incerti-
tude touchait sa condition phy-
sique. Il paraît être au top et, dès
lors, il n'y a rien d'étonnant à ce

"qu'il-joiie bien. Depuis dix ans,
c'est le meilleur footballeur qu'il
y ait au monde.» (roc-mg)

TV-WORLD CUP

DRS (chaîne sportive)
18.25 Maroc - Hollande.
20.20 Belgique -

Arabie Saoudite.

TSR
12.00 Fans de foot.

DRS
12.10 World Cup.
18.00 World Cup.

TSI
12.00 Rediffusion d'un match.
17.55 World Cup.

S PLUS
10.00 World Cup.
12.00 Rediffusion d'un match.
14.00 Rediffusion d'un match.
16.00 Rediffusion d'un match.

F2
18.10 World Cup.
18.35 Maroc - Hollande.

F3
13.35 World Cup.
20.25 World Cup.
20.50 Belgique -

Arabie Saoudite.

ARD
05.45 World Cup.
11.04 World Cup.
14.03 World Cup.

ZDF
05.45 World Cup.
17.30 World Cup.
20.30 World Cup.

RAI
14.00 World Cup.

TVE
17.45 World Cup.
18.30 World Cup.
21.30 World Cup.

EUROSPORT
07.00 Goal morning America.
07.30 Goal morning America.
08.00 Goal morning America.
08.30 Goal morning America.
09.00 Rediffusion d'un match.
12.30 Studio Pelé.
13.00 Rediffusion d'un match.
18.00 Belgique -

Arabie Saoudite.
22.30 Maroc - Hollande.
02.15 Rediffusion d'un match.

Par ici la monnaie...
En se qualifiant pour les huitièmes de finale, les joueurs de l'équipe
de Suisse n'ont pas fait une bonne affaire sur le seul plan sportif.
Cette qualification leur vaut en effet une prime de 15.000 francs
chacun, auxquels il faut ajouter les 20.000 francs obtenus pour les
quatre points récoltés dans le tour qualificatif (5000 francs par
point). Total: 35.000 francs. Une qualification en quart de finale
rapporterait 20.000 francs supplémentaires à chaque joueur, dont
on rappelle encore, pour l'anecdote (...), qu'ils s'étaient chacun vu
of f ri r avant leur départ une montre à 25.000 francs par un sponsor.

(roc-ph) ,

Les Russes déchaînés
Groupe B: le Cameroun humilié et éliminé

• RUSSIE - CAMEROUN 6-1
(*0)

Grande révélation du Mondiale
italien quatre ans plus tôt, le Ca-
meroun est sorti par la petite
porte de la World Cup. A Palo
Alto, près de San Francisco, il a
en effet été nettement battu par la
Russie, sur le score de 6-1 (3-0).
Ce revers des Africains fait l'af-
faire de l'Italie, qui se trouve
ainsi officiellement qualifiée.

Pour les Russes, qui avaient
subi deux défaites dans ce grou-
pe B, ce succès préserve l'espoir
de poursuivre la compétition.

Standord Stadium, Palo Alto-
San Francisco: 60.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Al-Sharif (Syr).
Buts: 16e Salenko 1-0.41e Sa-

lenko 2-0. 45e Salenko (penalty)
3-0. 47e Milla 3-1. 72e Salenko
4-1. 74e Salenko 5-1. 81e Rad-
chenko 6-1.

Russie: Tchertchessov; Niki-
forov; Ternawski, Khlestov, Te-
tradze; Onopko, Kornejev (66e
Radchenko), Karpin, Ledja-
chov (78e Bechatnich), Tsymba-
lar; Salenko.

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

Notes: avertissements à
Kana-Biyik (13e), Songo'o
(44e), Khlestov (87e) et Nikifo-
rov (91e). (si)

Le poids de Fhistoire
Les statistiques sont favorables aux Ibériques

Depuis le bat trick d'Errazquin
au Neufeld qui donnait à l'Es-
pagne la première victoire (3-0)
d'une longue série, jamais la
Suisse n'est parvenue à prendre le
meilleur sur les Ibériques. Une
chance lui est offerte à Washing-
ton, samedi, de renverser le cours
de l'histoire.

Les Espagnols alignent près
d'une quinzaine de victoires et

trois nuls. Le second, obtenu en
mars 1957, eut un énorme reten-
tissement. Il ferma en fait la
route de la Coupe du monde de
1958 à une équipe où brillait Di
Stefano. «Gégène» Parlier avait
été le héros de la rencontre jouée
à Madrid (2-2).

A Sheffield neuf ans plus tard
en 1966, dans le cadre de la
World Cup disputée en Angle-
terre, la Suisse était battue 2-1

après avoir fait longtemps jeu
égal. Cet échec éliminait virtuel-
lement les joueurs à croix
blanche pour la suite de la com-
pétition.

Le dernier match entre les
deux pays s'est joué à Tenerife
en décembre 1989. Les protégés
de Stielike étaient battus 2-1.
Knup avait sauvé l'honneur et
Sylvestre avait fêté sa première
sélection, (si)

Les «variantes» de Clémente
La première réaction des Espagnols

Les Espagnols sont conscients
des difficultés qui les attendent en
huitièmes de finale contre la
Suisse à Washington. Privé d'un
élément-clé comme Caminero,
suspendu, Javier Clémente est
contraint de revoir sa composi-
tion, mais dispose tout de même
de quelques variantes intéres-
santes.

Le sélectionneur espagnol devra
toutefois veiller à ce que son
équipe trouve un équilibre dès
les premières minutes de jeu, ce
qui ne fut pas le cas lors de son
dernier match du premier tour
contre la Bolivie.

Voici les impressions de quel-
ques membres de la formation
espagnole. Javier Clémente:
«Notre match contre la Suisse,

une équipe européenne, promet
beaucoup. C'est un adversaire
très dur à manœuvrer. Nous de-
vrons être très attentifs. Mais
dans le deuxième tour de la
Coupe du monde, aucun match
n'est facile. Nous savons ce qui
nous attend. Caminero ne joue-
ra pas. Je regrette bien entendu
cette situation mais je pense que
mon équipe a d'autres moyens
pour s'imposer. Contre la Boli-
vie, je n'ai pas aligné Hierro en
première mi-temps pour des rai-
sons d'ordre tactique. J'ai plu-
sieurs variantes, je les utilise.»

Hierro (défenseur): «J'ai suivi
tous les matches de la Suisse.
Même s'ils ont perdu contre la
Colombie, ils ont fait un super
match contre la Roumanie.
Leurs individualités qui évo-

luent dans le championnat de
Bundesliga valent largement les
nôtres. Et le système de l'entraî-
neur Hodgson est au point avec
cette équipe. Le pressing est ter-
rible. Sans parler de la défense
qui a l'habitude déjouer dans le
même club et cela se sent au ni-
veau des automatismes.»

La sélection ibérique, qui a
reçu la visite du Prince Felipe
dans les vestiaires du Solder
Field après la rencontre, a rega-
gné sa base sise dans la banlieue
de Chicago. Elle ralliera Was-
hington demain. Les nombreux
supporters espagnols, quant à
eux, ont pu assister à un concert
gratuit de Placindo Domingo
dans le Grant Park. Plus de
30.000 personnes étaient pré-
sentes à la représentation, (si)

REMISE ENJEU
CHAUD, CHAUD
Canicule au Rose Bowl de
Pasadena. Alors que la télé-
vision annonçait 38 degrés
dans le stade, il faisait 45 de-
grés sur le terrain dimanche
pour le match Etats-Unis -
Roumanie. Pas . étonnant
que, au moindre arrêt de jeu,
les joueurs se soient précipi-
tés vers la touche pour se ra-
fraîchir. Le match commen-
çait à 13 heures locales. La fi-
nale, qui se jouera le 17 juillet
dans le même stade, débutera
une demi-heure plus tôt.
Cela promet...

Suédois et Brésiliens dos à dos

• SUÈDE - BRÉSIL 1-1 (1-0)
Peut-être pour mettre un bémol
aux critiques flatteuses récoltées
après ses deux premiers matches,
le Brésil ne s'est contenté que
d'un service minimum à Détroit.
Tenus en échec (1-1) par les Sué-
dois, les Brésiliens ont obtenu ce
qu'ils recherchaient au Silver-
dome: l'assurance de terminer à
la première place de leur groupe
pour retrouver au plus vite leur
base de San Francisco où ils
joueront leur huitième de finale
le 4 juillet.

Silverdome, Détroit: 77.557
spectateurs.

Arbitre: M. Puhl (Hon).
Buts: 23e K. Andersson 1-0.

47e Romario 1-1.
Suède: Ravelli; Nilsson , Kaa-

mark, P. Andersson, Ljung;

Larsson (63e Blomqvist),
Schwarz (74e Mild), Thern, In-
gesson; Brolin, K. Andersson.

Brésil: Taffarel; Jorginho,
Marcio Santos, Aldair, Leonar-
do; Rai (83e Paulo Sergio), Zin-
ho, Dunga, Mauro Silva (46e
Mazinho); Bebeto, Romario.

Notes: la Suède sans Dahlin
(suspendu) et Bjorklund (bles-
sé). Le Brésil sans Ricardo Ro-
cha (blessé). Avertissements à
Aldair (67e) et Mild (84e). (si)

Service minimum
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SOLDES
Peugeot 205 GR, diesel 1991 97 000 km -Ti. 0400. " 8800.-
Peugeot 205,aut., t.o., DA 1991 48 000 km -Fi. 12000. - 11 800.-
Peugeot 305 Break GTX 1985 110 000 km -fr. 5000.- 5300.-
Peugeot 309 Flair 1.5 1992 34 000 km -Ff74£eee -̂ 11700.-
Peugeot 309, aut. 1992 24 000 km -bASiQÙ  ̂ 14000.-
Peugeot 309 GT116 V 1993 27 000 km -0.10 500. - 18000.-
Peugeot 405 G LX1.6 1992 52 000 km -frr+266e7=- 11 500.-
Peugeot 405 Ml 16, ABS 1989 70 000 km -̂ 45660 "̂ 12 800.-
Peugeot 405 Ml 16, cuir, clim., CD 1992 42 000 km -frr2966e -̂ 21 500.-
Peugeot 605 SV 24, t.o. 1990 46 000 km -Ti. 20100.- 26 500.-
Peugeot J5, rehaussé, long 1991 96 000 km -Pfr44-9e© -̂ 10 900.-
Ford Sierra CLX, t.o. 1991 78 000 km -fc4396ft=- 12 800.-
Opel Kadett GSI 16 V, ABS 1990 48 000 km -£fc-4£8efr=- 15 500.-
Renault 5 Five 1993 22 000 km -̂ -8666 -̂ 8 000.-
Seat Ibiza Crono 1990 37 000 km -fe 7400.- 6 800.-
Subaru Justy, aut. 1990 14 000 km -fr. 10000. - 9 900.-
VW Golf CL 1991 78 000 km -H. 10000.- 9 900.-

Voitures expertisées et garanties
Offres de reprises uniques

Leasing et financement avantageux

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42 §

EMTILE.ES SA - STAND SA l
Girardet 27, Le Locle - <p 039/312 941 B9BM

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT Mi l
* ¦¦ '¦• > . . - : ¦ • - > ¦  :.¦: t.ti,-i!Ji, -u ¦-'.> " ¦; I M  ¦ i< , * *
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S'

HM5S31
SANTIAG Sancho
CHEVIGNON
JEANS
Levi's - Lee Cooper
Big Star - Donovan - Wallees
Liberto - Lee
CUIR PERFECTO SCHOTT
HARLEY DAVIDSON
Accessoires et bottes

fï( 3 Balance 13
rT&ïw La Chaux-de-Fonds

' 132-12171

f| WW DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,

Jj M DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

ijj f Vaccination
antidiphtérique
obligatoire

Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité rappelle aux
parents et aux représentants légaux des enfants, qu'en vertu des disposi-
tions légales, ils ont l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles
contre la diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés contre la diphtérie cinq ans au
moins après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école, dans un
établissement public ou privé, un certificat de vaccination attestant qu'ils
ont été vaccinés contre la diphtérie. Ils doivent également produire un
certificat de revaccination contre cette maladie lorsqu'ils ont atteint l'âge
de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du département de la justice,

de la santé et de la sécurité:
28-119 M* j3COt 
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

.SOUMISSION
i i

Dans le, cadre qes travaux de construction de la N5 sur le territoire de
la commune^'(Hauterive, le Département de la gestion du territoire de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission l'aménagement
paysager des environs du futur musée d'archéologie.

Les travaux consisteront principalement en:
- mise en place de divers matériaux: 3800 m3

- chemin en chaille: 4900 m2

- préparation de sols et semis: 7900 m2

- plantations: 5000 m2

- entretien durant 18 mois: 21 800 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier
de soumission est fixée à 50 francs, 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 N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription accompagnée pour validation du récé-
pissé de leur paiement et de préciser qu'il s'agit du lot 2399.

Le chef du département: P. Hirschy
28-119 

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 62

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

- Est-ce mon sari qui te choque?
- Non! Au contraire ! Il te va mer-

veilleusement bien. J'ignorais toute-
fois que l'on porte des saris au Né-
pal...
- On en porte! Et j'en ai plusieurs!

J'ai également passé par l'Inde.
D'ailleurs, le Népal constitue les
hauts plateaux qui _ permettent aux
Indiens d'accéder au paradis... Puis-
je l'offri r du thé?

- Non, je viens d'en prendre. Mer-
ci!
- Des biscuits, alors? J'en ai rap-

porté du Népal.
Elle me tendit un plateau et j'en

pris un, de forme bizarre, que je cro-
quai, en appréciant:
- Excellent!
- Je t'en ferai d'autres. J'ai mémo-

risé la manière de les réussir. A moins
que ta femme ne la connaisse aussi...
A propos, comment va Indira?
- Bien!
- Et Malina?
-A merveille!
Nous devenions laconiques dans

l'échange des banalités. Elle dissimu-
lait mal sa curiosité et j'étais emprun-
té dans mon désir d'écourter ce chas-
sé-croisé camouflé... En fait, nous
nous appliquions à nous débusquer
dans cette part de vie secrète qui
nous unissait sans y parvenir pleine-

ment. Stéphanie ne se livrait pas. Elle
se complaisait dans un rôle qui ne lui
convenait guère. J'étais sur mes
gardes, me sentant épié par deux
femmes à la fois, prêtes à se provo-
quer pour s'emparer de mes aveux.
Le croyais-je, en tout cas!

A la vérité, le mystère ne se situait
pas dans l'attitude de Stéphanie, plus
transparente qu'elle voulait bien le
montrer, mais dans le désir exprimé
par Malina de nous voir, Stéphanie
et moi, en parfaite harmonie. Fallait-
il qu'elles se rencontrent, se mesurent
pour que je sois en position de mieux
les observer? Devenir le spectateur
d'une confrontation qui m'édifierait?
Alors, je ne me laisserais plus abu-
ser...
- Viens! Je vais te présenter à Ma-

lina!
- En sari, tu n'y penses pas?
Elle avait raison. C'eût été de l'ou-

trecuidance. Malina m'en aurait
voulu.
-Change-toi!
Je me surpris à donner des ordres.

Elle ne s'en offusqua pas mais me
proposa subtilement:

-Tu pourrais retourner auprès
d'elle et je vous rejoindrais?

-D'accord !
Malina m'attendait et m'interpella

avec cette lueur malicieuse dans un
regard narquois qui la rendait indéfi-
nissable:
- Comment est-elle?
-En bonne santé !
-Triche pas, mon chéri ! Je veux

dire comment est-elle physiquement?
- Elle a très peu changé.
- Mais elle a quand même changé?
-Oui.
- De quelle manière?
- Elle m'a paru plus sereine...
- Et plus belle? (A suivre)

Le silence
du matin

L'annonce, reflet vivant du marché



Pas très glorieux
Groupe E: tenue en échec par le Mexique, l'Italie termine troisième mais se qualifie

• ITALIE-MEXIQUE
1-1 (0-0)

Rien n'aura été épargné
à l'Italie dans ce tour
préliminaire de la World
Cup. Après une défaite
mortifiante d'entrée face
à l'Eire, une victoire ar-
rachée à la Norvège dans
des circonstances défa-
vorables - expulsion du
gardien Pagliuca, bles-
sure de Baresi - la Squa-
dra azzurra a été tenue
en échec par le Mexique,
sur le score de 1-1 (0-0),
au Robert F. Kennedy
Stadium de Washington.
Ce partage des points fait l'af-
faire des Mexicains, qui termi-
nent en tête de ce groupe E.
Quant à l'Italie, elle finit à la
troisième place et n'aura ainsi
pas l'avantage déjouer «chez el-
le», à New York, en huitièmes de
finale. Son adversaire sera la
Roumanie ou, vraisemblale-
ment, l'Argentine. L'Italie, en ef-
fet, continuera dans la compéti-
tion puisque, depuis hier soir,
elle est assurée de terminer par-

mi les quatre meilleurs troi-
sièmes de chaque groupe.
NETTE DOMINATION
Face à des Mexicains regroupés
en défense, l'Italie a exercé une
domination pratiquement cons-
tante. Avant la pause, elle s'est
déjà créé de nombreuses occa-
sions, ratées soit par manque de
réussite (reprise de volée acroba-
tique de Signori sur un centre de
Casiraghi dans les mains du gar-
dien Campos à la 27e minute),
soit par maladresse (Berti seul
face à Campos et qui échouait
lamentablement à la 45e mi-
nute).

Après la pause, Massaro, en-
tré pour Casiraghi, donnait en-
fin un avantage mérité à l'Italie:
sur une ouverture de la droite
d'Albertini, l'attaquant de TAC
Milan contrôlait de la poitrine
avant de s'en aller battre impa-
rablement le gardien mexicain.
On pouvait alors penser que la
Squadra avait fait l'essentiel.

Ce d'autant que, neuf minutes
plus tard , Dino Baggio était
proche de réussir le k.-o. Infiltré
dans les «seize mètres», le demi
de la Juventus était stoppé irré-
gulièrement par le défenseur
Rodriguez. Mais l'arbitre argen-
tin ignorait superbement cette
faute qui avait le poids d'un pe-
nalty. Sur la contre-attaque,
c'était au contraire les Mexi-

Le Mexique égalise
Un nouveau coup dur pour l'Italie, mais elle s'en remettra.

(Keystone-AP)
cains qui obtenaient l'égalisa-
tion, d'un superbe tir croisé à ras
de terre de Bernai, dans le coin
droit des buts de Marchegiani.

Ce coup dur n'entamait en
rien la volonté des Italiens.
Ceux-ci continuaient à presser
des Mexicains qui, par ce résul-

tat nul, entrevoyaient la possibi-
lité de terminer en tête de leur
groupe. Signori, Massaro à
deux reprises et Albertini in-
quiétaient ainsi le gardien Cam-
pos, mais sans succès. L'intro-
duction de Donadoni pour
Dino Baggio ne changeait rien
au problème, (si)

Robert F. Kennedy Stadium,
Washington: 53.186 specta-
teurs.
Arbitre: M. Lamolina (Arg).
Buts: 48e Massaro 1-0. 58e
Bernai 1-1.
'Italie: Marchegiapi; Benarri-
YQ, Apolloni, Costacurta,
Maldini; Berti, Albertini, D.
Baggio (66e Donadoni), Si-

gnori; R. Baggio, Casiraghi
(46e Massaro).
Mexique: Campos; Rodri-
guez, Suarez, Ramirez, Del
Olmo; Bernai, Ambris, Luis
Garcia (83e Chavez), Garcia
Aspe; Hermosillo, Zague.
Notesi avertissements à Del
Olmo (25e), Albertini (33e),
Luis Garcia (63e) et Garcia
Aspe (65e).

Tant pis pour
la Norvège

L'Eire se qualifie

• EIRE - NORVÈGE 0-0
A l'issue de la rencontre la
plus médiocre du tournoi,
scellée d'un 0-0 face à la Nor-
vège au Giants Stadium de
New York, devant 70.000
spectateurs, l'Eire a obtenu sa
deuxième qualification consé-
cutive pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe du Monde.
Les Norvégiens, en revanche,
sont éliminés, tout en ayant
marqué le même nombre de
points que* les autres forma-
tions du groupe E!

L'équipe d'Egil Olsen, dont
la mésaventure est unique
dans l'histoire de la Coupe
du Monde, paye au prix fort
le fait de n'avoir marqué
qu'une fois en trois rencon-
tres. Mais force est d'admet-
tre que si la façon dont elle se
trouve boutée du tournoi est
particulièrement cruelle, le
jeu présenté par les Scandi-
naves ne méritait pas la ré-
compense d'une qualifica-
tion. Les Irlandais, toutefois,
n'ont guère été meilleurs...

Entre les hommes de
Jacky Charlton - condamné
à suivre la rencontre des tri-
bunes par la FIFA - et les
Norvégiens, les débats ont
volé au niveau des pâque-
rettes, les occasions de but
ont fait figure de denrée ra-
rissime. Mais fallait-il atten-
dre autre chose de deux for-
mations qui se ressemblent
dans leur système de jeu au
point de s'annuler mutuelle-
ment?

Giants Stadium, New
York: 70.000 spectateurs.

Arbitre: M. Cadena (Col).
Irlande: Bonner; G. Kelly,

McGrath , Babb, Staunton;
Keane, McAteer, Sheridan,
Townsend (74e Whelan),
Houghton; Aldridge (64e D.
Kelly).

Norvège: Thorstvedt;
Berg, Bratseth , Johnsen ,
Halle (35e Jakobson); Flo,
Mykland, Leonhardsen (68e
Bohinen), Rekdal, Bjôrne-
bye; Sôrloth.

Notes: l'Eire joue sans
Phelan ni Irwin (suspendus),
le coach Jack Charlton suit
la rencontre dans la tribune
(interdit de banc par la
FIFA). La Norvège est privé
de Haaland (suspendu).
Avertissements à Keane (3e),
Sôrloth (38e), Johnson (45e)
et G. Kelly (84e). Tir de Sôr-
loth contré par Staunton
heurte la transversale (73e).

(si)

De 1982 à 1994
PARTI PRIS

¦ m tan » *. - *«»

Ârjvov cette Italie cuvée 1994, on ne p e u t  s'empêcher de remonter
le temps de quelque douze années... .i-*;

Sur la pelouse du stade Balaidos de Mgo, les gens d'Enzo
Bearzot n'avaient pas particulièrement brillé, décrochant une chiche
qualif ication après avoir tour à tour partagé l'enjeu avec la
Pologne, le Pérou et le Cameroun. On se souvient de ce qu'il était
advenu p lus  tard, les Transalpins s'étant montrés irrésistibles à
Barcelone d'abord, à Madrid ensuite pour décrocher le troisième
titre de leur histoire dorée.

Jusqu'ici , le parcours américain de la Squadra ressemble à s'y
méprendre à celui de 1982. Une déf aite initiale au terme d'un
match très moyen f ace à l'Eire, un succès en bleu de travail f ace à
la Norvège et un p a r t a g e  règle à calcul en main f ace au Mexique:
trois prestations en demi-teinte qui suff iront aux protégés d'Arrigo
Saccbi pour passer, très chichement, le cap de ce p remie r  tour.
Comme douze ans auparavant..

H y  a f o r t  à craindre pourtant que la comparaison s'arrêtera là
pour les Azzurri. Cette Squadra-là - on s'en était déjà rendu
compte lors de la phase qualif icative - manque singulièrement de
personnalité. Et de personnalités. Certes, il y  a Roberto Baggio et
Giuseppe Signori. Rien de comparable cependant avec les Scirea,
TardeUî, Antognoni, Conti et autres Rossi de l'époque.

Bref, les jours américains des Italiens semblent comptés. A
moins qu'Arrigo Saccbi ne trouve la recette miracle. On l'en sait
capable... Jean-François BERDAT

La révérence d'un grand
Franco Baresi ne iouera olus avec la «Sauadra»

Franco Baresi a fait de tristes
adieux à la Coupe du monde et à
la «Squadra Azzurra», jeudi
contre la Norvège au Giants Sta-
dium de New York. Blessé, le ca-
pitaine italien, figé de 34 ans, a dû
abandonner ses hommes, réduits
à dix après l'exclusion du gardien
Gianluca Pagliuca, en début de
seconde période.

Opéré dès le lendemain à New
York d'une lésion longitudinale
du ménisque du genou droit, le
libero du Milan AC a rapide-
ment retrouvé ses équipiers, tout
à la joie d'un succès (1-0) chère-
ment acquis contre les Norvé-
giens.

Absent des terrains pendant
au moins deux semaines, Baresi
n'aura toutefois pas retrouvé un
niveau suffisant pour disputer
éventuellement les demi-finales
et la finale, si l'Italie atteignait ce
stade de la compétition.

«Il va rester avec nous aux
Etats-Unis. Pour tous, il est un
guide et un soutien psychologi-
que» souligne Carlo Ancelotti,
un des entraîneurs-adjoints.

Le charisme du Milanais ne
s'est en effet j amais démenti ,
même ces derniers mois quand
l'usure des ans et des durs com-
bats du calcio a commencé à fis-
surer sa légendaire sûreté. Et,
malgré ses erreurs de relance (à
l'origine du but victorieux de
l'Eire) et de placement, Arrigo
Sacchi, son ex-entraîneur au
Milan AC, lui a maintenu " sa
confiance en équipe d'Italie.
D'ailleurs, c'est sur son insis-
tance que Baresi était revenu sur
sa décision de ne plus jouer en
équipe nationale.

Malgré ses approximations, il
était resté le patron d'une dé-
fense entièrement milanaise.
D'un bras levé, Baresi en com-

mandait l'alignement et surtout
la remontée pour prendre l'ad-
versaire au piège du hors-jeu.
Preuve de son influence, il avait
aussi obtenu récemment que
Sacchi, tenté par le 4-3-3, re-
vienne au 4-4-2, schéma plus
apte selon Baresi à protéger la
défense.

Pour le libero milanais, le
compteur s'est donc définitive-
ment arrêté sur 79, nombre de
ses sélections chez les «Azzurri».
Juste derrière les monstres sa-
crés Dino Zoff, Giacinto Fac-
chetti et Marco Tardelli.

Pourtant, les plus belles pages
de sa carrière, Baresi les a écrites
au Milan AC, auquel il fut tou-
jours fidèle, alors que son frère
Giuseppe avait choisi Tinter,
l'autre grande formation mila-
naise.

Avec les «Rossoneri», il préfé-
ra à la trahison la rétrograda-
tion en série B, après le scandale
des paris clandestins dans lequel
avaient été impliqués certains de
ses équipiers. Repreneur du club
déchu, Silvio Berlusconi n'ou-
blia jamais cette noble attitude
quand le Milan AC retrouva
son lustre d'antan. Contre vents
et marées, l'actuel président du
Conseil italien refusa de mettre
son joueur emblématique en
concurrence avec une star étran-
gère.

Vieux lion blessé, Franco n'a
pourtant pas fini de rugir. Pro-
clamé capitaine non joueur de la
«Squadra» en Amérique, il rêve
encore de brandir la Coupe du
monde le 17 juillet au Rose
Bowl de Pasadena. Ensuite, il
retrouvera son cher Milan AC.
U sera alors temps de revêtir de
nouveau le maillot rouge et noir,
agrémenté du brassard de capi-
taine. «Pour un ou deux ans en-
core» assure-t-il. (si)

LA WORLD CUP DE...
... LAURENT DUFAUX
Le football, ce
n'est pas vrai-
ment son truc. Il
n'en demeure
pas moins que le
cycliste vaudois
Laurent Dufaux
(photo Impar-
Galley) essaye
de suivre le
maximum de
matches de la
World Cup. Il
risque cependant de devoir freiner
sa consommation d'images télévi-
sées, puisqu'il mettra le cap sur
Lille demain matin. Et samedi, ce
sera le prologue du Tour de
France. Dufaux devrait donc
avoir d'autres soucis en tête que
la seule World Cup...

- Laurent Dufaux, êtes-vous un
fan de foot?

-Je ne suis en tout cas pas un
grand fanatique. J'en ai joué
l'espace de deux saisons, en ju-
niors, mais plus comme hobby
que par réelle ambition. Cela
dit, j'essaye de me tenir réguliè-
rement au courant de ce qu'il se
passe en championnat suisse.
Mais jamais je ne cours après les
résultats étrangers, par exemple.
- Et avez-vous suivi cette pre-

mière phase de la World Cup?
- Oui. Comme tout le monde,

devant ma télévision. Mais ja-
mais je n'ai regardé les matches
de milieu de nuit. U faut quand
même quelques heures de som-
meil avant un Tour de France
(rires). Mais j'ai assisté à tous les
matches de la Suisse, à Brésil -
Cameroun, aux rencontres de
l'Allemagne également: bref,
j'essaye de suivre les grandes
équipes. Le soir, chez moi, je
cherche un match.
- Votre avis sur la perfor-

mance suisse?
- L'équipe m'a enthousiasmé,

vraiment/Elle n'avait plus parti-
cipé à une phase finale de Coupe
du monde depuis près de trente
ans et elle se retrouve en hui-
tièmes de finale: c'est extraordi-
naire. Je suis certain que même
les joueurs ne pensaient pas si
bien faire. Mais elle a démontré
qu'elle possédait un grande
force collective.
- Samedi, ce sera le match

contre l'Espagne...
- Le Tour de France aura de-

buté le jour même, mais je pense
que je vais quand même regar-
der ce choc. J'appartiens en plus
à une équipe espagnole (réd:
ONCE): ça promet d'être ani-
mé. Car la plupart de mes co-
équipiers sont des passionnés.
- Peut-on comparer le football

au cyclisme?
- Pas vraiment, non. Il s'agit

de deux sports bien différents.
- Vous pratiquez un sport très

dur, le plus dur de l'avis de beau-
coup. Les footballeurs passent-ils
pour des rigolos à côté de vous?
- Non, on ne peut tout de

même pas dire ça. Au niveau de
l'effort proprement dit, il va de
soi que le cyclisme est plus exi-
geant. Mais ce qui est dur en
football , et que nous ne connais-
sons pas en cyclisme, ce sont les
chocs. Pendant deux fois qua-
rante-cinq minutes, les joueurs
vont au contact, prennent des
coups, et c'est à ce niveau-là que
le football est un sport difficile.
De plus, en Coupe du monde,
on joue tous les trois jours ou
presque: la répétition de ces
contacts doit être difficile à gé-
rer. Il s'agit de bien doser sa ré-
cupération. Et comme il fait
chaud et humide aux Etats-
Unis, cette dernière n'en devient
que plus difficile.

Que Laurent Dufaux «se ras-
sure»: du soleil, il risque d'en
trouver sur la route du Tour...

R.T.

11 
Ô)

o
o
OCi

1. Salenko (Rus) 6 Lozano (Col) 1
2. Klinsmann (AH) 4 Saviria (Col) 1
3. Romario (Bré) 3 Stewart (EU) 1

Dahlin (Su) 3 Wynalda (EU) 1
Batistuta (Arg) 3 Aldridge (Eir) 1

6. Caniggia (Arg) 2 Houghton (Eir) 1
Stoichkov (Bul) 2 Guardiola (Esp) 1
Hong (CdS) 2 Salinas (Esp) 1
Valencia (Col) 2 Jonk (Ho) 1
Caminero (Esp) 2 Taument (Ho) 1
Goicoechea (Esp) 2 Massaro (It) 1
Luis Garcia (Mex) 2 Dino Baggio (It) 1
Hagi (Rou) 2 Bernai (Mex) 1
Raducioiou (Rou) 2 Amokachi (Nig) 1
Knup (S) 2 Amunike (Nig) 1
Amin (Sao) 2 Siasia (Nig) 1

17. Riedle (AH) 1 Yekini (Nig) 1
Albert (Be) 1 Rekdal (No) 1
Degryse (Be) 1 Petrescu (Rou) 1
E. Sanchez (Bol) 1 Radchenko (Rus) 1
Bebeto (Bré) 1 Bregy (S) 1
Rai (Bré) 1 Chapuisat (S) 1
Marcio Santos (Bré) 1 Sutter (S) 1
Borimirov (Bul) 1 Aljaber (Sao) 1
Lechkov (Bul) 1 Kenneth Andersson (Su) 1
Embe (Cam) 1 Brolin (Su) 1
Milla (Cam) 1 Ljung (Su) 1
Omam-Biyik (Cam) . . . .  1 Maradona (Arg) 1
Seo (CdS) 1
Hwang (Cds) 1 Autogoal: Escobar (Col), (si)

BUTEURS
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Pana^0 AQ7*J JÊrj Ër  fSM f̂finni H-̂ Hl * **h0"< immer,se ' 10u,es les ma«lues livrables

' SHSS _ _̂a_M Z* iH |l̂ ^̂  ^^^**** f̂c^ ~tf^r r̂^̂ ^M appareil , un pnx officiel plus basl

loc/m.* JCO iTnrï r Loc /m - ^« 
Fj 

K'I*1 Loc/m." •**% Krla 7l V A-S inclus JU«" fcXlJLlJK llHWH/ilifM i IHHWE
A-S inclus JOt' I ^L̂ ^̂ & A-S 

inclus 

¦)*-' -̂̂ ^J ŷ A-S 
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

BELLE MAISON
EN EXCELLENT ÉTAT
7 PIÈCES
En bordure de forêt. Terrain arborisé
de 2500 m2

Ecrire sous chiffres O 157-712808 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

Appel gratuit teZ-m^»
155 90 60

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

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5*000-

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

i 1

| Crédit désiré Fr !

| Mensualités env. Fr !
i

| Nom: i
i
| Prénom: i

| Date de naissance: >

j Rue no: •

| NPA/localité: |
[Tél. p.: ;
JTél. b.: |
¦ » i
| Nationalité: j

\ Domicilié ici depuis: |

| Date: ;
] Signature: ] i
i i
i i
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MM il I l i l bJI llli l i Ml ¦ 'H M̂J

MMûM 
B ¦

BMKMH I 'i : ¦"¦ ' y
9 'I m̂ ^^^^m^mm^^^^^ m̂ ^^^^  ̂

—I—_ —I—

( â ^

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

grande maison
,,,  familiale ,Y

-. de construction ancienne.
8 chambres. Garage.

Terrain arborisé de 1200 m2.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
V 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

\^ 132- 12082 y

-sa_ $ 0 fS__ \\_̂ A La Chaux-
t-flj Q̂ ||̂ b de-Fonds
Ŷ ^̂  Centre ville

Bureau ou cabinet
j de 45 m* |
Situé au 1 er étage.
Immeuble avec ascenseur et service
de conciergerie.
Libre: à convenir.

132-12083

' il '̂ ̂ 1 alm. W_ WÉSTi^&f ^^mmtoiin, JHEŒ^ÉŒESÉ gswi

EN AVANT-PREMIERE :

NOUVELLE IMPRIMANTE
EPSON Stylus Color
Une qualité Inégalable pour : IâmD\J.m

Facilités de payement ! ! î

157-14408

Fédération neuchâteloise
du tourisme (FNT)

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 30 juin à 17 heures
aux Mines d'asphalte
à Travers

La partie administrative sera suivie d'un exposé de
Mme Christelle Forclaz, secrétaire de la LIM Val-de-Tra-
vers, qui traitera le sujet:
Coopération touristique franco suisse
Un vin d'honneur, offert par la Commune de Travers, clôtu-
rera l'assemblée générale annuelle de la FNT.

° 28-1191 r—, '-*'

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

1 °  Q \
I V * 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

TOUTES VOS PRISES DE VUES
Passeports: dès Fr. 15.- les 4 pièces

Portraits d'enfants ou d'animaux...

132-12895 vous jnvite dans son tout
nouveau studio...

Av. Léopold-Robert 59. <p 039/23 29 09
Reportages: mariages, inaugurations,

anniversaires d'entreprises, etc.

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier

. <p 039/41 39 66 âme .

L'annonce,
reflet vivant du marché

Police-
secours

117
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sous le même toit
VINS et CIGARES
Coteaux du Tricastin Fr. 3.95/bout.
Rosé des Dunes, Espagne Fr. 4.10/bout.
Rosé des Côtes du Ventoux

Fr. 4.50/bout.
Rosé de Toscane, Italie Fr. 6.20/bout.
Rosé Gris de Gris, France Fr. 7.20/bout.
Côtes de Provence
mise au château Fr. 9.30/bout.
Bières

P«mi«,rA, '' le dix-pack Fr. 8.50
fWM les 2 dix-pack Fr. 16,-

Nouvel arrivage de pipes
dès Fr. 18.90

Vacances annuelles du
lundi 11 juillet au dimanche 7 août

OUVERT lundi 8 août 1994
132 12328 .

IPJ Mettez vos lunettes noires!

U

Des occasions éblouissantes à des prix fondus au soleil!
Lancia Delta 1.6 GT LX 5 portes, dir. assistée 7̂ 6-800  ̂ Fr. 9 800.-
Seat lbizal.S GLX 5 portes, 1990 TF̂ fl̂ OOc Fr. 7 800.-
lancia Dedral.8 ie 1990, dir. assistée 1̂ 3-800  ̂ Fr. 12 500.-

Û

Ford Orion 1.6 i CtX ABS 1991, 36 000 km T?Tt 8̂ÛQ  ̂ Fr. 11 800.-
Renault 21 TXE ABS 1990, automatique FrTît^OQ  ̂ Fr. 11500. -
BMW 3201 bordeaux, jantes alu Tr f̂^OQc Fr. 6 500.-
Hyund.aiPony l.5 GLS 1991 , 5 portes "FT^SOOc Fr. 8 800.-
Ford Sierra 2.0 i Ghia 1992, automatique lT2e-8QCk Fr.-18 900.-
Landa Delta GT LX 38 000 km, dir. assistée TrT^SOQ̂  Fr. 8 500.-
Renault l9TXË 1991, climatisation Tn5*50Q  ̂ Fr. 12000.-

J 

Ford Sierra 2.0 i L 5 portes, beige métal. TfYT^QÔ  
Fr. 6 300.-

Ford Orion 1.6 i Ghia 1990, bleu métal. Ix tHQQ  ̂ Fr. 10 800.-
Ford Bronco XLT 1989, climatisation TrTt^OQ  ̂ Fr. 16900.-
Alfa 33 1.7 break 1990, 5 portes TriMÛÔ  

Fr. 9 900.-

0 

Peugeot 405 GRI break 199 1, bleu métal. TrTtS^QQc Fr. 14500.-

VEN^E SPÉCIALE DU 1
er AU 21 JUILLET s
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Un réveil attendu
Groupe F: la Hollande n'a pas le droit à l'erreur contre le 2̂ # Maroc

Vainqueurs sans convain-
cre devant l'Arabie Saou-
dite (2-1), battus par la
Belgique (0-1), la Hol-
lande n'a pas droit à l'er-
reur aujourd'hui contre
le Maroc, dernier du
groupe F avec deux dé-
faites, à Orlando.
Le sélectionneur néerlandais
Dick Advocaat, qui ne pensait
«pas perdre une rencontre de
qualification», se trouve
confronté au manque de réa-
lisme de ses attaquants et à l'ab-
sence d'un véritable leader dans
sa formation. Le forfait de
Ruud Gullit, l'interminable
convalescence du buteur de l'AC
Milan Marco Van Basten, sont
autant de plaies non refermées
dans l'équipe «Orange», en qui
pourtant 30.000 supporters
croient toujours aussi ferme-
ment.

Un autre Milanais, Dennis
Bergkamp, portera très haut les
espoirs offensifs hollandais. Le
joueur de Tinter, omniprésent
devant la Belgique dans un rôle
de milieu de terrain, sera cette
fois chargé de concrétiser les

nombreuses occasions que ses
coéquipiers se créent à longueur
de matches.

Face à un Bergkamp ainsi
propulsé en première ligne, le sé-
lectionneur marocain Abdellah
Blinda a choisi d'aligner dans les
buts Zakaria Alaoui, appelé à
faire ses débuts dans cette World
Cup, à la place de son collègue
Khalil Azmi, responsable du se-
cond but - décisif - de l'Arabie
Saoudite.

Très rnalchanceux contre les
Belges (0-1) et les Saoudiens (1-
2), puisque ses joueurs tirèrent à
plusieurs reprises sur la barre, le
Maroc risque fort de subir le ré-
veil des Néerlandais. Pour dé-
jouer les pronostics, Blinda a de-
mandé à ses joueurs de faire
preuve de plus de mobilité pour
utiliser au mieux les effets de la
chaleur humide d'Orlando sur
les joueurs bataves. (si)

Dennis Bergkamp
Son entraîneur attend beaucoup de lui. (Keystone-EPA)

Maroc: 22 Alaoui; 2 Abdel-
lah, 18 Nekrouz, 5 Triki , 3
Hadrioui; 15 Hababi, 7 Had-
ji, 8 Azouzi, 11 Daoudi; 9
Chaouch, 20 Kachloul (ou
13. Bahja).
Hollande: 1 De Goey; 18
Valckx, 4 Koeman, 2 F. de
Boer; 3 Rijkaard, 8 Jonk, 5
Witschge, 6 Wouters; - 7
Overmans, 10 Bergkamp, 17
Taument.
Arbitre: M. Noriega (Pérou).

Equipes
probables

Du rêve
à la réalité...

Les Saoudiens ambitieux

LArabie Saoudite tentera ce
soir de réaliser un rêve qui lui
paraissait insensé voici encore
dix jours: se qualifier pour les
huitièmes de finale de la World
Cup pour sa première participa-
tion à une phase finale.

Ce rêve deviendra réalité si
l'équipe saoudienne obtient au
moins un point à Washington
face à la Belgique, déjà quali-
fiée elle, avec six points, au
commandement du groupe F.

«Nous allons chercher un
bon résultat», affirme Jorge
Solari, rentraîrienrarj gentin de
ces étonnants Saoudiens avec
trois points à leur compteur
après leur victoire, samedi,
contre le Maroc (2-1).

«L'équipe belge ressemble à
celle des Pays-Bas», souligne-t-
il, rappelant que ses joueurs
n'ont cédé que dans les der-
nières minutes face aux Néer-
landais et encore, sur une er-
reur de leur gardien Al
Deayea. «Tout est possible sur
un match, poursuit-il. Celui
qui marque fait la différence,
qu 'il joue mieux ou pas.»

L'équipe arabe sera cepen-
dant handicapée face aux
«Diables Rouges»: son milieu-
buteur Amin, auteur de deux
buts, sera suspendu et Majed
Abdullah, son meilleur joueur,
surnommé le «Pelé arabe», est
toujours incertain pour cause
de blessure.

Mais l'Arabie Saoudite bé-
néficiera d'un facteur non né-
gligeable: la chaleur, le match
se déroulant à 12 h 30 locales
par une température qui dé-
passera les 30 degrés, sans te-
nir compte de l'humidité.
«Une température idéale pour
mes joueurs qui seraient même
contents qu 'il fasse plus
chaud», sourit Solari.

Quant à l'équipe belge, elle
cherchera aussi a obtenir au
moins un point afin de conser-
ver sa première place et rester à
Orlando pour son huitième de
finale.

L'entraîneur belge Paul Van
Himst se méfie des Saoudiens
et alignera ses meilleurs jou-
eurs conduits par Enzo Scifo.
Il devrait ménager Frank Van
der Elst et remplacera vraisem-
blablement le vétéran (33 ans)
de Bruges par Danny Boffin
qui avait joué contre le Maroc.
ÉQUIPES PROBABLES
Belgique: 1 Preud'homme; 13
Grun, 4 Albert, 14 De Wolf, 3
Borkelmans; 6 Staelens, 7 Van
der Elst, 10 Scifo, 15 Emmers
(ou 16 Boffin); 9 Decryse, 17
Weber.

Arabie Saoudite: I Al
Deayea; 2 Al Dossari , 5 Ma-
dani , 3 Al Khliwi , 13 Abdul
Jawad ; 19 Saleh, 8 Al Bishi . 16
Jibreen, 14 Al Muwallid; 12 Al
Jaber (ou 9 Abdullah), 10
Owairan.

Arbitre: M. Krug (AH) (si)

«H faut changer le gardien!»
24 x la World Cup: Saïd Zarguit (Maroc)

«Honnêtement, je n'ai pas perdu
tout espoir de voir le Maroc se
qualifier. Mais pour cela, il faut
qu'il y ait un autre gardien dans
les buts contre la Hollande...»
Celui qui s'exprime ainsi est un
Marocain établi à La Chaux-de-
Fonds depuis 1979: Saïd Zarguit
(photo Impar-Galley).

Peintre en bâtiment aujourd'hui
au chômage, Saïd Zarguit ha-
bite donc La Chaux-de-Fonds
depuis quinze ans. «Un peu par
hasard, explique-t-il. J'ai quitté
mon pays en 1972. Je suis
d'abord allé en France, puis j 'ai j
atterri (sic) à La Chaux-de--*
Fonds. C'est une ville qui me
plaît , mais un peu moins qu'ât*̂ ,
début. L'ambiance a changé. Il
faut aussi dire que pas mal de

mes amis sont allé s'établir ail-
leurs.»

Saïd Zarguit suit la Wolrd
Cup avec attention. Et surtout
— est-il vraiment besoin de le
préciser..? - le Maroc. «C'est
une belle Coupe du monde, ex-
plique-t-il. On assiste à de bons
matches. Par contre, je suis déçu
du Maroc. L'équipe est formée
de joueurs de talent, jeunes et
prometteurs. Mais ils pensent
trop à eux. Ils privilégient l'ex-
ploit personnel au jeu collectif,
et veulent tous faire leur numéro
les uns après les autres. Résul-
tat: le Maroc a concédé deux dé-
faites évitables contre la Belgi-
que (réd: 0-1) et contre l'Arabie
Saoudite (réd: 1-2).»

Notre, homme.ea veut appa-s-,
remment au gardien marocain
Azmi. «Contre la Hollande, il
faut absolument le changer. U

est nul! Car je n'ai pas perdu
tout espoir de qualification. Une
victoire contre la Hollande ce
soir poujrait suffire.» Et d'ajou-
ter: «Même si elle est formée de
moins d'éléments d'expérience,
l'équipe marocaine me semble
meilleure que celle qui avait par-
ticipé au Mundial mexicain, en
1986, et qui s'était qualifiée pour
les huitièmes de finale.»

Agé de 39 ans, Saïd Zarguit
s'est dit impressionné par quatre
autres équipes: l'Argentine, le
Brésil, la Suède et... la Suisse.
«Si elle retrouve le jeu qu'elle a
su développer contre la Rouma-
nie, elle ira très loin. Au chapitre
individuel, mes préférences vont
à Sutter, Geiger et Quentin.
J'aime bien leur style, leur com-
bativité. R.T.

W M̂ l:j| BH1 BJ B B
1. Roumanie 3 2 0 1 5-5 6 1. Brésil 3 2 1 0 6 -  17  1. Allemagne 3 2 1  0 5-3 7 1. Argentine 2 2 0 0 6 - 1 6 1. Mexique 3 1 1 1 3 - 3 4 1. Belgique 2 2 0 0 2 - 0 6
2.Suisse 3 1 1 1 5 - 4 4 2.Suède 3 1 2 0 6 - 4 5  2. Espagne 3 1  206-4 5 2.Nigeria 2 1 0 1 4 - 23 2.Eire 3 1 1 1 2 - 24 2.Arabie S. 2 1 0 1  3-3 3
3. Etats-Unis 3 1 1 1 3 - 3 4 3. Russie 3 1 0 2 7 - 6 3 3 .  Corée du S. 3 0 2 1 4 -5 2 3. Bulgarie 2 1 0 1 4 - 3 3 3. Italie 3 1 1 1 2 - 24 3. Hollande 2 10 1 2 - 2 3
4.Colombie 3 1 0 2 4-5 3 4.Cameroun 3 0 1 2 3-1 1 1 \4. Bolivie 3 0 1 2 1-4 1 |4.Grèce 2 0 0 2 0-8 0[4. Norvège 3 1 1 1 1-1 4| 4.Maroc 2 0 0 2 1-3 0
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LA CHAUX-DE-FONDS
Centre ville

Bel appartement 154 pièce, 55 m2
REFAIT À NEUF

(bloc cuisine, sanitaires, carrelage)
Idéal pour personne seule

Pour traiter: Fr. 17 000.-.
Mensualité dès Fr. 637- + charges.

g 038/24 57 31

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces soos chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

t >
Fabrique d'étiquettes autocollantes
cherche pour rentrée 1994, un ou
une

apprenti(e)
compositeur typographe
La formation se déroule principale-
ment sur un système informatique
moderne de PAO (publication assis-
tée par ordinateur).
Les candidatures écrites sont à adres-
ser à P. Lenzlinger SA,
rue des Noyers 11,
2003 Neuchâtel-Serrières.

, 28-616089 .

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

TERRAIN
À BATIR
Viabilisé, pour villa, dans quartier résidentiel.
V 038/24 77 40 2S tQ

f 

Appartement 3 pièces, 1
original. Sous les toits.

Cheminée de salon,
ans un petit immeuble neuf. I

Mensualité achat dès
Fr. 1 206.-

-903- . '--, + charges. ,,, ,

JEEŒEE
2̂8-440

A louer à La Chaux-de-Fonds

Appartements
de 2 jusqu'à
3% pièces
Avec cuisine simple, semi-âgencée et
agencée, balcon et jardin.
Loyer dès Fr. 470-, plus charges,
à Fr. 700.-, plus charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Visites et renseignements par:
Gérance Métropole, av. Léopold-
Robert 75, 2300 La Chaux-de-Fonds.
<? 039/23 23 33

132-12690

f  \A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Balcon, confort.

Fr. 519.-
Libre 1er juillet ou à convenir.

/__ _̂_^  ̂ Location-vente
(fc~3l. jB Transactions
^*1|N̂ immobilières

GéRANCE sfi) HiiRuccio Rue de France 22
2400 Le Locle

lj=l / 039/31 1616

i t\. Y

Tombola
Foire des Six-Pompes

A retirer les numéros:

17 et 327
<P 039/28 77 65

Le poids du jambon
était de 9,190 kg

132-12551

BOUGIES D'OREILLES
Santé. Pure cire d'abeille

Fabrication et vente: Fr. 3.-/pièce
Six ans d'expérience en Suisse
P.-A. Elance 038/24 22 83

132-513411

M Mn̂ /^S |IY3B
P§I JÉL̂ B ^K _ y&i\ ^^^ r̂r^ ÏêS -

Hommage à la séduction pour le nou- automatique, offrent cinq moteurs au
veau défilé Clio: rapport qualité/prix élevé, ¦ choix: de 1171 cm'/60 ch à 1998 cm'/
sécurité renforcée (airbag, renforts de 150 ch, à partir de Fr. 14 950.-. Alors, prêt
protections latérales, prétensionneur de pour une ballade?
ceintures), foisonnement de couleurs et
de tissus gais et confort accru. Et, qu 'il _^
s 'agisse de la Be-Bop, modèle de base / X\très avantageux, de la Club Med revigo- u W
rante, des quatre versions sportives ou de YmV Ila Baccara, modèle de pointe avec cuir et nriTiitiT *-¦climatisation. Les nouvelles Clio, égale- IvfclNIAULl
ment disponibles en versions Diesel et LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 039 27 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

c ^ i

Produits de consommation courante

gestionnaire
d'une entreprise commerciale
d'importance moyenne \
Nous recherchons le futur gestionnaire d'une importante en-
treprise établie dans la région de Neuchâtel. Cette société, qui
fait partie d'un groupement d'entreprises actif dans l'ensemble
de la Suisse, est très bien implantée et positionnée dans la région
et dispose d'une bonne clientèle dans les secteurs gastronomie
et commerce de détail ainsi que parmi les particuliers. Elle
fournît un assortiment attractif et complet d'articles
propres à son secteur.

Vous possédez les qualités qui vous permettent de diriger une
entreprise moderne en fonction des critères de réussite et des
objectifs commerciaux définis par elle, de même que d'assurer
son développement constant. En plus des responsabilités
inhérentes à votre fonction de gestionnaire et de coordinateur,
votre collaboration personnelle et active à l'accueil et au conseil
des gros clients de votre zone de chalandise fait partie des vos
tâches principales. Le profil requis est ainsi défini: Vous êtes une

personnalité de haut responsable .
douée pour l'organisation etpassionée par
la vente. Vous possédez des connaissances
approfondies dans le domaine commercial
et la gestion d'entreprise
que vous avez acquises au cours d'une formation continue et de
plusieurs années de pratique. Vous bénéficiez d'une expérience
personnelle dans la domaine de la vente, voire même dans le
secteur des biens de consommation. Vous êtes un cadre supérieur
motivé et conscient des enjeux économiques et vous vous
intéressez vivement au fonctionnement de l'entreprise et à
l'évolution du marché.

Monsieur R. Fahrni se fera un plaisir de vous parler plus en détail
de cette offre intéressante. Veuillez lui adresser votre dossier
accompagné de quelques lignes manuscrites. Discrétion absolue.

JlJ—.
^
rU sait 1967

f / Qs / f )  / Unternehmensberatung in Personalfragen AG
U &)ŒJ 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 0612610060
Basel Bem Lugano Zurich. Partner der International Search Group SaRL

3-1576v J L

OCCASIONS
MARQUES DIVERSES
- expertisées
- garanties
- échange

* p 077/37 53 28
28-776

Lancia Thema
16 V Turbo

Mai 1990
85000 km

Garantie un an
(f) 077/377112

28-776



Les rêves de Boris et Martîna
Tennis - Wimbledon: Becker et Navratilova en vedette hier sur le gazon londonien

Dans ce Wimbledon ou
les «stars» n'arrêtent pas
de déchanter, Boris
Becker et Martina Na-
vratilova caressent le
même rêve: gagner à
Londres l'année où l'on
ne les attendait plus.
L'Allemand et l'Améri-
caine ont, en tout cas,
tenu la vedette lors de la
huitième journée de ce
tournoi toujours baigné
par un soleil de plomb.

Sur le court no 1, Boris Becker a
conclu victorieusement face à
Andreï Medvedev la rencontre

la plus longue de la quinzaine,
soit deux jours pour 4 h 53' de
jeu. Ce match avait été inter-
rompu lundi en raison de l'obs-
curité sur le score de 1-1 dans le
cinquième set. Malgré un break
concédé d'entrée, Becker s'est
imposé 7-5 pour se qualifier
pour la septième année consécu-
tive pour les quarts de finale.

Coté à... 16 contre 1 avant le
début du tournoi , Boris Becker,
qui a remporté ce titre en 1985,
1986 et 1989, a apporté à sa ma-
nière une réponse au dernier
scandale qui agite Wimbledon.
Accusé de tricherie pour avoir
bénéficié de soins de son mas-
seur Waldemar Kliesing lors de
son match de samedi contre
l'Argentin Javier Frana, «Boum
Boum» a écopé d'une amende
de 1.000 dollars et, surtout , d'un

Résultats
Simple messieurs. Huitième de finale: Becker (All/7) bat Medve-
dev (Ukr/9) 6-7 (5-7) 7-5 7-6 (7-3) 6-7 (3-7) 7-5.
Simple dames. Quarts de finale: McNeil (EU) bat Neiland (Let)
6-3 6-4. Navratilova (EU/4) bat Novotna (Tch/5) 5-7 6-0 6-1.
Martinez (Esp/3) bat Davenport (EU/9) 6-2 6-7 (4-7) 6-3. G.
Fernandez (EU) bat Garrison-Jackson (EU/ 13) 6-4 6-4.
Juniors. Filles. Premier tour du simple: Miller (Ang) bat
Schwerzmann (S) 3-6 6-2 7-5. (si)

Martina Navratilova
Elle se relèvera et passera encore un tour. (Keystone-EPA)

beau coup bas de John McEn-
roe qui n'a pas hésité à réclamer
sa disqualification.

Martina Navratilova, elle, a
livré une fort belle démonstra-
tion face à Jana Novotna, la fi-

naliste malheureuse de 1993.
Après s'être inclinée sur le fil
dans la première manche, elle
n'a laissé qu'un petit jeu à la
Tchèque. Demain en demi-fi-
nale, sa dix-septième à Wimble-
don, elle recevra la réplique de'

Gigi Fernandez, qui accède
pour la première fois de sa car-
rière dans le dernier carré d'une
épreuve du Grand Chelem.
L'autre demi-finale de ce simple
dames opposera Lori McNeil à
Conchita Martinez. (si)

15 (/)
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Gstaad: wild card
pour Forget - Auteur
d'un superbe retour au
premier plan à Wimble-
don, où il affrontera
aujourd 'hui en quart de
finale Goran Ivanisevic,
Guy forget a bénéficié
d'une «wild card» de la
part des organisateurs
du Rado Swiss Open de
Gstaad, qui aura lieu du
2 au 10 juillet, (si)

Demain
à Enghien,
Prix de l'Elysée,
(autostart,
réunion I,
3e course,
2150 mètres,
15 h 30)

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositai-
res locaux du PMU:

RESTAURANT CORTÏNA
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

RESTAURANT DU
CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Caïd-des-Vïolettes 2150

2 Clovis 2150

3 Crac-Fier 2150

4 Colt-de-Bailly 2150

5 Carmen-Chouan 2150

6 Culanita 2150

7 Col-Blanc 2150

8 Cathy-du-Rosier 2150

9 Chéries-des-Popies 2150

10 Cid-de-la-Futaie 2150

11 Charmilles-du-Maz 2150

12 Capitan-Celina 2150

13 Calof-du-Morillon 2150

14 Cobra-du-Pont (E) 2150

15 Crac-de-Brion 2150

16 Cotonnade 2150

17 Cèdre-du-Pont (E) 2150

18 Ciceron-de-Pitz 2150

DRIVER ENTRAÎNEUR g PERF.u

D. Delacoudre A. Hossein 27/1 DaOaOa

G.Verva V. Collard 32/1 6a3a0a

R. Mascle G. Mascle 5/1 3a2a5a
- —w r . r . . .

L. Bourquin L\Bourgouin 23/1 6a0a1a

J.-M. Bazire I. Lambertz 13/1 0m0m7a

D. Mottier G. Mottier 18/1 7aDaDa

B. Oger L Verroken 4/1 0a0a1a

M.Triguel M.Triguel 6/1 2a4a2a

A. Laurent A. Laurent 14/1 6mDaDa

G. Maertens C. Chaineux 16/1 OaOaOa

J.-C. Bourdais J.-C. Bourdais 25/1 2aDaDa

J. Bethouart J. Bethouart 19/1 DaAaOm

P. Lecelier P. Lecelier 9/1 2a(93)5a

P. Vercruysse R.Sala 13/1 4a0a2a

J.-P. Dubois J.-P. Dubois 8/1 laOaDa

P. Cheradame P. Cheradame 37/1 0a5a3a

Ch. Bigeon H. Daougabel 14/1 2a0a5a

M. Lenoir P. Coignard 20/1 0a2aDm

NOTRE OPINION
3

Vient de prendre la troisième place IMPAR-pRONO
derrière deux bons chevaux, semble 3*
être une base sûre. 7*

7 «*A aligné les succès puis a déçu, on °
rachète car il dépend d'une écurie 15
sérieuse. 13

8 12Lui aussi reste sur une perf. de choix; - -,
voyez le chrono. ' '

15 5
C'est un Dubois, qui, s'il trouve le jour, *BASES
est capable de mettre tout le monde
d'accord - 

13 COUP DE POKER
Au début du mois, il s'est illustré sur _ ^B%une distance similaire. mYM

12 ^¦r
Dommage qu'il parte en seconde li- A I I  9/4.gne, car il n'estpas dénué de moyens. yY~ '

17 3 - 8
Difficile de le retenir plus haut, car sa
place derrière la voiture n'est pas en- AU TIERCÉ
viable" 

5 POUR 16 FRANCS
Elle s'illustre surtout au monté, mais 3 - 7 *Â
sa place en première ligne lui autorise "
une cinquième place. IMPAR-SURPRISE

3
LES REMPLAÇANTS: g

14 15Quatrième d'un tiercé sur cet hippo- \r
drome, il semble barré par plusieurs *
adversaires. 1

18 5
Pour quelques milliers de FF, il doit -13
partir en seconde ligne; le sort n'a pas . ,_
été généreux avec lui. '•>

PMUR

Olympisme
Sans Monthey
et Val d'llliez
Le comité pour la candida-
ture de Sion/Valais à l'or-
ganisation des Jeux olym-
piques d'hiver de 2002 a
décidé de renoncer aux ser-
vices de Monthey et de Val
d'Illiez. 

BRÈVE

__^_^_to_J ____Z___m_m_____ \______________________ m^__t^______________
'

ïamm M M mm\ I JT** é%_ aSSt, a ataà. m *. J0*A m̂*tPlus de 2 500000 Fr.
remis en jeu ce jeudi 30 juin
sur le Quinte s a ENGHIEN!

Tentez votre chance!
*mm mm m
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La presse est notre produit

Les annonceurs sont nos clients

Quant à vous... vous êtes peut-être la future

COLLABORATRICE
de notre service de vente

Nous demandons:
- une formation commerciale complète
- une parfaite maîtrise de l'orthographe
- le goût de la vente
- de l'aisance dans le contact avec la clientèle
- du dynamisme et de la volonté dans le travail
- une excellente présentation

Nous vous offrons:
- un travail varié et indépendant, laissant une

large place à l'initiative personnelle
- une formation spécifique de notre branche
- tous les avantages d'une grande entreprise

Age idéal: 20 à 30 ans.

Entrée en fonction: 2 août 1994 ou à conve-
nir.

Merci de nous adresser votre offre détaillée
sans tarder, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo, à l'attention de M. Marc-
André Oltramare.

PUBLICITAS
Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds

V 132-12536 J

HH WW Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

|.(| ENCHÈRES PUBLIQUES
UT D'UN APPARTEMENT

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 1er juillet 1994 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition de la créancière hypothécaire au
bénéfice des 1 er et 2e rangs, de la part de copropriété par étages suivantes, copropriété
de l'article 3754 du cadastre «Les Eplatures», appartenant à M. Bagnato Gaétano,
domicilié avenue Léopold-Robert 110 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre «Les Eplatures»
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 3802/AJ : PPE: copropriétaire du 3754 pour 6,441/1000 avec droits spé-
ciaux sur les locaux suivants: 3e: appartement ouest de la cage d'escalier centre-est de
trois pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains avec WC, un balcon; sur-
face indicative 75 m2; plus le local annexe suivant: sous-sol: annexe AJ1, cave; sur-
face indicative 4 m2. Mention: copropriétaire du 3792/Y pour 6,491/1000.
Description de l'appartement situé au 3e étage ouest de l'immeuble sis â la rue du
Locle 3a à La Chaux-de-Fonds: 2 chambres à coucher, 1 salon, 1 cuisine équipée,
1 vestibule, 1 salle de bains avec WC.

Estimation cadastrale (1985)
Parcelle 3802/AJ:
(y c. la part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 112 000.-
Estimation officielle (1993)
Parcelle 3802/AJ:
(y c. la part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 148 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 3754: habitation, restaurant, ateliers, garages de 2795 m2; places-jardins de
659 m2; surface totale de la parcelle 3634 m2. Assurance incendie de l'article 3754,
immeuble volume 44 594 m3 (valeur à neuf provisoire): Fr. 22 233 800.-.
L'immeuble, qui comprend trois entrées, construit en 1969, est situé rue du Locle 1a -
1 b - 3a - 3b - 5a et 5 b à La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la ville, il jouit d'un bon
dégagement au nord et au sud. II comprend 108 logements, ascenseurs, Coditel, chauf-
fage au mazout avec production d'eau chaude, locaux commerciaux, un établissement
public (café-restaurant) est annexé au nord-ouest de l'immeuble. Le sous-sol est
exploité en caves et locaux communs ainsi que dans la partie nord en un garage
collectif.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des charges et
le règlement d'administration et d'utilisation de ia propriété par étages seront déposés à
l'office soussigné à la disposition des intéressés dès le 15 juin 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 3802/AJ sera vendue d'une manière défini-
tive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier selon
l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'unité d'étages mise en vente pourra être visitée sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, <fi 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-12556

Fabrique de montres de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir un(e)

EMBOÎTEUR(EUSE)
A temps complet ou partiel.

Expérience indispensable.
Veuillez, s.v.p., faire vos offres avec curriculum vitae
et prétention de salaire sous chiffres F 132-757294
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

DES M W&  ̂ HB*fc aaaaaa m X ^T
**3*** I __^̂

La titulaire actuelle ayant souhaité cesser son activité,
la Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours 9951
le poste d' Bsfl

orthophoniste responsable M
au Centre d'orthophonie MON
de La Chaux-de-Fonds ¦SI
Les places mises au concours dans l'administration S9
communale sont ouvertes indifféremment aux fem- ______ \
mes et aux hommes. __ f_\

Exigences: Bfl
- diplôme d'orthophoniste, avec quelques années

d'expérience 55*1
- sens de l'organisation BAI
- capacités d'assurer l'administration du service et de

conduire du personnel RJ3

Entrée en fonction: 1er septembre 1994 ou à
convenir.

Salaire: selon échelle des traitements du personnel. mL J

Des renseignements sur la nature du poste peuvent HBH
être obtenus auprès de Mme Diane Rod, ortho-
phoniste responsable. Centre d'orthophonie, Jardi- LJ
nière 23,2300 La Chaux-de-Fonds. ¦? 039/27 63 89 SI

Les candidatures sont à envoyer à: _ ^^ÊM. J.-M. Monsch, conseiller communal, 
^̂ ^directeur de l'Instruction publique, 

^̂
A

place de l'Hôtel-de-Ville 1, 
^̂

M
2300 La Chaux-de-Fonds, ^̂ kjusqu'au 9 juillet 1994. 

^̂ ^

Hélio Courvoisier SA
Maître imprimeur de timbres-poste
cherche ,

une apprentie de commerce
pour le mois d'août 1994.

Nous demandons:
- une bonne présentation
- une personnalité dynamique et ouverte
- un intérêt pour les langues

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite équipe
- des conditions de travail agréables

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à:
Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149 a
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12657

Il ra Office des poursuites
K I de La Chaux-de-Fonds
*-* ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX APPARTEMENTS ET
D'UN GARAGE EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES (PPE)
à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 1er juillet 1994 à 10 h 30 à l'Hôtel judi-
ciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds,
salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères
publiques, en bloc, sur réquisition de la créancière hypothé-
caire au bénéfice du 1 er rang, des trois parts de copropriété
par étages ci-dessous désignées, appartenant à M. Domi-
nique Fiùckiger, domicilié c/o Mme Fabienne Sallin-
Flùckiger, rue du Mont-d'Amin 11 à La Chaux-de-Fonds,
à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 12184/A - RUE DU MONT- D'AMIN: PPE:
copropriétaire du 9434 pour 30%o avec droits spéciaux sur:
étage: rez: un garage; surface indicative 16 m2.
Parcelle 12187/D: - RUE DU MONT-D'AMIN: PPE:
copropriétaire du 9434 pour 152%o avec droits spéciaux
sur: étage: 1er: un appartement ouest de quatre pièces,
une cuisine, une salle de bains, un réduit, un hall, un bal-
con; surface indicative 79 m2 plus le local annexe suivant:
étage: rez: annexe D1, cave; surface indicative 5 m2.
Parcelle 12188/E - RUE DU MONT- D'AMIN: PPE:
copropriétaire du 9434 pour 151%o avec droits spéciaux
sur: étage: 1er: un appartement est de quatre pièces, une
cuisine, une salle de bains, un réduit, un hall, un balcon;
surface indicative 79 m2 plus le local annexe suivant:
étage: rez: annexe E1, cave; surface indicative 5 m2.
Désignation des appartements situés au 1er étage
ouest et est de l'immeuble sis à la rue du Mont-d'Amin 9
à La Chaux-de-Fonds:
Parcelle 12187/D: vestibule: fond lino, 2 armoires.
Cuisine: séparée du salon par un bar: fond lino, évier «Bel-
quartz», cuisinière «Zug», hotte de ventilation «Siemens»,
frigo «Frigidaire», lave-vaisselle «Bosch». Salle de bains:
fond lino, baignoire, WC, lavabo, pharmacie. Chambre

,', ~. ouest: vaut pour 2 pièces, ouyerte suj; cuisine: fond tapis,
cheminée avec carrelage autour; ÇtiiJiVibre sud-centre:
fond tapis. Chambre est: fond tapis.
Parcelle12188/E: vestibule: fond tapis. Cuisine nord-
centre: ouverte sur le salon-salle à manger par un bar:
fond lino, placards, évier «Belquartz», cuisinière électrique
«Fors», hotte de ventilation «Gagennau», frigo «Frigidaire»,
lave-vaisselle «Bosch». Salle de bains nord-ouest: fond
lino, baignoire, lavabo, WC, pharmacie. Chambre est:
vaut pour 2 pièces, ouverte sur cuisine: fond tapis, chemi-
née avec carrelage autour. Chambre sud-ouest : fond
tapis. Chambre sud-centre: fond tapis.

Estimations cadastrales (1988):
Parcelle 12184/A: Fr. 11000.-
Parcelle 12187/D: Fr. 60000.-
Parcelle 12188/E: Fr. 60000.-
Estimations officielles (1994):
Parcelle 12184/A: Fr. 20000.-
Parcelle 12187/D: Fr. 160000.-
Parcelle 12188/E: Fr. 152000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par
étages, comprenant les unités d'étages mises en vente:
Article9434- RUE DU MONT- D'AMIN, bâtiment, place-
jardin de 1165 m2. Assurance incendie, valeur à neuf (arti-
cle 9434), immeuble volume 1904 m3, Fr. 1 061 000.-.
Le bâtiment sis à la rue du Mont-d'Amin 9, construit en
1960, situé dans le sud-est de la ville, dans un quartier de
villas et d'habitations à moyenne densité, fait partie d'un
groupe de quatre maisons identiques. La situation est de
premier ordre, l'ensoleillement est bon; les voies d'accès
sont excellentes. Les transports publics sont à un quart
d'heure. Le collège de «Bellevue» est à quelques minutes.
L'immeuble, doté du chauffage central général au mazout,
d'une lessiverie avec machine à laver et d'un séchoir est de
construction légère; il a un toit plat en multicouche.
Le bâtiment comprend un sous-sol avec dégagement à
l'ouest pour trois garages compris dans le volume total, un
rez-de-chaussée surélevé et deux étages. Toutes les cui-
sines sont agencées et chaque logement à une cheminée
de salon ainsi qu'un balcon au sud.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble et des
unités d'étages prénommées, on se réfère au Registre fon-
cier de La Chaux-de- Fonds, dont des extraits sont déposés
à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de
la propriété par étages seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 15 juin 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 12184/A,
12187/D et 12188/E seront vendues d'une manière défini-
tive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Un droit de préemption des
copropriétaires est annoté au Registre foncier selon l'article
712c al 1 CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés d'un extrait récent du registre du com-
merce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépen-
dances pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-12556

|U Q Office des poursuites de Neuchâtel

| Il Enchères publiques
d'un appartement PPE
à La Coudre

Le jeudi 4 août 1994 à 10 h 30 à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle no
203) au Ile étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1er
rang, de la part de copropriété suivante appartenant à M. Ahmad Taher-
goorabi, savoir:

Cadastre de La Coudre

Désignation de la part de copropriété à vendre:

Article 2348/D : copropriétaire du 1116 pour 61 %o avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: 1 er étage: appartement sud-est de trois chambres
et demi, un hall, une cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon de
56 m2, 5e étage: Annexe D2, galetas de 12 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 170000.-
Assurance incendie (1992) : Fr. 2000000.-
Dont 61%o: Fr. 122000.-
Estimation officielle (1994): Fr. 120000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:

Parcelle de base: article 1116, plan folio 23, route des Gouttes-d'Or,
habitation, garage, 269 m2, places-jardins 255 m2.

Situation de l'immeuble: rue des Gouttes-d'Or 68 à Neuchâtel-
La Coudre, quartier industriel et d'habitation, en bordure de l'actuelle
route nationale 5.

Immeuble construit en 1954, rénové en 1984.

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à leur profit,
ainsi que pour une désignation plus complète on se réfère au Registre
foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
28 juin 1994.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté
au registre foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les so-
ciétés d'un extrait du Registre du commerc e, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

L'appartement pourra être visité le 11 juillet 1994 à 14 heures précises.

Renseignements: Office des poursuites, Beaux-Arts 13,
Ç> 038/22 32 49, M. Vallélian.

Office des poursuites
28 ,22 Le préposé: M. Vallélian



La fête... des derniers
Vélo de montagne - Trans-Neuchâteloise: la der ce soir aux Verrières

La Trans-Neuchateloise,
c'est peut-être une
course pour «costauds» -
Luigi Furlan, Beat Ho-
wald, Philippe Pelot,
Dora Jakob et Ariette
Schneider entre autres -
mais c'est aussi, et sur-
tout, une course popu-
laire. Qui prennent le dé-
part d'une étape avec
pour uniques buts ceux
de se faire plaisir... et de
rallier l'arrivée. Numéro
527, et dernier de la caté-
gorie des vétérans, Char-
ly Chavaillaz (Auver-
nier) est de ceux-là...

Par i&\
Renaud TSCHOUMY

Au classement scratch après
quatre étapes, Charly Chavail-
laz «pointe» à la 324e place.
Dernier vétéran, il ne précède
que Lisbeth Schneider au classe-
ment général toutes catégories,
et accuse un retard de... 3 h
08'51" sur le premier vétéran
Jean-Pierre Girard.

Mais notre homme ne s'en
fait pas: «J'ai commencé le vélo
de montagne sur conseil de mon
médecin, car j 'avais un pro-
blème à un pied. Depuis que je
roule, je n'ai plus mal. De plus,
j 'éprouve un plaisir fou à parti-
ciper à cette Trans-Neuchâte-
loise. Je me fais du bien, à tous
les sens du terme.»

«EN-GROUPE»
Les «locomotives» de la Trans-
Neuchâteloise, Charly Chavail-
laz (51 ans le mois prochain) ne
les voit jamais. «J'avoue que je
ne m'attendais pas à ce que cette
course soit aussi rapide et com-
pétitive, dit-il. Ces étapes sont
plus dures que de faire Auver-
nier - La Pointe-du-Grain, boire
une chope et revenir sur Auver-
nier (ri res)! Alors, on pense
avant tout à arriver au bout. On
attend même que tout le monde
soit parti pour démarrer. De

toute manière, il y a des bou-
chons à chaque départ...»

Charly Chavaillaz dit «on»,
car il n 'est jamais seul. «Je me
retrouve toujours avec les trois
dernières dames du classement ,
Josianne (réd: Jacot), Thérèse
(réd : Bigay) et Lisbeth (réd :
Schneider). Nous faisons ainsi la
course ensemble, à notre
rythme. Quand l'un bu l'une a
des problèmes, les autres l'ai-
dent. Et puis, on prend aussi le
temps de ramasser du matériel
égaré par les concurrents qui
nous précèdent (!).»

PAS DE RISQUES
Charly Chavaillaz n'a pourtant
jamais eu l'idée d'abandonner.
«Il y a des jours où cela va moins
bien que d'autres, avoue-t-il. A
Bevaix, j'ai déraillé deux fois. Et
au Locle, j'ai chuté à deux re-
prises. Mais l'ambiance est telle
que mon seul but est de franchir
la ligne d'arrivée. Et sur le par-
cours, les gens nous encoura-
gent. Ça fait plaisir. J'ai même
reçu quelques coups de télé-
phone et quelques cartes d'en-
couragement. Au début, je pen-
sais que c'était pour se moquer
de moi, mais ça ne semble pas
être le cas. Vraiment, je n'ai ja-
mais vu une telle ambiance dans
une manifestation sportive,
quelle qu'elle soit.»

En course, Charly Chavaillaz
ne prend pas de risques inconsi-
dérés: «Le but, ce n'est pas de fi-
nir aux soins intensifs a l'Hôpi-
tal des Cadolles» lance-t-il en ri-
golant. Et d'étayer ses propos:
«Depuis le début de la Trans-
Neuchâteloise, j'ai rarement

A leur rythme
Charly Chavaillaz (527) et ses compagnes de queue de peloton n'ont qu'un but: rallier
l'arrivée ce soir. (Impar-Galley)
posé le pied à terre dans les
montées. Par contre, j'ai fait pas
mal de descentes en marchant.
Et je ne m'en porte pas plus
mal.»
CHACUN SA BOUTEILLE
Tant et si bien que Charly Cha-
vaillaz a terminé les quatre pre-
mières étapes de la Trans-Neu-
châteloise. Inutile de préciser
que ce soir, aux Verrières, il fera
tout pour passer la ligne d'arri-
vée, avec celles qui sont deve-
nues ses complices au fil de la
course.

«On ne se connaissait pas
avant la Trans-Neuchâteloise,
précise l'habitant d'Auvemier.
Mais nous avons déjà décidé de
faire une petite fête entre nous

aux Verrières. Si nous terminons
tous, chacun mettra sa bouteille
de blanc!»

Charly Chavaillaz l'aura en

tout cas bien méritée. Autant -
plus? - que Furlan, Pelot, Ho-
wald, Jakob et les autres. Alors
santé! R.T.

Classements
Messieurs: 1. Furlan (Perly) 2 h 46'00". 2. Howald (Court) à
6'19". 3. Flùckiger (Hilterfingen) à 733". 4. Béer (Matten) à
8'18". 5. Pelot (La Chaux-de-Fonds) à 9'07".
Vétérans: 1. Girard (Colombier) 2 h 56'47". 2. Junod (Boudry) à
13". 3. Gauthier (Montmollin) à 3*01".
Juniors: 1. Ducommun (Marin) 2 h 57'58". 2. Haag (Bôle) à
3'07". 3. Dockx (La Chaux-de-Fonds) à 3'55".
Dames: 1. Jakob (Cormondrèche) 3 h 32'57". 2. M. Barben (La
Chaux-de-Fonds) à 17'54". 3. Parisot (Villers-le-Lac) à 21'50".

L'ÉTAPE EN BREF
Cinquième et dernière étape: Les
Verrières - Les Verrières.
Départ: 19 h, Gare des Ver-
rières.
Arrivée: dès 19 h 35, Gare des
Verrières.
Longueur du parcours: 19 km.
Dénivelle: 390 m.
Grandes lignes du parcours:
Gare des Verrières, Les
Bayards, le Plat-de-la-Main, Le
Haut-des-Côtes, Petits-Cernets,
Gare des Verrières.

Points spectateurs: Les Bayards,
Le Cernil (Plat-de-la-Main), Pe-
tits-Cernets.
Société locale collaboratrice:
Syndicat d'initiative des Ver-
rières.
Remise des prix: selon plan. Prix
aux dix premiers de chaque caté-
gorie du classement général.
Renseignements: OTN, télé-
phone 038/25.42.44. Mercredi
dès 14 h: 077/37.75.04.

«Un invité spécial»
Automobilisme - Formule 1 : Mansell avec Williams-Renault au GP de France

Le Britannique Nigel Mansell
participera au Grand Prix de
France de Fl dimanche prochain
à Magny-Cours. Il a annoncé ce
retour au cours d'une conférence
de presse sur le circuit anglais de
Brands Hatch où il s'est livré à un
essai de sa nouvelle Williams-Re-
nault.
«Je suis comme un invité spécial
pour une course: le Grand Prix

de France. Après on verra, a in-
diqué Mansell, qui avait disputé
sa dernière course en F1 le 8 no-
vembre 1992 (GP d'Australie à
Adélaïde).

Cette même année, il avait
conquis son unique titre de
champion du monde de Fl lors
de son succès dans le Grand Prix
de Hongrie, le 16 août à Buda-
pest. Il avait annoncé son retrait

de la Formule 1 lors du week-
end du Grand Prix d'Italie à
Monza (13 septembre) et il
s'était lancé dans PIndyCar,
dont il a conquis le titre en 1993
pour sa première saison. Un
doublé Fl/IndyCar que per-
sonne d'autre avant lui n'avait
réussi. «Je ne suis pas motivé
par l'argent, a-t-il ajouté. Vous
pouvez penser ce que vous vou-
lez.» (si)

BRÈVES
Football
Bienne promu.
Moutier. Promotion en pre-
mière ligue. Match de bar-
rage du groupe 4. : Bienne -
Muttenz 3-2 a.p. (1-12-2).
Bienne est ainsi promu en
première ligue avec Uz-
nach, Bûlach, SV Schaff-
house, Le Mont et Audax-
Friûl.

Cyclisme
Victoire de Richard
Critérium d'Arbon. Om-
nium (Open). Classement
final: 1. Richard (S) 11
points. 2. Freuler (S) 12. 3.
Zûlle (S) 12.

Gewn Torrence en vedette
Athlétisme - Meeting international de Lucerne

La championne olympique du
200 m, l'Américaine Gwen Tor-
rence, sera, avec six détenteurs
d'une meilleure performance
mondiale de l'année, la tête d'af-
fiche de la réunion internationale
de Lucerne, ce soir mercredi au
stade de l'AUmend.
Les organisateurs, qui disposent
d'un budget de 350.000 francs,
ont réuni un plateau de bonne
qualité, au sein duquel les
Suisses, à défaut de victoires, de-
vront se contenter de chercher
quelques limites qualificatives
pour les championnats d'Eu-
rope. Le déplacement de la réu-
nion dans le calendrier et la
concurrence du meeting d'Hel-
sinki n'ont cependant pas été

sans poser quelques problèmes.
La révélation du steeple, le

Kenyan Eliud Barngetuny
(8'17'06"), les Russes Evgenia
Jdanova et Elena Guliaieva
(1,98 m en hauteur), les spécia-
listes du 100 m Olapade Adeni-
ken (Nig/9"95) et Jana Tarno-
polskaia (Ukr/ 11"00), ainsi que
le Nigérian Daniel Effiong
(20" 10 sur 200 m), tous crédités
de la meilleure performance ob-
tenue en 1994, appartiennent à
l'élite mondiale absolue. Et le
duel opposant au triple saut fé-
minin la Russe Inna Lassovs-
kaia à l'Ukrainienne Inessa
Kravets pourrait faire vaciller le
record du monde...

La star de la soirée sera

l'Américaine Gwen Torrence.
La double championne olympi-
que de Barcelone (200 m et 4 x
100 m), qui a également décro-
ché quatre médailles aux mon-
diaux de 1993, est la numéro 3
mondiale tant sur 100 que sur
200 m. Blessée début juin à Bra-
tislava, elle fera sa rentrée. Ses
compatriotes Jearl Miles, Na-
tasha Kaiser-Brown (Ire et 2e
sur 400 m aux mondiaux) et La-
Vonna Martin-Floreal (vice-
championne olympique sur 100
m haies), le Kazakh Grigori
Egorov (vice-champion du
monde à la perche) et le Russe
Stanslav Tarasenko (2e de mon-
diaux en longueur) compléte-
ront l'affiche, (si)

Rominger entouré d'Espagnols
Cyclisme - Tour de France- m*iïûp iï

Le Zougois Tony Rominger, chef
de file de la formation italo-espa-
gnole Mapei-Clas, sera accom-
pagné au départ du Tour de
France par cinq coéquipiers espa-
gnols qui l'ont aidé à remporter
cette saison son troisième Tour
d'Espagne consécutif.

La formation dirigée par Juan
Fernandez alignera un seul Ita-
lien, Franco Ballerini. L'équipe
sera complétée par l'Argovien
Jôrg Muller, le Belge Nico Ed-
monds, alors que les Espagnols
engagés seront Jon Unzaga,
Fernando Escartin, Federico
Echave, Arsenio Gonzalez et le
récent champion d'Espagne,
Abraham Olano.

BANESTO: ÇA ROULE...
L'Espagnol Miguel Indurain,
chef de file de la formation espa-
gnole Banesto, comptera, lui,
sur une équipe de rouleurs pour
tenter de remporter cette saison
son quatrième Tour de France.

Indurain, troisième du Giro
cette année, jouera sa saison sur
ce Tour 94. En l'absence de «Pe-
rico» Delgado, qui prendra sa
retraite sportive à la fin de l'an-
née, la formation dirigée par
José Miguel Echavarri alignera
les Français Gérard Rué et
Jean-François Bernard, le Hol-
landais Erwin Nijboer et les Es-
pagnols Marino Alonso, Mel-
chor Mauri, José Ramon
Uriarte, Vicente Aparicio et Mi-
kel Zarrabeitia, la révélation du
dernier Tour d'Espagne.

TVM: THEUNISSE ÉCARTÉ
Gcrt-Jan Theunisse (TVM),
deuxième du championnat de
Hollande ce week-end derrière
son équi pier Steven Rooks, n'est
pas parvenu à convaincre son
directeur sportif , Cees Priem, de
l'aligner au Tour de France dont
le départ sera donné samedi.

Theunisse ne sera que deuxième
remplaçant derrière l'Ecossais
Robert Millar.

La composition de l'équipe
hollandaise TVM qui prendra le
départ du Tour de France est la
suivante: Maarten den Bakker,
Rob Harmeling, Steven Rooks
et Bart Voskamp (Ho), Bo
Hamburger, Peter Meinert et
Jesper Skibby (Dan), Dag-Otto
Lauritzen (Nor) et Johan Ca-
piot (Be). Remplaçants: Robert
Millar (GB) et Gert-Jan Theu-
nisse (Ho).

MOTOROLA:
FORFAIT DE HAMPSTEN
L'équipe américaine Motorola ,
qui restera dans le peloton les
deux prochaines saisons, a enre-
gistré le forfait de l'Américain
Andy Hampsten pour le Tour
de France. Le fabricant améri-
cain de matériel de télécommu-
nications a annoncé qu'il conti-
nuerait à parrainer la formation
de Jim Ochowicz jusqu'à la fin
de l'année 1996.

L'équipe Motorola pour le
Tour de France: Lance Arms-
trong, Frankie Andreu (EU),
Phil Anderson (Aus), Raul Al-
cala (Mex), Steve Bauer (Can),
Michel Demies (Be), Alvaro
Mejia (Col), Stephen Swart
(NZ), Scan Yates (GB). (si)
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Titre pour Berzin -
Evgueni Berzin (Gewiss)
a remporté le contre-la-
montre individuel du
championnat-de Russie
open. Le récent vain-
queur du Tour d'Italie,
qui a couvert les 44 km
en 54'14"43, s'est ainsi
qualifié pour le cham-
pionnat du monde de la
spécialité, {si)

PMUR
Hier à Auteuil
Prix Chinco.

Tiercé : 4-1-12.
Quarté+: 4-1-12-10.
Quinté+: 4-1-12- 10- 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
819 fr.
Dans un ordre différent:
163,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
13.502,60 fr.
Dans un ordre différent:
1034 fr.
Trio/Bonus: 48,80 frs.

Rapports pour 2 francs
Quintet danaJ'pxdre;.
554.550 fr.
Dans un ordre diffèrent: *
11.091 fr.
Bonus 4: 223 fr.
Bonus 3: 41,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4:23 frs.

V7JRANCHÉI

!̂ B ÊSSM En vente près de chez vois ! I

DRS
22.35 Sport.

TSI
22.30 Sportsera.

F2
20.40 Journal des courses.

RTL+
14.00 Tennis.

Tournoi de Wimbledon.

RAI
23.10 Mercoledi sport.

TVE
24.00 Cyclisme.

EUROSPORT
11.00 Speedworld.
15.00 Triathlon.
18.00 Stock-car.
20.30 Athlétisme.
22.00 Eurosportnews.

TV-SPORTS
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-̂ ÊHICB^ Â  ̂̂ . .̂ ¦ -- ¦ ^̂  ̂ ĤK T̂TÏLLÀâ -¦**. - - " ih Aiifc rf %* - .̂tmls t̂mmanj mmmZÀ waa%\ BI^H ^̂ 1 ^̂ B̂ D̂ ^̂ Bl ^̂ ^̂ r «̂l .î â^MBM HBfel^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ âmmm\
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Les cours du Temps
Neuchâtel : premier enseignement universitaire interdisciplinaire sur fond de mécénat privé

Fruit d'une collaboration
tripartite inédite, asso-
ciant l'Université de
Neuchâtel, l'Institut
l'Homme et le Temps, du
Musée international
d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, et l'in-
dustrie horlogere suisse,
un premier cours univer-
sitaire véritablement
interdici plinaire débute-
ra cet automne à Neu-
châtel sur le thème de
«L'Homme et le
Temps». Vaste sujet mis
en perspective par des
approches tour à tour
scientifiques, philosophi-
ques, technologiques et
même éthiques.

Dès le 24 octobre prochain et
durant les semestres d hiver et
d'été 1994-95, l'Université de
Neuchâtel lancera son premier
cours interdisciplinaire consacré
au Temps. Un cours qui tiendra,
espérons-le, en haleine étudiants
et grand public, chaque lundi
entre 17 et 19 heures.

Mis sur pied pour une pre-
mière période de quatre ans,
afin de bien mesurer son intérêt ,
sa réception et son contenu, ce
cours sera essentiellement donné
par des professeurs de l'Univer-
sité de Neuchâtel, d'autres uni-
versités romandes ou alémani-
ques, et même de France voi-
sine, ainsi que par des experts de
premier plan dans les divers do-
maines traités.

Son financement — environ
80.000 francs par an — sera as-

sure grâce au partenariat conclu
avec l'industrie horlogere et
d'autres partenaires économi-
ques qui mettront les sommes
nécessaires à disposition de
l'Université.
NOUVELLE PISTE
Hier à Neuchâtel , le vice-recteur
Pierre-Luigi Dubied n'a pas
manqué de souligner que l'offre
originale faite par l'Institut
l'Homme et le Temps, à La
Chaux-de-Fonds, permettait à
la fois de créer une base de tra-
vail interd isciplinaire bien réelle
et de se pencher sur un thème
particulièrement porteur dans
l'Arc jurassien, berceau du génie
horloger.

M. Dubied estime aussi que
ce nouvel enseignement sera un
excellent test «pour sortir des
habitudes et chercher de nou-
velles pistes pour l'avenir, où la
connaissance devra être perçue
au sens le plus large du terme».

Qui dit cours, dit programme.
Son élaboration a été confiée au
professeur Jean-Paul Schaer, un
géologue aux goûts éclectiques
qui a mis à profit sa retraite aca-
démique pouir s'atteler à la tâche
et faire venir à Neuchâtel des
intervenants de haut niveau.
Mission particulièrement bien
accomplie puisque, face à la plé-
thore des enthousiasmes, il a
.déjà dû agender certaines inter-
ventions aux années suivante^...
VASTE SUJET
Le sujet est tellement vaste, dira
M. Schaer, qu 'il a fallu faire des
choix. Aussi, le cours sera struc-
turé en quatre parties chronolo-
giques qui auront pour thèmes:
le passé, du Big Bang à l'Hom-
me; la notion physique du
temps; la mesure du temps; et le
futur au travers d'une approche

éthique et démographique de
l'évolution de la société.

Jean-Martin Monsch,
-conseiller communal à La
Chauxrde-Fonds, est venu rap-
peler que les liens entre l'Aima

Mater et l'Institut l'Homme et le
Temps avaient été tissés par une
convention, en 1991,. laquelle
débouche sur une collabora tion
désormais concrète. Il a par ail-
leurs souligné que la «décentra-

lisation de 1 esprit et de la pen-
sée» était déjà un premier pas
vers une possible décentralisa-
tion du cours...

Quant à Jean Guinand, chef
du Département de l'instruction
publique, il a félicité les parte-
naires d'avoir eu le bon goût de
lancer ce cours alors que le can-
ton et ses partenaires viennent
de déposer un projet d'exposi-
tion nationale qui devrait avoir
pour thème : «Le Temps ou La
Suisse en mouvement».

Enfin , François Habersaat ,
président de la Fédération de
l'industrie horlogere suisse
(FH), a qualifié d'événement ce
jour , concrétisation d'un vœu de
Pierre Imhof qui en avait planté
le premier jalon en bâtissant , il y
a 20 ans, le Musée international
d'horlogerie!

M.S.

La J20 fait son entrée aujourd'hui
Tranchée couverte de Boudevîlliers - jonction de Malvilliers

Boudevîlliers
La mise en service des deux tubes de la tranchée couverte se fait aujourd'hui.

(Impar-Galley)

Automobilistes, attention: c'est
aujourd'hui que la J20 s'ouvre au
trafic au Val-de-Ruz, entre Bou-
devîlliers et Malvilliers.
Le Service cantonal des ponts et
chaussées a prévu la mise en ser-
vice de ce tronçon de route en
commençant par les voies mon-
tantes: dès 8 heures du matin,
les véhicules s'engouffreront
dans la tranchée de Boudevîl-
liers pour suivre ensuite la nou-
velle route avant de se rabattre
sur la sortie Malvilliers. Ensuite
de quoi , les véhicules descen-
dants pourront emprunter ce
nouveau tronçon de route.

A midi , ces opérations de
mise en service devraient être
terminées, et la route complète-
ment déflorée. Un conseil: at-
tention à la signalisation, parti-
culièrement tduffue à cet en-
droit.

On rappellera ici qu 'il s'agit
du premier tronçon de la J20 qui
s'ouvre à la circulation.

En septembre, la route sera en
service jusqu 'à 'la- jonction dé
Fontainemelon - Les Hauts-Ge-
neveys et, le 15 novembre, jus-
qu 'au Bas du Raymond, (se)

Le temps de
la réf lexion

REGARD

Le Musée international
d'horlogerie (M1H) f êtera son
20e anniversaire cette année. Un
anniversaire qui n'incitera pas
uniquement à p o s e r  un regard
rétrospectif sur les années
d'enf ance et d'adolescence de ce
musée d'exception, mais à
porter un véritable regard
prospectif sur les innombrables
perspectives de développement
qui s'off rent à lui aujourd'hui,
au travers de l'Institut l'Homme
et le Temps, créé en j u i n  1989.

Depuis cette date charnière,
les diff érents centres rattachés
au MIH, tels le Centre de
restauration d'horlogerie
ancienne, celui d'études
interdisciplinaires du temps, sa
f antastique bibliothèque
horlogere et les p r e m i e r s
travaux de recherches entrepris
sous couvert universitaire ont
déf initivement transf ormé la
destiné du MIH. Devenu, de
f a i t, centre de recherches et
d'études historiques et
scientif iques, il doit
déf initivement aff irmer ses
compétences et ses ambitions
dans ce domaine.

On lé sait, l'étude du temps
sort largement du contexte
horloger. Mais on ne saurait en
f a i r e  abstraction, tant il est vrai
que derrière le garde-temps, du
simple instrument utilitaire à
l'authentique démonstration de
savoir-f aire technique, voire
esthétique, se conjuguent les
temps physique et philosophique,
deux éléments nécessaires â
relier l'Homme à son origine.

En créant un cours de niveau
universitaire, reliant
véritablement les diverses
contributions académiques entre
elles, l'Université, l'Institut et
l'industrie ouvrent une voie
nouvelle à la f ormation
prof essionnelle et intellectuelle,
dans un dessein d'«humam'sme
f ondamental».

A chacun d'en àrer prof i t
désormais. En souhaitant que ce
modèle f asse des émules dans
d'autres domaines et sur
d'autres thèmes.

Mario SESSA
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RU?

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

ENSA

La société d'Electrici-
té neuchâteloise S.A.
(ENSA), se veut plus
compétitive. Ainsi, la
direction a annoncé
hier à Corcelles un
train de mesures.

Page 25

Mesures de
rationalisation

CFN

Un nouvel épisode
du feuilleton que
constitue la reprise
du Crédit Foncier
Neuchâtelois par la
Banque Cantonale
s'est joué hier en fin
d'après-midi. Réunis
à:;v ,Neuchâtel,* *. lès

.mernbres de l'Asso-
"ciation de défense
des droits et des inté-
rêts dès actfbrma/res

î diP-CFN ont décidé
de donner mandat à
deux membres de
leur comité de les re-
présenter au sein du
Conseil d'administra-
tion.

Page 25

Les actionnaires
jouent les taupes

Canton du Jura

Trois Colombiens et
un Jurassien préve-
nus d'infraction
grave à la loi sur les
stupéfiants compa-
raissent depuis hier
devant la Cour crimi-
nelle du canton du
Jura. Le trafic de dro-
gue organisé par les
quatre prévenus a
porté sur plus de trois
kilos de cocaïne.

Page 29

Filière
colombienne
jugée

^nd
a: tén-o

iqna<,eS de re„qiguses ™g™5*

Météo: Lac des
, Brenets

Assez ensoleillé le matin. L'après-
midi , nébulosité variable , souvent 750.65 m
forte en cas de précipitation.
Demain: Lac de
Au début par moments nuageux , Neuchâtel
puis passages à un temps bien enso- . .™ A ~
leillé. -=-- 

Fête à souhaiter mercredi 29 juin 1994: PIERRE
! : I

28° 16u (T

Lever: 5 h 39 Lever: 0 h 11
Coucher: 21 h 32 Coucher: 12 h 30 3800 m
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ïi'*v * v *¦ ** -*M j r̂̂ t\ict . A ï^̂ Î ^̂ L̂ ' lA- n L̂* ' *̂ ^^̂ PI T̂I l*RE*

t.*̂ ^fôrSJw^S£]iSÈiH Mme Rosaria Sanchini
"àifi Léopold -Robert 53 a

(sous les arcades) y  %
2300 La Chaux-de-Fonds 3g2

Les fêtes ~ de ^ Pete
Audition de clôture du Conservatoire

«Vous avez choisi le plus
beau et le plus exigeant
des métiers» a dit hier
soir Claude Bourquin,
président du Conserva-
toire aux nouveaux di-
plômés. «Je vous sou-
haite de pouvoir l'exer-
cer dans un pays ouvert à
la culture...» Rires dans
la salle.
Reprenant le thème, le directeur
Cyril Squire assure que ce ne
sont pas les décisions conjonctu-
relles qui feront évoluer la
culture mais bien nos valeurs
morales. «Ainsi devons-nous
être reconnaissants envers tous
ces jeunes et remercions ceux
qui les entourent en tant que pé-
dagogues ou pouvoirs publics.

M. Squire annonça le départ
vers d'autres univers artisti ques
de John Mortimer, après plus de
dix ans de fructueuse présence
au conservatoire comme profes-
seur et chef d'orchestre. Un or-
chestre qu'il a élevé à un haut ni-
veau, nous en avons eu l'élo-
quente preuve hier soir dans les
concertos qui ont composé le
programme.

Le directeur remercia Mme
Gacon, professeur de flûte à
bec, Mlle Calame, secrétaire,
qui ont pris congé de l'institu-
tion.

Les classes de solfège ont ou-
vert la soirée consacrée aux nou-
veaux diplômés. Joël Chabod,
Louis-Alexandre Overney, per-
cussion ont fait résonner des
partitions de Milhaud et Thari-
chen. Marianne Schônbàchler,
violon, a joué Max Bruch. Ya-
mini Rawat, Emilia Breval-Sal-

Le palmarès
Cyril Squire remet son diplôme à Marcelo Giglio.

(Impar-Galley)
vo, et Marcelo Giglio, pianistes
interprétant Brahms, Saint-
Saëns et Grieg, ont terminé la
soirée crescendo. D. de C.

Palmarès
Ont obtenu le diplôme d'enseigne-
ment instrumental. - Emilia Breval-

Salvo, piano, mention bien; Marce-
lo-Fabian Giglio, piano, mention
bien; Marianne Schônbàchler, vio-
lon, mention bien.

Ont réussi l'épreuve pour le diplôme
d'enseignement instrumental mais
n'ont pas encore terminé les études
théoriques. - Joël Chabod, percus-

sion; Louis-Alexandre Oberney,
percussion; Yamini Rawat , piano.
A obtenu le deuxième certificat. -
Manon Gertsch. piano.
Ont obtenu le certificat d'entrée en
section professionnelle. - Valérie
Brandt , chant; Nadia Humair ,
harpe.
Ont obtenu le certificat supérieur
d'études non professionnelles. - Paul
Montandon , trompette, mention:
bien; Laurent Tinguely, trompette,
mention: bien.
Ont obtenu le certificat d'études non
professionnelles. - Joëlle Eklin , pia-
no; Manuel Gerber, hautbois; Da-
vid Rosselet, trompette.
Prix «Robert Faller» 1994: M. Fran-
çois Cattin, trombone.
Prix «Bêla Siki» 1994: Mlle Martina
Albisetti.
Prix «Nclly Zehr» 1994: élèves méri-
tants des classes de solfège. 1ère an-
née: Le Locle, Laetitia Giramonti.
La Chaux-de-Fonds, Ivry Braun ,
Marco Casciaro, Jérémie Cavin ,
Laure-Anne Herrmann, Raphaël
Kraiko, Virginie Kraiko, Adeline
Senn.

Réouverture des Roches-de-Moron

Les Roches-de-Moron
Le nouveau bâtiment récemment inauguré, (yb)

D y a seize mois, - dans la nuit du
14 au 15 février 1993, autrement
dit à la Saint-Valentin - le restau-
rant des Roches-de-Moron était
la proie des flammes. Le bâti-
ment était complètement détruit.
On imagine la consternation par-
mi la population et la tristesse des
propriétaires...

Courageusement, ils sont repar-
tis à zéro pour reconstruire le
bâtiment dans le même style,
mais... plus beau qu'avant, com-
me le dit la chanson. Symboli-
quement, la réouverture a effec-

tivement eu lieu le 14 de ce mois,
mais c'est officiellement trois
jours plus tard que les patrons
ont convié leur clientèle à un
apéritif de bienvenue.

De nombreuses personnes se
sont rendues sur place et ont pu
ainsi retrouver ce lieu plaisant et
ses spécialités. La nouveauté ré-
side dans une cuisine ouverte
moderne et un jeu de quilles de
deux pistes. Le restaurant reste-
ra ouvert sept jours sur sept pen-
dant toute l'année, la famille
Stengel se relayant pour assurer
la bonne marche du travail, (yb)

Plus beau qu'avant Une foi vivante
Succès de la Marche cour Jésus

Samedi dernier, 20.000 per-
sonnes ont marché pour Jésus
simultanément dans neuf villes
suisses; à La Chaux-de-Fonds,
elles étaient cinq cents à faire
cette même marche, de la place
de la Gare à la promenade des
Six-Pompes où une fête s'est dé-
roulée jusque dans la soirée. Sur
leur itinéraire, les marcheurs et
marcheuses ont marqué quel-
ques temps d'arrêt pour le re-
cueillement et la prière. «Célé-
brons l'Eternel et son nom glo-
rieux»; chants et paroles ont ex-
primé la foi vivante et active de

Une marche pour proclamer sa foi
C'était samedi dernier, sur la place de la Gare.

(Impar-Gerber)

ces chrétiens qui intercédaient
pour la Bosnie, afin que ce pays
retrouve la paix.

Colorés d'une multitude de
ballons, entraînés par les Gé-
déons, les Fabricants de Joie et
le Groupe Jude 25, autant le
cortège que la fête ont vibré
d'espoir pour un monde meil-
leur.

Rappelons que cette marche
qui a eu heu dans 123 autres
pays a été suivie par environ 20
millions de croyants lors de 500
manifestations, ont annoncé les
organisateurs, (ib)

Jusqu'à Valangin

Après la marque jaune, voici la
marque blanche! Hier matin, à 4
h 30, un camion transportant du
lait a vu son précieux liquide
s'écouler en raison de vannes dé-
fectueuses ou mal fermées.

Le véhicule se rendait à Neu-
châtel et il a commencé à perdre
son lait en traversant la ville de
La Chaux-de-Fonds, teintant le
macadam dès la rue du Grenier.
Marquant toujours son passage,

ule cairiion a pu être intercepté et
stoppé à hauteur du Pont de la

i Sorgetà Valangin.
*

Après moult tentatives, un
automobiliste a réussi à attirer
l'attention du chauffeur qui
n'avait pas remarqué que son
chargement s'allégeait. La cou-
lée de lait a rendu la chaussée
quelque peu glissante et la police
a signalé le danger aux motards.

La route n'a toutefois pas été
lavée, les services des Ponts et
chaussées s'apercevant que la di-
lution du lait accentuait le ris-
que de glissade. Cette mésaven-
ture n'a heureusement pas pro-
voqué d'autres accidents.

(ib)

Coulée
de lait
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Balcons fleuris
Lobelia, Verbena,
Salvia...
Que ceux qui n'auraient pas
encore rempli la formule
d'inscription au concours
des balcons fleuris plantent
la première fleur! II est en-
core temps de parer sa ter-
rasse, ses fenêtres ou son
balcon. Lancé à nouveau par
le Service des parcs et plan-
tations, ce concours sympa-
thique récompensera les pré-
sentations les plus jolies et
originales. Les formules
d'inscriptions sont à disposi-
tion chez les fleuristes ou au
Service des parcs et planta-
tions, rue des Pâquerettes
34. Date limite d'inscription,
le30juin prochain. Unebelle
palette de prix récompensera
les mains les plus vertes, (ib)

Allée du Quartz
Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste de la ville ,
M. A. G., circulait, lundi à 18
h 10, sur un chemin rural e la
hauteur de l'allée du Quartz.
En débouchant sur la rue L. -
J.-Chevrolet, il est entré en
collision avec l'auto de Mme
R. C, de la ville , qui circulait
le long de cette dernière en
direction ouest. Sous l'effet
du choc, le cyclomotoriste a
lourdement chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été
transporté par une ambu-
lance à l'hôpital.

BRÈVES

$Sf r\ *oute
V/ÉsAJ 'a sema<ne'^B̂  VOUS pouvez

voir en direct
à 1 h 30 du matin

les matchs au

BRITANNIA
Fermeture à 3 heures ,

132-12178

Publicité intensive. Publicité par annonces

Remise de commerce
M. et Mme Arthur Hochuli
informent leur fidèle clientèle qu'ils remettent leur
boulangerie-pâtisserie.

Ils profitent de cette occasion pour la remercier de
la confiance témoignée pendant trente-sept ans
et l'invitent à la reporter sur leurs successeurs.

Par un service avenant,
des produits toujours frais et de qualité

M* et Mme Philippe Gallo
feront tout pour satisfaire chacun et ainsi mériter
la confiance qu'ils sollicitent.

La boulangerie sera fermée pour inventaire ven-
dredi 1 er et samedi 2 juillet.

Réouverture lundi 4 juillet. A cette occasion,
une petite attention sera offerte mardi 5 juillet.

Place de l'Hôtel-de-Ville 1 a, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 27 39

132-503327¦ 
Rue du Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/28 04 70
Fax 039/28 04 70 132 ,3053

Js sur
l TAPIS DE MILIEU |

En vente chez:

Ç iÉBlk I ¦ TaPis
\ di!!*!) I ¦ Parquets
J Xljjfpy/ [ ¦ Plastiques

Hfino à flLS *Maîtrise fédérale
Tél. 039/28 16 24 s

Les professionnels de votre intérieur! ™
Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds S
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BASTIEN et CHRISTIAN
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur sœur

CAMILLE
le 25 juin 1994

Famille
Nathalie et Claude-Alain

MISSILE
Bas-Monsieur 11
2332 La Cibourg

132-513161

Esphor, horloge unique
Coffrage sur la tour d'Espacité

Construire un complexe
important sans y mettre
une horloge... C'est in-
concevable en pays hor-
loger; même ce serait
crime de lèse-majesté à
Espacité. L'heure aura
donc sa place au pied de
la tour, donnée par une
horloge unique au
monde, conçue à l'Ecole
technique du CPJN.
Avec un pendule de 25
mètres de hauteur, elle
pourrait même figurer au
Guiness Book des re-
cords.

Que les badauds se rassurent.
L'échafaudage construit sur la
façade ouest de la tour d'Espaci-
té ne sert pas déjà à un rafisto-
lage quelconque. Il cache le cof-
frage en construction pour abri-
ter les fils d'un pendule long de
25 mètres; le plus long pendule
du monde puisque celui déte-
nant le record actuel, à la cathé-
drale d'Edimbourg, ne mesure
que 18 mètres!

Cette horloge unique a été dé-
veloppée par Jean-Claude Nico-
let et ses élèves de l'Ecole techni-
que. Un prototype, avec un pen-
dule de 19 mètres, fonctionne
d'ailleurs dans la cage d'escalier
de l'école, depuis septembre
1992.

Mais c'est à Espacité qu'était
déjà destinée cette merveille. Le
prototype a été affiné avec l'aide
de l'Ecole d'art pour le design;
Jean-Claude Nicolet étant à la
retraite, Georges Dudan, ensei-
gnant à l'ET a repris le dévelop-
pement technique.

«Esphor» comme Espacité et
horloge, est encore l'horloge la
plus simple du monde, dotée
d'une roue unique et ne compor-
tant aucun engrenage. L'énergie
consommée est égale à celle
d'une montre-bracelet, et l'am-
plitude de son pendule, pour-
tant d'un poids de 50 kg, ne dé-
passe pas 20 centimètres. Les
deux fils qui montent à 25 mè-
tres de hauteur sont en Invar, un
alliage fer nickel dont l'inven-
tion a valu un Prix Nobel au
Fleurisan Charles-Edouard
Guillaume. C'est pour loger ces
fils que la tourelle est particuliè-
rement étudiée; par l'architecte
Jacques Richter et les construc-
teurs d'Espacité d'une part, et
par les concepteurs de l'horloge
et l'entreprise Artmétal de Bou-
dry d'autre part. Il s'agit d'élimi-
ner tout phénomène physique
qui pourrait modifier le fonc-
tionnement et par là entraîner
des erreurs de marche. C'est
complexe et on promet une pré-
sentation didactique de tous ces
détails sur le site.

Dans la cage de verre, aména-
gée au bas de la tour, le balan-
cier battra d'un lent mouve-
ment, 10 secondes pour l'aller et
retour; «Il offrira aux passants
un autre regard sur le temps,
une respiration à la mesure de
l'homme dans une ville vivante
et audacieuse», disent élégam-
ment les concepteurs. Et l'heure
dans tout ça? Elle se lira sur
deux cadrans posés côté sud,
l'un pour les heures et l'autre
pour les minutes, avec quelques
astuces que l'on découvrira à
l'ouverture d'Espacité. Jusque-
là, l'installation, la mise au point
et les réglages se feront à l'abri
des regards. Les 2 et 3 septembre
prochain, Esphor donnera
l'heure exacte, parole d'horlo-
ger.

Une horloge pour Espacité
Elle prendra place au pied de la tour, son pendule
grimpant à 25 mètres. (Documents sp)

Pour cette réalisation, d'un
coût total de 90.000 francs, l'ap-
port des promoteurs d'Espacité
déduit, il reste 60.000 francs à

> Y itrquver. Quelques sponsors se
-' sont déjà annoncés. A d'autres
ofdê se mettre à l'heure, sachant

que leurs contributions soutien-

nent autant les recherches de
l'Ecole technique que l'image
horlogere de la ville. I.B.

• Renseignements: Ecole tech-
nique du CPJN, rue du Progrès
38-40.2305La Chaux-de-Fonds
5.

BREVES
Coupe du monde
de foot
Ecran géant en plein air
La petite rue de la Co-
lombe, dans la vieille ville,
a vibré dimanche soir au
son des encouragements à
l'équipe nationale suisse.
Les gens de l'atelier Vidéo-
Clap avaient installé un
écran géant sur la placette
proche de l'intersection
avec la rue de THôtel-de-
Ville, à l'occasion du
match Suisse-Colombie.
Une bonne cinquantaine
de personnes ont pris
chaises et ravitaillement
pour assister à la rencontre
par -cette douce nuit esti-
vale. Une occasion uni-
que, puisque l'écran géant
avait été loué pour une au-
tre manifestation, et qu'il a
été rendu à son proprié-
taire, (am)

Rue des Crêtets
Cycliste blessé
M. C. O., de la ville , circu-
lait rue des Crêtets en di-
rection ouest, hier à 11 h
30. A l'intersection avec la
rue des Champs, alors qu'il
bifurquait à gauche pour
s'engager dans cette rue
en direction sud, il a heurté
le pare-chocs avant de la
voiture de M. J. C. T., de la
ville également, qui circu-
lait rue des Champs en di-
rection nord. Sous l'effet
du choc, le cycliste a chu-
té. Blessé, il a été transpor-
té par ambulance à l'hôpi-
tal qu'il a pu quitter après
un contrôle.

Avis aux supporters!
Finales des joutes secondaires

Après une courte semaine de
qualifications, les demi-finales
et finales des joutes des écoles
secondaires occuperont les ter-
rains du Centre sportif de la
Charrière. Bien entendu, et les
élèves y tiennent, le public est at-
tendu en masse, jeudi 30 juin dès
13 h 30!

La première partie de l'après-
midi sera consacrée aux demi-fi-
nales du football , tchoukball,
handball et du relais 5 x 80 mè-
tres. A partir de 14 heures, le
coup d'envoi des premières fi-
nales sera donné.

A 16 heures et 16 h 40, les
élèves courront pour une bonne

cause. Financés par le Panath-
lon Club de la ville, qui cherche
à favoriser l'éthique du sport, ils
effectueront une distance de
près de deux kilomètres en fa-
veur du foyer chaux-de-fonnier
pour enfants en bas âge Jeanne-
Antide. L'argent permettra
d'aménager en place de jeux la
cour extérieure de son bâtiment.

Enfin , vers 17 h 20, le grand
relais inter-centres permettra
aux élèves des quatre coins de la
ville de se mesurer baskets aux
pieds. La manifestation prendra
fin les yeux tournés vers l'azur,
la tête déjà en vacances, dans un
lâcher de ballons, (pfb)

Le feu au collège
de l'Ouest!

Bicentenaire de l'incendie de 1794

Comme chaucun le sait, la ville
a disparu sous les flammes en
1794. Deux siècles plus tard,
l'imagination incendiaire des
élèves des 5 degrés primaires du
collège de l'Ouest a mis le feu à
leur école. C'était lundi dernier
en fin d'après-midi.

Sur la base de sujets choisis
par classe, les élèves ont en effet
donné libre cours à leur créativi-
té sur le thème du feu. L'exposi-
tion qui en résulte a accueilli pa-
rents, amis et voisins du quar-
tier. Ils n'auront pas été déçus,
l'éventail proposé allant des
moyens d'éclairage de l'époque
à l'incendie de la ville rendu en
carton en passant par le dépous-
siérage de la chanson «Tout va
très bien, Mme la marquise» de-
venue «Tout va très bien, Mme
Droz-Gentil». Un beau moment
passé dans l'âtre des petits es-
prits de braise.

(pfb - photo Impar-Gerber)

AGENDA
La lanterne magique
Dernière séance
La lanterne magique pro-
pose sa dernière projection
de la saison, mercredi 29
juin, à 14 h et 16 h au ciné-
ma Eden. Nature cana-
dienne dans ses plus
beaux atours et grizzlis
grognons pour faire rêver
sur grand écran, (pfb)

Chorale Faller
Répétition publique
La Chorale Faller, dirigée
par Marcelo Giannini, pré-
pare son concert de la ren-
trée. La dernière répétition
avant Tété est ouverte au
public. Œuvres de Brahms,
Mendelssohn et Fauré
«Requiem». Mercredi 29
juin, 20 h Temple de
l'Abeille. Entrée libre.

(DdC)

Irrésistibles voix
Le Chœur mixte de Sofia au temple de l'Abeille

Peut-on ne pas être incondition-
nel des célèbres voix bulgares
qui , depuis plus de vingt ans, ne
cessent d'enchanter leurs multi-
ples auditoires partout en Euro-
pe?

Sous la direction de Zdravko
Mihaylov, la flamme vive des
cierges qu'ils tiennent à la main
pour seul décor, chœur et so-
listes parviennent sans aucune
peine apparente à créer une at-
mosphère telle, qu'on se croirait
dans une église orthodoxe de
l'Est. «Pour nous Bulgares, la
musique religieuse orthodoxe
est notre musique classique»,
déclarait en préambule le chef,
avant d'en démontrer la conti-
nuité à travers l'interprétation
d'œuvres anonymes du XHIe
siècle jusqu 'à celles, plus ré-
centes, de compositeurs de la fin
du XIXe siècle/début du XXe.

La variété de ceux-ci témoigne
aussi des, différences existant en-
tre le chant orthodoxe bulgare et
le russe.

Mise en valeur des solistes,
dont le niveau d'excellence n'est
plus à démontrer, de la basse,
toujours attendue et très juste-
ment longuement applaudie
mercredi, ont permis, au gré des
chants inscrits au programme,
d'apprécier les possibilités des
choristes, dans le chuchotement
autant que dans l'expression la
plus ample. La fascination des
voix bulgares et celle du chant
religieux orthodoxe est intacte.
Mieux , c'est magique.

En seconde partie de concert,
le Chœur mixte de Sofia a inter-
prété des chants populaires tra-
ditionnels , réservant toute leur
part d'émotion à la jo ie et la
nostalgie, (sg)

Le cœur et
la manière

Croix-Rouge

Toujours aussi dynamique dans
les services qu'elle offre à la po-
pulation, la section locale de la
Croix-Rouge tenait dernièrement
son assemblée générale. Si le re-
crutement est toujours plus pro-
blématique, l'année 93 a toutefois
été à la hauteur des attentes.
Reste que le déficit final, situé
dans les limites budgétées, est
lourd à porter.

Reconnu d'utilité publique en
93 par le Conseil d'Etat, et par
conséquent pris en charge par
les caisses-maladie, le service de
garde de malades à domicile
s'est considérablement dévelop-
pé. Pas moins de 5500 heures de
toilettes, gardes et veilles ont été
effectuées, contre 3000 à 3500
quelques années auparavant. En
ce qui concerne le résultat finan-
cier et la fidélité des clients, 93
restera une bonne année.

Au titre des consultations
gratuites pour nourrissons, ou-
vertes à la population le lundi,
mardi et vendredi après-midi, le
président Nardin a regretté l'ab-
sence de soutien financier de la
part des caisses-maladie, alors
que cette prestation leur permet
d'économiser de gros montants
en évitant un recours au pédia-
tre. Très sollicité, ce service voit
cependant son développement
freiné par les économies aux-
quelles le comité a dû se résou-
dre.

Au moment où la Croix-
Rouge suisse révise sa Charte
fondamentale, les sections du
canton mettent en chantier une
nouvelle structure centralisante
qui prendra en charge les rela-
tions avec le Département de la
santé publique, lés récoltes de
fonds et la formation. Plutôt
qu'une perte de souveraineté,
cette nouvelle association canto-
nale devrait générer une dyna-
misation des quatre sections lo-
cales. Les statuts sont attendus
pour l'automne, la mise sur pied
de l'organisation pour la fin 95.

Au chapitre des services béné-
voles, soulignons l'existence du
Réseau d'échange de savoirs,
qui permet le troc de petits trucs
et de grandes idées. Les per-
sonnes intéressées peuvent re-
joindre les 65 premiers mem-
bres, tous les premiers lundis du
mois, rue de la Paix 71.
COMPTES ÉQUILIBRÉS
Au plan comptable, la maîtrise
des coûts a permis de présenter
des comptes équilibrés, une fai-
ble perte de 13,30 francs étant
enregistrée. Le budget n'était
pas si optimiste. Reste que la
discipline doit rester de rigueur.

Revenant à des préoccupa-
tions plus proches d'Hippo-
crate, le Dr J. Renard a ensuite
proposé un portrait-robot de la
maladie d'Alzheimer, en insis-
tant sur la prise en charge des
malades. Les nombreuses ques-
tions qui lui ont été adressées
ont souligné le caractère concret
des préoccupations et du travail
des collaborateurs de la Croix-
Rouge, qui constituent un élé-
ment essentiel de la santé publi-
que, (pfb)
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CE SOIR
MAROC

HOLLANDE
18 H 30

BELGIQUE
ARABIE S.
20 H 15

Avec le soutien
de «L'Impartial»
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Quelques nouveautés
De stands en stands

• Stand officiel. - Il démé-
nage: cette année, on le trou-
vera vers la scène, à l'angle
de la Coop. C'est le stand de
référence pour tous rensei-
gnements et informations,
voire pour récupérer les ob-
jets perdus. On y fera aussi du
marketing, avec le pin 's des
Promos en vente, ainsi que
des CD, gadgets, etc.

• Changement de règle-
ment. - Attention, l'extinc-

tion des feux sera stricte: 2
heures la nuit du vendredi au
samedi , et 3 heures la nuit du
samedi au dimanche.

• Préservatifs. - Une distri-
bution gratuite aura lieu dans
un stand basé juste à côté du
stand officiel, par le biais de
l'assurance Le Progrès.

De plus, comme les autres an-
nées, un bus d'information
Stop-sida sera aussi présent.

Les Nasty Girls
Funk-rock d'Amsterdam

Les Nasty Girls, ce sont
cinq filles d'Amsterdam,
un groupe de ftmk-rock qui
terminera la soirée de ven-
dredi en rythmes et en cou-
leurs. Habituées des
scènes, des clubs et des fes-
tivals de Hollande, de

Suisse et d'Allemagne, ces
cinq filles pleines de tem-
pérament ont notamment
enregistré un CD au titre
évocateur: «I Brought My
Own Tomato Sandwich».
Pas du genre à servir de la
soupe à la grimace!

Doudou N'diaye Rose
Folles percussions du Sénégal

Doudou N'diaye Rose, le
maître tambour de Dakar,
Sénégal, viendra jouer avec
23 musiciens et musiciennes,
celles-ci baptisées les «Ro-
settes», tous membres de sa
nombreuse famille. Doudou
N'diaye Rose, c'est une lé-
gende. Chez lui , on entend
parfois résonner jusqu 'à 100
tambours, et parmi eux des
femmes - ce qui est révolu-
tionnaire en Afrique - pour
la plupart ses filles et belles-
filles. Considéré comme un
Boulez de la percussion, il di-
rige avec virtuosité de véri-

tables symphonies au tam-
bour, avec d'éblouissantes
superpositions de rythmes.
Remarqué par Maurice Bé-
jart , il devient le batteur de
«Mudra Afrique» avec les-
quels il effectue son premier
tour du monde. Sa carrière
accomplit une fulgurante tra-
jectoire, en Europe et à tra-
vers le monde. Il fut l'une des
vedettes du Bicentenaire de
la Révolution française. De
nombreux musiciens l'ont
sollicité pour jouer avec eux,
de Jacques Higelin à Peter
Gabriel.
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CONFECTION

Fermé le lundi matin. Réouvert le mercredi après-midi
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ŵ dès maintenant

¦ Initiation à la
réflexologie
familiale
du 19 août au 9 septembre

le vendredi de 18h00 à 21 h30
4 leçons: Fr. 168.-

I Mme Raymonde Blanc
¦ Primevères 21
¦ 2400 LE LOCLE
|039/ 31 38 32 S

k••••••••••••••••••••••••
I M -——  ̂ î
k |2 —-m^ ~̂~~~>^ -k¦̂OS

FI - f -J-
^ Hl ' i Distributeur OPEL, Le Locle *k 5 *
k «3 Profitez... des voitures de qualité *
k 25 avec garantie *
k §& Prix net et soldé *
7 __ — sans reprise «
k \ k̂m\ T*Z fj  ̂ Opel Corsa TR 2.84 58000 km —8^66^" 4 500.- JL
|L. Opel Kadett LS1.61, 5 p. 6.88 88 000 km —frSe&r- 7 500.- JL.

,u M ĵ Opel Kadett ABS 1.61, 5 p. 4.91 30 000 km -4*23e&=- 11 500.- JL.
¦L. |u Opel Kadett GL1.61,5 p. 4.89 51 000 km -4^06 "̂ 9 900.- JL.
fc- S5I Opel Kadett Beauty 1.61, 5 p. 11.90 62 000 km -44-5607**-10 500.- JL.
L- Là Opel Kadett Frisco 1.8i, 4 p. 5.91 45 000 km 44-960  ̂10 600.- JL

 ̂ I Opel Kadett Caravan 1.61, ABS 7.90 75 000 km -42-96$=- 11 900.- 
^

fa 
™ Opel Kadett Caravan 1.61, aut. 1.89 77 000 km —Ŝ eft****- 8 900- JL

k _h0 °Pel A311"3 G L1 *4i* 5 P-* servo 3-93 14 00° km -4*̂ *=" 16 000.- JL

(L. B̂  Opel Astra GL1.6I, 5 p. 9.92 32 000 km -4^96*=" 15 500.- JL.
J. Hl Opel Astra GLS 1.61, 5 p. 7.92 30 000 km -49-566^" 15 900.- JL

k MS Opel Astra GLS 1.8i, aut. 6.92 35 000 km -46^60  ̂15 800.- Ĵ
,L. |Q Opel Astra Car. S-Tec 1.8i 16 V 11.93 7 000 km -21 900.-- 20 500.- 

^.L. Opel Ascona Jub. 2.0i, 5 p. 8.87 78 000 km —7 000.— 7 300.- -J^
,L Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 5.92 57 000 km -47-960 -̂16 500.- Ĵ
(L. Opel Vectra GT 2.O., 5 p. 3.89 65 000 km 4*366=- 14 200.- 

^î. ^— Opel Vectra GT 2.0i, 5 p. 3.92 46000 km -4^566?" 15900.- 
^

^L. ^K Opel Vectra GLS 2.0i, 5 p. 4.89 90 000 km -4*966=- 12 500.- 
^

,L Uh Opel Vectra GL2.0i, 4 p.aut. 11.90 63 000 km -4*566^" 14000.- 
^

f- 
w

* Opel Vectra 200016 V 4x4 4.90 46 000 km -34-666 "̂ 19 500.- 
^

 ̂
j ^J  Opel Calibra 16 V 

4x4 
9.90 

54

000 

km .31 600.— 20500.- 
^

,L. .W Opel Oméga GL2.0i, aut. 9.87 98 000 km -49-966 -̂ 9 000.- -̂
^L. ^| Opel Omega GL2.0i,4p. 10.87 53 000 km 4*966 "̂ 12 500.- -̂
£ î | Opel Oméga Montana 2.4i,ABS 11.90 48 000 km 4-7 700̂ - 16 700.- -£

^
L. --  ̂ Opel Senator 

CD 8.86 169 000 km 
~-*96e -̂ 5 900.- 

^
,L. , Ford Explorer 4.0i 5.91 64 000 km -2*566=- 23 000- ^L-

 ̂
^E Mazda 626 GLX 2.2i, 5 p. 11.90 81 000 km -4*966=-12 500.- 

^
k mmW. Renault 21 TXE 2*2i' 5 P- aut* 8 90 58 00° km 4*996:=" 11 50° " -k
j -  *̂  Subaru Legacy 2.2 4 WD 1.90 47 000 km 4*960=*- 17 500.- 

^j m. fcfc Toyota Corolla XLI, 4x4 11.88 53 000 km -4*960=~ 11 900.- ^L-
^L. 

gP Volvo 460GLE1.7i,4p. 3.91 25 000 km -24-500 "̂ 18 900.- 
^

£ I 
 ̂

VW Golf CL1600 1.91 53 000 km 
44-666=  ̂10 000.- 

^

k ma Le garage sera ouvert -k
*r là durant toutes les vacances *

*
Z  ̂ Voyez notre parc î
k mî i
k _m Essai - Crédit - Echange *k S tk |S Service de vente : P.-A. Dumont , R. Gygax *
¥ . . cp 039/31 33 33 $ï RU ï
J, 'OPEL | Soldes autorisés du 1er au 21 juillet 1994 ,57.,400, 7.
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A louer à Neuchâtel pour date à conve-
nir à couple de métier

bar-café-restaurant
CADRE UNIQUE EN SUISSE!
Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres G 28-793375
à Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

/ N
Saulcy (25 min de Delémont)

A vendre ou à louer dès été 1995 dans
petit immeuble neuf avec ascenseur

Magnifiques appartements
de 4/z pièces
Surface de 110 m2. Situation excep-
tionnelle.
Renseignements:
Le Cotay SA, 2738 Court
bureau d'architecture
*/*¦ 032/92 97 82. 160-17629 .

mpÊr Ae Aod >e

MAISONS FAMILIALES
INDIVIDUELLES

I ET MITOYENNES |
• A construire - vente sur plans
• Conception et situation exceptionnelles
• 205 m* de surface habitable et sous-sol
• Dès Fr. 398.000.- + terrain et aménage-

ments

• Projet conçu par le Bureau
d'architecture Bernard Klaye
France 17 - Le Locle
Tél. 039/31 31 21.

. m
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o
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Notices de vente et rendez-vous sur simple S
appel téléphonique.lasisiĤu HUflfll -^1— ammW
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Pour Fr. 450.- -,
seulement -

A louer à Sonvilier, -
tout de suite i.
ou à convenir

grand ]
appartement "
de 2 pièces ]
Environ 60 m2. "

Cuisine habitable '
agencée, douche, •>

cave, grenier. ,
<p 032/41 08 85 ^6-1408 ,

—

>
-

Feu: ]
118

-
ci

L'annonce,
reflet vivant "
du marché

TRÈS JOLIS
APPARTEMENTS
Bien ensoleillés avec balcon, part au
jardin, ascenseur.

2 pièces Fr. 695.- par mois
3 pièces Fr. 850- par mois
charges comprises

S'adresser au Garage du Rallye SA
au Locle. <f> 039/31 33 33

157-14001

AU LOCLE
Votre nouvel appartement ,!
REFAIT À NEUF

Bloc cuisjne, sanitaire, revêtement de ,
. sols. 2 piècçfljr*;.? pièces - 4 pièces J
Mensualité dès Fr. 490.- + charges. ¦'¦

^0-3)8/24 57 31 2844o | ]

A vendre, quartier tranquille
SAINT-IMIER "î

3% pièces de 83 m2 ]
avec balcon ]
rénové à neuf, pour une mensualité de '
Fr. 715.-+ charges; '

2V2 pièces de 68 m2 ]
avec balcon
en l'état, pour une mensualité de 

^Fr. 495.- + charges. '
HPT (Berne) SA, Bienne "
<f> 032/23 6311 6 1274 "t

A vendre, sur plan, appartement "î

234 PIÈCES, 58 m2 ]
Centre de Peseux, calme, plein sud, par- J
king. Fr. 210000.-: facilités de finance- '
ment 90%. Renseignements sous chif- "J
fres V 22-219321 à Publicitas, case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2. i,Le Locle. A louer centre ville

APPARTEMENT
D UNE CHAMBRE
Cuisine séparée, hall, salle de bain,
ascenseur.
Loyer: Fr. 370-
plus acompte charges Fr. 45-
Pour tout renseignements, s'adresser à:

I FJ4B*d| Fiduciaire de Gestion
¦ i M et d'Informatique SA
^̂ J 

Avenue Léopold-Robert 67
7̂S!îT_ 2300 La Chaux-de-Fonds
lirVIPI ¦' 039/23 63 60

_5EÎ5E.H_ 132-12265

^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^mmmm ât m̂aam *m^̂ m^̂ ^̂ *̂ t*. *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B m̂^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ mm



Ne pas baisser les bras
Cérémonie de fin d'année à l'Ecole technique

Cérémonie de fin d an-
née de l'Ecole technique
du Locle (ETLL), hier
en fin d'après-midi au
Casino-Théâtre, avec
distinction de prix pour
les actuels étudiants mé-
ritants ainsi que la re-
mise des certificats de fin
d'apprentissage (CFC)
et de diplômes aux nou-
veaux techniciens ET.
C'est sur des airs entraînants ,
interprétés par le «Jazzy-Trio»
que le public et les nombreux in-
vités, provenant des milieux po-
litiques, industriels et scolaires,
ont été accueillis dans une salle
surchauffée.

Dans son intervention , le di-
recteur de l'ETLL, Gérard Tri-
ponez, n'a pas manqué d'évo-
quer les modifications de struc-
tures survenues au sein de
l'école en fonction de l'introduc-
tion du bac professionnel, of-
frant une alternative intéres-
sante pour les jeunes sortant de
l'Ecole secondaire, avec le tradi-
tionnel baccalauréat de
branches générales. Il en a expli-
qué le fonctionnement et ses
modalités d'accès (avec une du-
rée d'étude différenciée) selon
les sections secondaires dont
sont issus les adolescents. Il s'est
dit convaincu de cette rapide
restructuration en matière de
formation professionnelle, espé-
rant que celle-ci retrouverait la
cote auprès des jeunes. Ce qui ne
semble plus être le cas depuis
une bonne décennie.
MALGRÉ L'ADVERSITÉ
Parmi ces esprits de réforme
soufflant dans ce domaine, le di-
recteur a relevé les efforts im-
portants et courageux des
autorités des deux villes du Haut
qui ont élaboré des programmes
de réforme visant d'une part à
une meilleure gestion régionale
rationnelle des ressources (tant
humaines que financières) et
d'autre part un renforcement de
l'identité de la formation profes-
sionnelle dans les Montagnes
neuchâteloises. Il a rappelé le
projet des trois filières, tertiaire,

artistique (qui seraient confiées
à La Chaux-de-Fonds) et tech-
nique (qui reviendrait au Locle).
C'est d'ailleurs en tenant
compte de ce concept qu'est éla-
boré le projet de construction de
la nouvelle ETLL, a-t-il ajouté.
Il a regretté que, peut-être cha-
hutés par ces restructurations,
certains élèves n'assument pas
leurs responsabilités, manquent
de réalisme et de motivation. II a
dit son rêve de les voir tous un
jour prendre conscience de la
chance de recevoir une forma-
tion professionnelle. Et d'encou-
rager les nouveaux diplômés à se
forger leur caractère dans l'ad-
versité qui est actuellement celle
de la situation économique.

C'est aussi en prenant trois
exemples pénibles de l'actuelle
situation économique que l'ora-
teur officiel, Gino Frascotti, di-
recteur des ressources humaines
de Silicon Graphics S.A. à Cor-
taillod, a démontré la manière
dont on pouvait en tirer des
leçons positives. L'orateur n'a
rien caché de ce qui attende les
jeunes diplômés dans le monde
du travail en fonction de la crise,
de l'incertitude de l'emploi, des
changements imposés de situa-
tion , mais leur a donné quelques
clés pour y faire face. Trois d'en-
tre elles étant la nécessité de se
montrer patient (en ce qui

Remise de CFC et de diplômes à l'ETLL
Une étape importante pour ceux qui ont réussi.

(Impar-Perrin)
concerne le premier emploi),
flexible et d'attacher beaucoup
d'importance à la formation
continue, (jcp)

Palmarès
Automaticien (CFC + diplôme
ETLL). - Von Allmen Fabian, 5,0 et
4,7 (1 montre Tissot)
Mécanicien-électricien (CFC). - Co-
mello Daniel, Le Locle, 4,5; Giusa
Domenico, Le Locle, 4,4.
Mécanicien-électricien (CFC + di- ¦'
plôme ETLL). - Kamri Youssef, Le ''¦
Locle, 4,4 et 4,6;Marguet Olivier, *
Morteau (F), 4,6 et 4,4; Surdez Lau-
rent, La Chaux-de-Fonds, 4,7 et 4,7.
Electronicien (CFC). - Cerdeiral
Maximiano, La Chaux-de-Fonds,
4,1; Gfeller Jean-Luc, Le Locle,
4,2;Lafi Habib, Fleurier, 4,0; Laville
Jean-Paul, La Chaux-de-Fonds, 4,4;
Mancini Fabian, La Chaux-de-
Fonds, 4,1 ; Martin Antonio, Le Lo-
cle, 4,0; Sepulveda Juan-Carlos, La
Chaux-deFonds, 4,2; Tesouro José,
La Chaux-deFonds, 4,2.
Electronicien (CFC 4- diplôme

ETLL). - Blanc Cédric, Le Locle,
4.1 et 5,0; Clémence Christophe, La
Chaux-de-Fonds, 4,5 et 4,5; Da
Pieve David, La Chaux-de-Fonds,
4,6 et 4,6; Favre Christophe, Fon-
tainemelon, 5,2 et 5,4 (Fr. 300.-
Computer Service (CFC), 1 montre
Zodiac-Dixi Le Locle); Hurni Da-
vid, La Chaux-de-Fonds, 4,6 et 4,8.
Etudes techniques B (CFC). - Basili-
co Walter, Le Locle, 4,2; Carnal Oli-
vier, La Çhaux-de-Fonds, 4,6; Droz

*• Sacha-René, La Chaux-de-Fonds,¦"^"Duvanel Patrick, Le Locle, 4,6;
J - Monbaron Stéphane, La Chaux-de-

* Fonds, 4,7; Pittet Christophe, Le
Locle, 5,1; Reichen Stéphane, Les
Brenets, 4,2; Tomasi Pascal, Le Lo-
cle, 4,6; Villarejo Francisco, La
Chaux-de-Fonds, 4,2.
2TE Technicien en électronique (di-
plôme). - Dubois Thierry, Le Locle,
5.2 (Fr. 500.- Silicon Graphics, Cor-
taillod); Froidevaux Luc, La
Chaux-de-Fonds, 4,8; Joly Angé-
line, Le Locle, 4,6; Nguyen The
Hoang, La Chaux-de-Fonds, 4,9 (1
Vreneli de Fr. 20.-, Lion's Club Le
Locle); Pellegrini Massimo, La

Chaux-de-Fonds, 4,6; Richard Fa-
brice, Le Locle, 4,7.
2TI Technicien en informatique (di-
plôme). — Bernabo Frédéric, La
Chaux-de-Fonds, 4,6; Châtelain
Olivier, La Chaux-de-Fonds, 4,8 (1
montre Zodiac-Dixi Le Locle); Gas-
parotto Gianni, Le Locle, 4,7; Hau-
ser Marc, La Chaux-de-Fonds, 5,0
(Fr. 50.- en espèce-Impression Glau-
ser, Fr. 100.- en espèce-Pibomulti Le
Locle); Jacot Alexandre, La Chaux-
de-Fonds, 4,9 (1 montre Zodiac-
Dixi Le Locle); Landry Laurent, La
Chaux-de-Fonds 5,3 (1 bon d'achat
Fr. 200.- Migros, 1 Vreneli-SBS Le
Locle, 1 chèque de Fr. 100.- espèce-
Computer service Le Locle); Ponci-
ni Pascal, La Chaux-de-Fonds, 4,7;
Tobler Philippe, La Chaux-de-
Fonds, 4,7; Zaccaria Manuel, La
Chaux-de-Fonds, 4,7.
2TT Technicien en télécommunica-
tions (diplôme). - Berto Ilario, La
Chaux-de-Fonds, 4,4; Gaffiot Do-
minique, Le Locle, 4,5; Guido An-
gelo, Sonvilier, 4,7; Jacot Chris-
tophe, La Chaux-de-Fonds, 4,5;
Lesquereux Stéphane, La Chaux-

de-Fonds, 4,6; Meyer Jérôme, La
Chaux-d-eFonds, 4,3; Rauser Lau-
rent , La Chaux-de-Fonds, 4,7.

Prix
Etudes techniques A, Ire année. - In-
derwildi Steve, La Chaux-de-Fonds,
5,5 (1 chèque de Fr. 200.-, Intcrme-
dics Le Locle, 1 instrument de me-
sure, Kaufmann La Chaux-de-
Fonds); Jacot Antoine, La Chaux-
de-Fonds, 5,4 (1 chèque de Fr. 200.-,
Intermedics).
Etudes techniques B, Ire année. -
Chapatte Alain, Les Bois, 5,4 ( 1 chè-
que de Fr. 200.-, Intermedics); Mes-
mer Nicolas, La Chaux-de-Fonds,
5.1 (1 chèque de Fr. 150.-, Robert
Laminage SA Le Locle);
Electronicien, Ire année. - Calame
Dave, La Chaux-de-Fonds, 5,2 (1
chèque de Fr. 100.-, L'Impartial La
Chaux-de-Fonds;
Etudes techniques B, 2e année. -
Grand Joël, Le Locle, 5,3 (1 chèque
de Fr. 200.-, Bergeon & Cie Le Lo-
cle); Liechti Albin, Fontainemelon,
5.2 (Fr. 100.- en espèce, Computer
service Le Locle; Von Kaenel Julien ,
La Chaux-de-Fonds, 5,2 (1 montre
Tissot Le Locle).
Mécanicien-électricien, 2e année. -
Singele Christophe, La Chaux-de-
Fonds, 5,0 (1 montre Zodiac, Dixi
Le Locle).
Electronicien, 2e année.- Bel Olivier,
La Chaux-de-Fonds, 5,1 (Fr. 100.-
en espèce, Nivarox Le Locle, 1 bon
d'achat Fr. 50.-, Librairie ABC La
Chaux-de-Fonds); Wenger Frédé-
ric, La Chaux-de-Fonds, 5,1 (1
montre, Tissot Le Locle, 1 bon
d'achat Fr. 25.-, Librairie ABC, 1
multimètre, Cédis La Chaux-de-
Fonds).
Etudes techniques B, 3e année. -
Marguier Eric, Les Brenets, 5,2 (1
montre Zénith Le Locle.
Mécanicien-électricien, 3e année. -
Oreiller Loïc, La Sagne, 5,0 (1 chè-
que Fr. 200.- + repas, Ralston En-,
ergy La Chaux-de-Fonds).
Automaticien, 3e année. - Schaer
Raphaël, Le Locle, 5,4 (1 montre
Tissot Le Locle, 1 bon d'achat Fr.
25.-, Librairie ABC). ¦ ~*~ 

^Electronicien, 3e année. — Benninger
Frédéric, Les Planchettes, 5,2 (1 chè-
que Fr. 200.-, Mérieult Donzé La
Chaux-de-Fonds).
Technicien, Ire année. - Pittet Chris-
tophe, Le Locle, 5,3 (Fr. 250.- es-
pèce, Pibomulti Le Locle); Caldero-
ni Luca, La Chaux-d-eFonds, 5,3 (1
montre Zénith Le Locle); Sacchetti
Plinio, Le Locle, 5,1 (Fr. 100.- es-
pèce, SI Le Locle).
Elèves méritants. - Munoz Adolfo,
La Chaux-de-Fonds (1 montre Zé-
nith Le Locle); Gete Christophe,
Les Hauts-Geneveys (1 montre Tis-
sot Le Locle).

AGENDA
Ecole secondaire
Soirée des «libérés»
La traditionnelle soirée des
élèves libérés de l'Ecole se-
condaire du Locle aura lieu
ce jeudi 30 juin, dès 19 h 15
au collège Jehan-Droz. La
partie officielle sera suivie
d'une soirée dansante à l'in-
tention des élèves concer-
nés. Ce bal se terminera à
minuit. (Imp)

Joutes sportives
au Locle
Programme des finales
A l'Ecole secondaire du Lo-
cle, les joutes sportives ont
démarré lundi sous le soleil.
Au programme, des épreu-
ves individuelles (athlé-
tisme, parcours d'habileté à
vélo, cross en forêt, course
de VTT, badminton et tennis
de table) et des jeux collec-
tifs. Après les éliminatoires,
les demi-finales et finales
auront lieu demain matin.
En voici la teneur: Unihoc
(dès 10 h, nouvelle halle de
Beau-Site). - Demi-finales,
1re année: 1D/ 1 - 1A/ 1 et
1B/ 1 - 1A/2. Demi-finales,
2e année: 2C/ 1 - 2C/3 et
2SB/ 1 - 2SA/ 1. Football
(dès 8 h, sur le Communal).
- Demi-finales, 1re année:
1E - 1B et 1A - 1CTA.
Demi-finales, 2e année: 2C
- 2SA et 2MA - 2SB. Demi-
finales, 3e année: 3SA -
3SB et 3PB - 3PA. Demi-fi-
nales, 4e année: 4PB -
3TA/Acc. et 4PA - 4SB.
Basketball (dès 8 h 30, nou-
velle halle de Beau-Site). -
Finales, 3e année: 3MA -
3SB. Finales, 4e année:
3TA/4TB/Acc.l - 4SA. Et
pour clore ces joutes 1994,
le fameux relais de «Vech-
patsacou» (vélo, échasses,
patin à roulettes et course à
pied) se déroulera l'après-
midi dès 14 h sur le Com-
munal, (paf)

Au Communal
Journée sportive
de l'EICIV
L'EICN organise une jour-
née sportive le mercredi 29
juin au Communal dès 8 h
30, par n'importe quel
temps. Au programme, un
tournoi de basketball (dès 8
h 30), un cours de tira la ca-
rabine (finales dès 11 h), un
American Cross, soit une
course de VTT par équipes
(dès 13 h) dans la forêt du
Communal, et un tournoi de
football (dès 14 h). Un clas-
sement par concours sera
effectué, désignant la meil-
leure équipe ou le meilleur
concurrent. En outre, un
classement général sera réa-
lisé, tenant compte des
meilleurs représentants de
chaque classe. Une buvette,
tenue par M. Ammann, pro-
posera de quoi étancher sa
faim et sa soif. (Imp)

Un concours «Promos»
A travers les stands

Les Promos 94 sont à la porte.
Vite... vite, nous vous présentons
encore trois stands qui seront
dressés vendredi et samedi au
centre-ville du Locle, à commen-
cer par le groupe folklorique des
Tourbiers de Brot-Plamboz.

Ce n'est pas en calèche que ses
membres se déplaceront au Lo-
cle, même si ce n'est pas l'envie
qui les chatouillerait.

Ce groupe folklorique est né,
il y a plusieurs années déjà, de
simplement perpétuer la tradi-
tion de l'extraction artisanale de
la tourbe, très active - surtout
durant les années de la seconde
guerre mondiale - dans la vallée
des Ponts-de-Martel. Pénible-
ment arrache au marais, ce com-
bustible un intéressant matériau
d'appoint à tous ceux qui se
chauffaient alors au bois. «La
noire - il s'agissait de la tourbe
de profondeur - vaut une bri-
quette» assuraient les gens de
l'époque.

Perpétuant cette tradition de
tourbière, ceux du groupement
de cette vallée sont présents lors
des manifestations folkloriques,
avec costumes et outils de tra-
vail. Notamment le gazon qui ,
dans la «creuse» permet de dé-
couper régulièrement les
«pains» de tourbe ensuite lancés
par cette sorte de bêche plate ce-
lui qui les réceptionne pour
d'abord en faire des «chatelets».

lors d'une première phase de sé-
chage, avant de dresser ces bri-
quettes en «mailles» coniques,
pour ensuite abriter la tourbe
dans le hangar ou de la livrer
dans des «bauches». Plus sim-
plement, c'est du «sirop de tour-
bier» que cette société proposera
à son stand dressé en face du
poste de police.

Le lauréat de ce concours
aura droit à ce breuvage à
l'heure du café, après un solide
steak et une boisson, (jcp)

• La question. — Pour partici-
per au concours, veuillez répon-
dre à la question: qu'est-ce
qu'un gazon dans le langage ré-
gional des tourbière? Les ré-
ponses sont à envoyer immédia-
tement à «L'Impartial», service
de promotion, 4 rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds. Le
gagnant sera averti personnelle-
ment.
LE FC CENTRE ESPAGNOL
Le Centre espagnol est un vieil
habitué des Promos. Son stand
sera basé à côté de chez les fleu-
ristes Frey, et on pourra y dé-
guster moult spécialités espa-
gnoles.

Basé rue Daniel-JeanRichard
39, ce Centre espagnol s'est éta-
bli au Locle depuis bientôt 30
ans. Véritable «stamm» de
quantité d'amis et connais-
sances qui aiment retrouver son

atmosphère chaleureuse et bon
enfant, il est tout sauf un ghetto.
Il compte plus de 200 membres,
dont bon nombre de Loclois
pure souche et est d'ailleurs pré-
sidé cette année par Dany Chas-
sot.

Les activités sociales du Cen-
tre (relais avec le consulat, pa-
piers à remplir, ete) sont de
moins en moins importantes:
l'intégration a fait son œuvre.
Mais ses membres continuent à
visiter les malades ou à porter
des fleurs aux jeunes mères.

Ce qui n'empêche pas le Cen-
tre de pratiquer quantité d'acti-
vités diverses: il a donné des
cours de français et d'espagnol,
il fait du théâtre (il a notamment
participé à la quinzaine cultu-
relle «Salut l'étranger»). Et il
compte deux équipes de foot-
ball , membres de l'ANF, ainsi
qu'une équipe de karaté.

Dans le cadre de ce concours,
le Centre espagnol offre une dé-
gustation de spécialités espa-
gnoles pour deux personnes.

(cld)

• La question. - Pour participer
au concours, veuillez répondre à
la question suivante: quel est le
héros inventé par l'écrivain Cer-
vantes qui se battait contre des
moulins? Les réponses sont à
envoyer sur carte postale, jus-
qu'à mercredi 29 juin à minuit à:
«L'Impa rtial», service de pro-

motion , 4 rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Le gagnant
sera averti personnellement.
COLONIE LIBRE
ITALIENNE
La Colonie libre italienne tien-
dra son stand traditionnel aux
Promos, basé en face de la BCN.
Chacun pourra y boire un verre
ou croquer une «morce».

C'est une dame, Jackye Le-
gname, épouse de Giovanni Le-
gname, tenancier du cercle, qui
a repris la présidence de la Colo-
nie libre italienne au départ de
Vincenzo Tulimiero.

Mais la colonie n'a pas chan-
gé d'affectation ni de lieu géo-
graphique, toujours basée Crêt-
Perrelet 5. Elle demeure le
«stamm» des émigrés italiens et
sert de râlais, en ce qui concerne
des problèmes légaux, de pa-
piers ou d'administration , avec
le consulat d'Italie à La Chaux-
de-Fonds ou la Fédération des
colonies italiennes à Zurich.

Mais c'est aussi un coin cha-

leureux où on se retrouve entre
amis et connaissances pour ta-
per le carton et discuter le coup.

Et même si les jeunes n'y vien-
nent plus guère (ils ont d'autres
cercles d'amis et d'autres activi-
tés), la colonie organise toujours
ses manifestations tradition-
nelles: matches aux cartes, mat-
ches au loto, Fête des dames...

Dans le cadre du concours, la
Colonie libre italienne offre des
cotecchini (petites saucisses de
porc) ou des côtelettes accom-
pagnées de polenta et de vin
rouge pour deux personnes.

• La question. - Pour participer
au concours, veuillez répondre à
la question suivante: quel est le
surnom de l'équipe nationale
italienne de football? Les ré-
ponses sont à envoyer, sur carte
postale, jusqu 'à mercredi 29 juin
à minuit à: «L'Impartial», ser-
vice de promotion, 4 rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les
gagnants seront avertis person-
nellement.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE
Vendredi-samedi 1 -2 juillet.
Fête de la jeunesse, voir section.
Lundi 4 juillet, comité à 18 h 30,
assemblée à 19 h 30 au Cercle
de l'Union.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi-samedi 1 -2 juillet.
Fête de la jeunesse. Samedi-di-
manche 2-3 juillet, cabane Ber-
tol avec les 6 sections. Gardien-
nage: J.-P. Lambiel, F. Emery.

(Imp)
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Extension de Morteau saucisse
Conseil municipal

Les élus municipaux se
sont réunis une dernière
fois avant les congés
pour étudier le compte
administratif 1993 et se
prononcer sur l'interven-
tion de la commune dans
l'extension de Morteau
Saucisse. Cette entre-
prise créée en 1987 et en
pleine expansion vient,
en effet, de déposer un
projet qui triplerait sa
surface.

Suite à la cessation d'activité du
Chalet des Produits Régionaux,
la commune avait acquis le bâti-
ment et le terrain situés à l'en-
trée de Morteau, le revendant
ensuite à M. Michel Jacquet,
PDG de Morteau Saucisse. Ce-
lui-ci était eh effet intéressé par
cette acquisition sur laquelle il
comptait faire passer la surface
de ses bâtiments de 800 à 3000
m2 environ.

LABEL ET POLITIQUE
COMMERCIALE

Grâce au label, un certain nom-
bre de produits régionaux se
sont considérablement dévelop-
pés ces dernières années: mor-
bier, vins du Jura, saucisse de
Morteau et de Montbéliard.
Pour ce qui concerne le fabri-

Extension de Morteau Saucisse
Michel Jacquet, un fabricant confiant dans l'avenir. (Dry)

cant de Morteau, son exploita-
tion, prévue en 1987 pour 550 à
600 tonnes par an, a produit 730
tonnes en 1993. Les prévisions
sont de 830 tonnes pour cette
année. La saucisse représente
57%, les poitrines et palettes
22% et le jambon 11%. Les
10% restant étant très diversi-
fiés. Les ventes d'un montant de
23.500.000 FF se font essentiel-
lement sur le marché national
dans les grandes et moyennes;
surfaces. Les perspectives de dé-

veloppement liées à l'extension
des locaux sont importantes.
Michel Jacquet annonce une
stratégie offensive: «Pour le dé-
veloppement des produits label-
lisés et du jambon sec, nous al-
lons embaucher cette année
deux agents commerciaux sup-
plémentaires. Nous envisageons
l'exportation vers le marché al-
lemand qui nous semble por-
teur. «Parallèlement, les 24 em-
ployés de 1993 devraient passer
à 40 en 1996.

Pourquoi débattre de ce pro-
blème d'entreprise privée au
Conseil municipal? Une propo-
sition de subvention d'un mil-
lion de FF du département, sur
les douze millions de travaux
prévus a contraint la collectivité
locale à s'intéresser de près au
projet. En effet, cette aide du
Conseil général ne peut que
transiter par la commune. Il faut
donc que celle-ci assure la maî-
trise d'ouvrage en s'entourant
de toutes les garanties. M. Jo-

seph Boisson, du service de
Conseil aux maires du départe-
ment, était d'ailleurs présent
pour donner les explications
techniques nécessaires: «La
commune assurera la maîtrise
d'ouvrage mais le financement
bancaire prévu sera pris en
charge par l'entreprise. Aucun
risque à courir pour la collectivi-
té locale.» Ces assurances
étaient indispensables pour que
les élus, toutes tendances
confondues, donnent , à l'unani-
mité, leur accord à l'interven-
tion de la commune dans cette
affaire , après une discussion as-
sez longue. Jean-Marie Waken-
hut s'inquiétait des critères de
subvention retenus par le
Conseil général alors que Domi-
nique Perrin craignait le risque
de précédent créé par une telle
opération. La commune inter-
viendra donc, dans ce secteur de
l'économie et de l'emploi, dans
une forme différente puisque,
jusqu 'à présent, elle avait sur-
tout réalisé des opérations de lo-
cation-vente de locaux indus-
triels où le risque financier était
plus important.

Les modifications du Plan
d'occupation des sols soumises à
enquête d'utilité publique furent
ensuite approuvées. Hilaire
Bosa, présenta le compte admi-
nistratif 1993 que le Conseil mu-
nicipal approuva à l'unanimité
donnant ainsi quitus au maire
pour sa gestion des finances
communales. La réunion se ter-
mina sur une intervention éner-
gique de Dominique Perrin, par
ailleurs président du val de Mor-
teau .Associations, qui contesta
la procédure d'attribution de la
Salle des fêtes pour la soirée du
Nouvel An. (dry)
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Morteau
Enseignants en retraite
Après avoir été reçu offi-
ciellement par Mme Le-
gtand, inspectrice de l'édu-
cation nationale, qui les a
remerciés pour leur carrière
dans l'enseignement pu-
blic, dix instituteurs et insti-
tutrices de la circonscrip-
tion de Morteau pourront
bientôt goûter aux délices
de la retraite. Au plan local,
,Mme Andrée Clerc, M. Gé-
rard Mina et M. Henri Nury
et Mme Thérèse Monney
fêteront ce départ, le 1er
juillet, à la Salle des Fêtes,

(dry)

BRÈVE

AGENDA

MJC de Morteau
Certains l'aiment chaud
Dans le cadre du 13e Festi-
val de Jazz en Franche-
Comté, la MJC de Morteau
produira en concert le
groupe féminin «Certains
l'aiment chaud». Cette for-
mation unique composée
de cinq musiciennes joue
du jazz traditionnel des an-
nées vingt. Elle s'est vu ré-
compensée par le prix Sid-
ney Bechet 1992. Rendez-
vous au Théâtre Municipal,
vendredi 1er juillet, à 20 h
30, pour un concert unique.
Renseignements MJC
81 67 04 25. (dry)

Horlogers les meilleurs
Tournoi de la ville

Une météo de rêve, un esprit
sportif excellent et un jeu de qua-
lité ont créé les conditions de la
pleine réussite de l'édition 1994
du tournoi estival organisé par la
Commission des sports de la ville
de Morteau avec l'aide précieuse
de PUSM. Les équipes engagées
et les résultats obtenus montrent
que ce tournoi est bien devenu ce-
lui du val de Morteau tout entier.

A l'issue des rencontres fort dis-
putées, ce sont les horlogers qui
se sont imposés dans la grande
finale. Petitjean des Fins, écra-
sait ISA, de Villers-le-Lac, trois

buts à zéro et terminait vain-
queur, alors que la troisième
place revenait à la Scierie Faivre
et la quatrième aux PTT. Men-
tion spéciale pour les postiers
qui avec une moyenne d'âge de
40 ans remportaient la palme
pour l'équipe la plus âgée.

En guise de consolation, le
Bâtiment battait la Pétanque
deux à zéro et remportait la
coupe des éliminés du premier
tour. FFB, Villers-le-Lac, pre-
nait la troisième place et la
CAM, club local de Hand-Ball,
la quatrième. Les Transporteurs
se voyaient décerner le challenge
du fair-play. A noter également

la participation sympathique,
pour la deuxième année, d'une
équipe de l'Harmonie Munici-
pale. Les résultats qu'elle a obte-
nus démontrent cependant que
pour ce genre de rencontre il ne
suffit pas de «connaître la musi-
que».

Les coupes lurent remises par
Claude Mauvais, adjoint aux
sports, et Jean-Marie Waken-
hut, conseiller municipal. Un
instant d'émotion lorsqu'un
hommage fut rendu, par ses co-
équipiers du bâtiment, à Camille
Salvi, toujours valeureux gar-
dien malgré ses soixante prin-
temps. Camille a disputé le tour-

noi depuis sa création en 1980.
C'est un peu grâce à lui que le
I . , . >v 'y*'.— ..r

Bâtiment a remporté l'épreuve
en 1982, 1983 et 1993. (dry)
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L'harmonie municipale
«L'important c'est de participer.» (Dry)

PARTNER
?OolF-

#1 47/49, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons activement pour une
entreprise dans le domaine du bâtiment
et du génie civil:
7 MAÇONS CFC B1-B2
1 CONSTRUCTEUR DE ROUTES
1 CONTREMAÎTRE GC

Cl ROUTES (bilingue allemand-français)
Profil:
- CFC de maçon ou expérience confirmée

dans le bâtiment depuis plusieurs an-
nées.

- Flexible au niveau des déplacements.
- Suisse ou permis B - C.
Nous attendons votre téléphone ou
votre visite.

A 
Pour de plus amples rensei-
gnements veuillez contacter
M. Vega. _

Tél. 039 23 22 88 l

? 

Pour compléter notre corps enseignant à
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

? enseignant(e)s
pour quelques heures hebdomadaires de cours
dans les matières suivantes:

¦ Informatique
plusieurs produits Microsoft - Lotus

¦ Alimentation saine \_____\_\_\W__\_\_\\\W__M
Par la suggestopédie:
¦ Anglais
¦ Français BB BBlB
¦ Espagnol ¦¦HTOTCTV
(possibilité de formation) KM

m

Les candidat(e)s voudront bien I rue Jaquet-Droz 12 s

[

envoyer leur offre détaillée à I 2300 La Chaux-de-Fonds
la conseillère pédagogique | 039/ 23 69 44

Mécanique générale et de précision -===- Moulage plastique

Entreprise de production, membre du groupe international LEMO, en pleine
expansion, cherche

contremaître atelier décolletage
(30-45 ans) avec formation technique complète sur décolleteuses à poupée
mobile, cames et CNC, niveau CFC ou équivalent.

Capable de gérer entièrement un atelier, motiver une vingtaine de professionnels
et s'adapter aux exigences de l'assurance qualité selon normes ISO.

Vous êtes motivé, prêt à vous investir, à la recherche d'une situation stable.
Nous vous offrons des conditions de travail agréables, une rémunération à la
hauteur de vos capacités et les avantages d'une entreprise moderne.

• Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae à REDEL SA,
rue du Canal 2.1450 Sainte-Croix.

196-14315

Publicité intensive, Publicité par annonces



L'ENSA veut jouer branché
Electricité neuchâteloise S. A. se restructure pour faire face à la concurrence

Les tarifs pratiques par
Electricité neuchâteloise
S.A. (ENSA) sont parmi
les plus élevés de Suisse.
Un état de fait contre le-
quel ENSA entend lutter
en se donnant les moyens
d'être compétitive, ont
annoncé hier ses respon-
sables à l'occasion de
l'assemblée générale des
actionnaires. A la clef,
gel des tarifs, limitation
des coûts d'exploitation,
salaire au mérite, re-
traites anticipées et éven-
tuelle introduction d'un
tarif spécial.

L'ENSA pratique des tarifs de
25% plus élevés que la moyenne
suisse. Pour certaines catégories,
la différence atteint même les
40%. Les raisons de cet écart?
D'abord un réseau très éclaté,
donc coûteux, explique Jacques
Rossât, directeur administratif
et financier. De plus, les trois
grandes villes du canton où la
concentration permettrait de ti-
rer le meilleur profit , échappent
à l'ENSA, dotées qu'elles sont
de leurs propres SI. Enfin, la
structure de production de
l'ENSA, à travers ses usines va-
laisannes notamment, est défa-
vorable, reconnaît le directeur:
«L'électricité qui y est produite
est une énergie d'été que l'on est
obligé d'échanger contre de
l'énergie d'hiver qui est deux fois
plus chère».
Cet état de fait pénalise plus
particulièrement la clientèle in-

dustrielle. Qui le fait savoir:
«Nous subissons de fortes pres-
sions», reconnaît J. Rossât. Au-
tant de raisons qui ont décidé les
électriciens neuchâtelois à revoir
leur copie: «Nous nous donnons
un délai de 2 à 5 ans pour deve-
nir compétitifs par rapport aux
autres sociétés d'électricité». En
clair: ramener les tarifs au ni-
veau de ceux des voisins. Non
pas en diminuant ceux pratiqués
à Neuchâtel, avertit le directeur,
mais en évitant de les augmenter
pour se laisser rattraper. Ainsi,
le gel des tarifs en vigueur depuis
1991 sera prorogé en tout cas
cette année, voire l'an prochain.
Seule exception éventuelle: l'in-
troduction d'un tarif «interrup-
tible» pour certaines entreprises
pouvant se déconnecter rapide-
ment du réseau aux heures de
pointe.

Pour limiter les coûts d'ex-
ploitation - ils ont baissé de 2%
en 1993 - l'ENSA recourra à la
mise à la retraite anticipée de 15
collaborateurs. «Tous ont don-
né leur accord», précise le direc-
teur. De plus, le salaire au mé-
rite sera introduit progressive-
ment sur la base d'une cotation
en cours de négociation. D'autre
part, les électriciens neuchâte-
lois ont renégocié à la baisse les
montants des redevances versées
a certaines communes pour
leurs réseaux en les ramenant de
10 à 6 voire 4%. Des mesures de
réorganisation du travail sont
aussi à l'étude. ENSA n'aban-
donnera pas des secteurs com-
plets d'activité, rassure J. Ros-
sât, mais se concentrera progres-
sivement sur ce qu'elle sait faire
de mieux. Enfin , si l'ENSA
maintiendra ses agences, elle les
soumettra à une meilleure ges-
tion. ¦ -

¦ 
<•

Locaux de l'ENSA à Corcelles
A l'avenir, elle entend se donner les moyens d'être compétitive. (Impar-Galley)

Jacques Rossât insiste sur la
sérénité dans laquelle les me-
sures sont prises: «Nous ne som-
mes pas pris à la. gorge. Ce que
nous entendons mener est bien
une réforme à froid et de fond.
Ce n'est en aucun cas un exer-
cice alibi».

CONSOMMATION
EN HAUSSE
Alors qu'en 1993, la consomma-
tion sur le plan suisse a baissé de
1,3%, celle du canton de Neu-
châtel s'est accrue de 1,4%

.o$82?6 GWh au lieu de 870,8 en

1992). Raison principale? La
mise en service de nouvelles ins-
tallations de protection de l'en-
vironnement à la raffinerie de
Cressier, le plus gros client de
l'ENSA. Par districts, une légère
baisse est enregistrée dans le Val-
de-Travers et au Locle.

Au chapitre financier, pour
un chiffre d'affaires de 144,5
millions, l'exercice 1993 s'est
soldé par un bénéfice d'exploita-
tion de 9,5 millions (7,5 en 1992
mais pour une période de 9
mois). Le cash-flow est cepen-
dant en baisse de 1 million par

rapport à 1992. Après attribu-
tion aux amortissements (6,5
millions) et aux réserves (1,35) le
bénéfice net permettra le verse-
ment d'un dividende inchangé
de 5%.

A signaler encore que la cen-
trale solaire ENSOL vient d'en-
trer en exploitation. Quant à
l'alimentation des futurs chan-
tiers de la N5 à la Béroche, le feu
vert a été donné à la ligne Tra-
vers - Gorgier dont les travaux
ont débuté. Des négociations
sont encore en cours pour la
ligne Boudry - Gorgier.

C. P.

AGENDA
Saint-Biaise
Pour l'Albanie
Le pasteur Pierre Amey si-
gnale que deux jeunes filles
de la paroisse de Saint-
Biaise se rendront cet été en
Albanie avec la Mission
chrétienne pour les pays de
l'Est. Cette organisation y
apporte régulièrement des
vivres et secours (aide à la
construction d'orphelinat,
d'hôpitaux, de fermes,
d'églises, ete). Un camion à
destination de l'Albanie
passera à Saint-Biaise au
début du mois de juillet.
L'équipe d'entraide sou-
haite amener pâtes, riz,
boîtes de conserve, farine et
sucre (à déposer à la Cha-
pelle de la cure du Bas,
Grand-Rue 15, jusqu'au 2
juillet) , (at)

Neuchâtel
La Géorgie en voix
Jeudi à 20 h 15, l'Eglise
rouge de Neuchâtel ac-
cueille le chœur d'hommes
«Fazisi», de Tbilissi, en
Géorgie. Fondé en 1977 à
l'académie des sciences de
Tfilis , le groupe se compose
d'une majorité de scientifi-
ques, physiciens, historiens
ou biologistes réunis afin
que la tradition des chants
polyphoniques ancestraux
de la Géorgie reste vivace.
Location: Armourins, tél.
(038) 25 64 64. (comm)

Rochefort
Fête de fin d'année...
scolaire
La traditionnelle fête de fin
d'année des élèves du col-
lège de Rochefort aura lieu
jeudi 30 juin, dès 10 heures
du matin. Agrémentée de
deux représentations (ma-
tin et soir) de «C'est le bou-
quet», spectacle joué par les
élèves, de jeux (en après-
midi), d'un concert de la
Bandelle des PTT (dès 19 h
30), cette journée festive se
poursuivra en musique et
en chansons jusque tard
dans la nuit, et cela d'autant
plus qu'il sera possible de
se restaurer dans la nou-
velle halle cantine mise à
disposition par les sociétés
locales, (comm)

Saint-Aubin
Grand j a z z  estival
Traditionnellement, le Jazz
Club de la Béroche
consacre une de ses soirées
à une grande formation. Ce
sera le cas jeudi 7 juillet
avec les 20 musiciens du
Montreux Big Band qui se
produira à la salle de spec-
tacle de St-Aubin. Restau-
ration dès 19 h, musique
dès 20 h. (ao)

On déguste à Neuchâtel!
Tourisme et vins à la Tour de Diesse

Une association pour l'été: l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et
environs (OTN) et l'Office des
vins de Neuchâtel (OVN) font
presque chambre commune à la
Tour de Diesse. Jusqu'au 20
août, ils offrent renseignements,
prospectus, produits du pays et
même dégustation, avec un enca-
veur différent chaque jour.

Pour la troisième année consé-
cutive, l'OTN a ouvert son an-
tenne au cœur de la ville pour la
durée de la saison touristique.
Elle a maintenant un partenaire,
l'OVN qui s'est installé au pre-
mier étage de la Tour. Invité à
participer à l'action de charme
estivale, une trentaine d'enca-
veurs neuchâtelois vont s'y suc-
céder pour présenter et vendre
leurs produits, offerts à la dé-
gustation.

L'investissement pour le nou-
vel aménagement a été relative-
ment modeste, a commenté le
conseiller communal Biaise Du-
port et la ville a notamment bé-
néficié du soutien financier de la
Fondation pour la sauvegarde
et la valorisation du patrimoine
historique de Neuchâtel. Pour le
directeur de l'OVN, Ernest
Zwahlen, le nouveau caveau de
présentation est une aubaine car
l'office cherchait un local entre
Le Landeron et Vaumarcus de-
puis de nombreuses années.

Qu'il se situe au cœur de la ville
est d'autant plus précieux, a
ajouté Ernest Zwahlen, que la
moitié des produits viticoles de
la région portent l'appellation
Neuchâtel.

Pascal Sandoz, directeur de
l'OTN, a rappelé l'utilité de
cette antenne qui a reçu quelque
3000 visiteurs l'an dernier
(10.000 personnes participent
chaque année aux visites guidées
du Château...). Lundi, 170 per-
sonnes ont déjà été accueillies à
la Tour de Diesse et, la semaine
passée, le bureau de la Place-
d'Armes a enregistré une af-
fluence de 50 personnes à
l'heure: un record pour une pé-
riode pré-scolaire. Avec l'an-
tenne du centre-ville, l'OTN of-
fre cent heures d'ouverture heb-
domadaire durant l'été!

Le deuxième étage de la Tour
de Diesse devrait être aménagé
en principe l'an prochain. Il est
d'ores et déjà réservé à l'histoire
de la vieille ville dont le concept
de présentation est attendu de
Jean-Pierre Jelmini. Le troi-
sième étage devrait accueillir
l'horlogerie traditionnelle et de
pointe en 1996. L'Observatoire
a déjà donné son accord pour y
exposer une horloge atomique
et l'entreprise Bertolucci prête-
rait également son concours.
Durant l'hiver, une galerie d'art
bénéficiera des locaux actuelle-
ment occupés par l'OVN. AT

Penser l'avenir
Plan directeur de la ville de Neuchâtel

La prise en considération du rap-
port du Conseil communal sur le
plan directeur de la ville de Neu-
châtel lundi soir est un acte de foi
dans l'avenir. Biaise Duport, di-
recteur de l'urbanisme, l'a rappe-
lé hier à l'occasion de la confé-
rence de presse de l'exécutif.

Il s'agissait de manifester sa vo-
lonté d'un développement har-
monieux, protecteur et rationnel
de la ville. Si le conseiller com-
munal a été parfois étonné du
pointillisme du débat, d'une ma-
nière générale, le message du

«penser l'avenir» en terme d'ob-
jectifs de développement à long
terme a finalement bien passé.

Dans le concret, le plan direc-
teur devrait être mis en musique
notamment à travers, une nou-
veau plan d'aménagement et un
nouveau règlement d'urbanisme
d'ici fin 1995. L'exercice aura
aussi permis à la ville de se ren-
dre compte des fortes potentiali-
tés de développement dont elle
dispose sur son territoire urbain.
Du coup, le concept du recours
à Chaumont comme possibilité
d'extension de la ville est aban-

donné. Le site tombe de toute
façon sous le décret cantonal de
protection des sites.

La séance de lundi a aussi été
l'occasion pour le législatif de
donner compétence à l'exécutif
de régulariser les opérations im-
mobilières relatives aux cons-
tructions érigées sur les terrains
gagnés sur le lac. Outre la fin de
24 ans de bisbilles entre Etat et
chef-lieu, cela devrait aussi per-
mettre de statuer sur certains
droits de superficie qui n'avaient
pu être encaissés faute d'accord.

(cp)

Chers bateaux...
Bevaix

En ces temps délicats, de nou-
velles recettes, ça ne se refuse
pas... Une argumentation qui a
fini par convaincre le législatif
bevaisan, vendredi soir. La
hausse des tarifs du port a été
acceptée, tout comme le rapport
sur les logements protégés qui

pourraient s'ériger au Vieux Ci-
metière (la commission va de
l'avant) et la demande de crédit
de 100.000 francs pour acheter
un tracteur forestier.

Le Conseil général sera prési-
dé par le libéral Pierre-Yves So-
guel. (ao)

Les actionnaires
jouent les taupes

Reprise du Crédit Foncier par la Banque Cantonale

Un nouvel épisode du feuilleton
économique neuchâtelois de
l'année que constitue la reprise
du Crédit Foncier Neuchâtelois
(CFN) par la Banque Cantonale
(BCN) s'est joué hier en fin
d'après-midi.

Réunis à Neuchâtel, les mem-
bres de l'Association de défense
des droits et des intérêts des ac-
tionnaires du CFN ont décidé de
donner mandat à deux membres
de leur comité, à savoir Me Jean
Studer et Me François Blum —
frère de l'industriel Pierre-Alain
Blum dont le groupe possède
20.178 actions des 24.241 réu-
nies par l'association - de les re-
présenter au sein du Conseil
d'administration.

Ils ont du reste été agréés par
le conseil «en raison des pro-
blèmes de secret bancaire évi-

dents que posait l'ouverture de
fait des comptes de la banque à
des actionnaires». Deux avocats
présentaient dès lors une garan-
tie suffisante sur ce point pour
être admis par le conseil, «dans
le seul but de défendre les inté-
rêts des actionnaires, donc le
prix de rachat des actions du
CFN par la BCN», précisera
Daniel Klein, un des initiateurs
du mouvement de révolte des ac-
tionnaires.

Une autre voie, consistant à
demander la réunion d'une as-
semblée extraordinaire des ac-
tionnaires, au cours de laquelle
il aurait été possible de démettre
de leurs fonctions plusieurs
membres du Conseil d'adminis-
tration pour les remplacer par
des représentants de l'associa-
tion , a été écartée. «Car, para-

doxalement, nous aurions eu à
défendre le CFN face au surex-
pert», dira M. Klein, or, c'est
justement le laxisme réel ou sup-
posé du conseil qui a mobilisé un
nombre certain d'actionnaires
afin de limiter les futurs dégâts.

On sait que le surexpert devra
livrer ses conclusions à fin août
ou à fin octobre. Raison pour la-
quelle, l'association se réunira
chiffres en main à fin août, pour
déterminer la suite des opéra-
tions.

Une question importante est
restée ouverte hier: qui a vendu
les 3500 actions dont l'acheteur
n'a pas demandé l'inscription au
registre? Les membres du
Conseil d'administration jurent
que ce n'est pas un des leurs. La
suite à la fin de l'été...

M. S.
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Première volée romande
Dessinateurs en aménagement du territoire

La première volée ro-
mande de dessinateurs en
aménagement du terri-
toire a été fêtée hier dans
les locaux du secteur
«construction» du Cen-
tre de formation profes-
sionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN), rue
de Tivoli, à Serrières. Un
moment historique plu-
sieurs fois commenté.

Le directeur de l'Ecole des arts
et métiers, Jacques Laurent, l'a
relevé, les enseignants qui ont
conduit la première volée de
dessinateurs en aménagement
du territoire jusqu'au CFC ont
fait œuvre de pionnier et cet ex-
ploit méritait d'être applaudi au
même titre que la réussite des
cinq diplômés.

L'assistance a entendu le pré-
sident de la commission fédérale
de formation et un membre du
comité de la Fédération des ur-
banistes suisses. Puis, Pierre-
Alain Rumley, chef du service
cantonal de l'aménagement du
territoire a particulièrement in-
sisté sur l'évolution rapide du
domaine choisi par les nou-
veaux diplômés en signalant que
l'administration et les bureaux
privés ne forment pas les uni-
ques débouchés professionnels

de ce secteur, mais que les gran-
des communes auraient avan-
tage à s'attacher les services
d'un aménagiste. Une vision
confortée par le conseiller com-
munal André Buhler qui n'a pas
manqué de relever la complexité
et la rigueur des exigences lé-
gales en la matière...

AT

CPLN: INAUGURATION
ET DIPLÔMES
Inauguration des nouveaux bâ-
timents du CPLN et remise des
diplômes: c'était doublement la
fête hier à la rue de Tivoli. Trois
volées d'élèves recevaient leur
certificat: les dessinateurs en gé-
nie civil, les dessinateurs-géomè-
tres et les - avant derniers - di-
plômés de l'Ecole profession-
nelle supérieure (EPS).

Une ambiance joyeuse, mais
qui n'excluait pas la gravité. Les
orateurs ont en effet souligné la
nécessité d'un apprentissage
permanent, le CFC n'étant
qu'un premier pas, et le spectre
du chômage. Une difficulté qui
peut constituer une chance de se
perfectionner et d'élargir ses
compétences, notamment par
l'apprentissage des langues.

En plus des cours de l'appren-
tissage, certains «volontaires»
avaient suivi ceux'de l'EPS, des
branches de culture générale,
dispensées à raison d'une demi-
journée par semaine.

Un gros effort qui n'est pas
toujours récompensé à sa juste
valeur, ce «baccalauréat profes-

sionnel», n'étant pas reconnu
partout. «Les premières EPS
ont vu le jour en 1968. Mais
l'empressement des cantons à
réaliser cette idée généreuse a
provoqué la disparité du titre
EPS et sa contestation», expli-
que le directeur Jacques Lau-
rent. L'Etat de Neuchâtel a ainsi
abrogé ce titre en 1993. Des
conditions peu encourageantes
qui rerident l'effort des élèves
d'autant plus méritoire, (sh)

Palmarès
Dessinateur en aménagement du ter-
ritoire (CFC): Brigitte Ramseyer
5,4. - Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Corinne Rochat; Julien
Ronsse; Daniel Ruggiero ; Pascal
Schneiter.
Dessinateur en génie civil (CFC):
Dominique Faivre 5,1 ; Pascal Jean-
Mairet 5,1 ; Cédric Tissot 5,1 ; Marc
Berthold 5,0; Vincent Storrer 5,0. -
Suivent dans l'ordre alphabétique:
•Lionel Bahon; Igor Baska; Pierre-
Yves Buetschi; Fabrice Calanni;
Michel D'Abbraccio; Antonio Di
Bartolo; Gregory Fischer; Yann
Gonin; Sylvain Lombardet ; Sacha
Mei; Antonio Quesada; David Que-
sada; Philippe Zûrcher.
Dessinateur-géomètre (CFC): David
Anker; Israël Guerrero; Laurent
Patthcy; Jacques Perriraz.
Dessinateur en bâtiment (CFC):
Laurent Python 5,3; Patrick Blande-
nier 5,2; Andréa Pelati 5,2; Vincent
DAltilia 5,1; Antonio Rodriguez
5,1; Stéphane Schorpp 5,1; Janik
Lorenzetti 5,0; Frédéric Paratte 5,0;
Dominique Racine 5,0; Alexandre
Sorrentino 5,0. - Suivent dans l'ordre
alphabétique: Vincent Baroni;

Diane-Sylvie Béguin; Valérie
Bueche; Daniela Caravaggi; Daniel
Culebras; Thierry Degrandi; Frédé-
ric Donzé; Sylvain Gladieux; Jé-
rôme Gurtner; Florian Kocher; Jé-
rôme Morel; Raphaël Pampuri ;
Laurent Parel; Christophe Progin;
Dario Reina; Philippe-Emmanuel
Ribaux; Joëlle Schaffter; Fabien
Schenk; Vincent Schlappy, Cédric
Vonlanthen.

CERTIFICAT DE
L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE - EPS
Marc Berthold 5,1 dessinateur en gé-
nie civil. - Suivent dans l'ordre alpha-
bétique: Thierry Barraud, mécanicien
machines agricoles; Valérie Bueche,
dessinateur en bâtiment; Pierre-Yves
Butschi, dessinateur en génie civil;
Fabrice Calanni, dessinateur en génie
civil; Michel D'Abbraccio, dessina-
teur en génie civil; Dominique Ra-
cine, dessinateur en bâtiment; Vin-
cent Storrer, dessinateur en génie ci-
vil.

Prix
Prix CPLN - Centre de formation
professionnelle. - Meilleure moy-
enne générale Marc Berthod.
Prix Service de l'aménagement du
territoire, Neuchâtel. - Première
moyenne générale Brigitte Ram-
seyer. - Prix Librairie Soleil d'En-
core, Fleurier. - Prix spécial pour
première session CFC - DAT. - Co-
rine Rochat; Julien Ronsse; Daniel
Ruggiero; Pascal Schneiter. - Union
technique suisse. - Meilleure note
école, Dominique Faivre. - Prix As-
sociation neuchâteloise des ingénieurs
civils. - Meilleure moyenne générale
ex aequo: Dominique Faivre; Pascal
Jean-Mairet; Cédric Tissot. - Deu-
xième moyenne générale, ex aequo:
Marc Berthold; Vincent Storrer.

BREVE
Créativité

Neuchâtelois
distingués

Hier à Yverdon ont été re-
mis les prix de l'opération
«Question de créativité»
lancée par plusieurs entre-
prises suisses, dont les
Câbles Cortaillod, dans le
but d'inciter les petites et
moyennes entreprises à
innover. Parmi les lauréats
se trouve la PME neuchâ-
teloise Techtrade Sàrl que
dirige Eric Zbinden. M.
Zbinden, entourés d'amis
particulièrement compé-
tents, a développé une in-
vention créée par son père
René. II s'agit d'un «indi-
cateur de verticalité à
rayon lasen>: un instru-
ment qui permet, dans le
secteur de la construction,
de se passer du tradition-
nel fil à plomb lorsqu 'il
s'agit d'installer des élé-
ments perpendiculaires au
soi partant du plafond.
Avec le «Rapid Pointeni, il
n'est plus nécessaire de
procéder a des étalonages
au plafond, mais il suffit
de marquer le sol! Un ins-
trument qui économise
50% du temps nécessaire
à un traçage traditionnel,

(ms)

nrt *¦ • A • - •* - - *- ¦ '¦ ¦¦«¦ '¦" ¦*• ai-é-?',—PTradition et patience
CPLN: esthéticiennes et employées de maison diplômées

Les demoiselles étaient à l'hon-
neur, hier au Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois
(CPLN), où se déroulait la céré-
monie de remise des CFC aux es-
théticiennes et aux employées de
maison ainsi que des attestations
pour les jeunes filles au pair.
Fleurs, applaudissements, dis-
cours: on est resté dans la tradi-
tion, plus encore pour les em-
ployées de maison venues pour
l'occasion en costume tradition-
nel. Rompues désormais aux
subtilités de la vie ménagère,
elles connaissent toutes les fi-
celles de l'économie familiale et
savent répondre chaque jour

avec originalité à l'inévitable
question: «Que faire à manger
ce soir?». Mais cette formation
est-elle suffisante aujourd'hui?
«Je souhaite que vous appreniez
aussi un autre métier», a relevé
Anne-Marie Frutschi, profes-
seur de jardinage. Qui a tenu à
saluer ce «magnifique métier
mal reconnu qu'est l'art de
nourrir et de vêtir la famille» et
dont on constate «quand on
voyage en Afrique, que c'est au
fond le seul métier important».

Quant à celui d'esthéticienne,
on est venu rappeler aux nou-
velles diplômées que c'était là un
métier difficile par les qualités

physiques et morales qu'il re-
quiert, notamment la patience,

(sh - photo Impar-Galley)
Employée de maison, ménage privé et
niral (CFC): Marlis Borer 5,7; Bar-
bara Tschanz 5,7; Edith Widmer
5,7; Regina Uhlmann 5,3; Esther-
Kathrin Fischer 5,2; Corinne Gabe-
rel 5,2; Barbara Von Gunten 5,1. -
Suivent dans l'ordre alphabétique:
Monika Bûcher; Fabienne Jeanne-
ret; Genêt Mebrahtu.
Esthéticienne (CFC): Corinne Defo-
rel; Muriel Flueck; Sonia Tschanz.
Prix Association neuchâteloise pour
la formation professionnelle en éco-
nomie familiale. - Meilleure mo-
yenne générale avec plus de points
au total: Marlis Borer.

Petite
volée

Ecole suisse de droguerie

Petite volée, hier, à l'Ecole
Suisse de droguerie rattachée au
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN): seules sept jeunes filles
ont obtenu le certificat de dro-
guiste, mais la qualité a suppléé
la quantité, a remarqué le direc-
teur de l'établissement, Bruno
Grolimund.

Les jeunes filles ont été encou-
ragées à suivre des cours de for-
mation continue ou à poursui-
vre leurs études pour l'obtention
d'un diplôme supérieur que
l'Ecole suisse de droguerie de-
vrait offri r dès 1996. Ce perfec-
tionnement, d'une durée de
deux ans, est consacré durant la
première année à l'enseignement
des branches scientifiques et,
durant la deuxième année, à la
gestion, l'automédication, l'ali-
mentation et l'écologie.

La cérémonie était agrémen-
tée d'intermèdes musicaux et de
deux autres brèves allocutions
prononcées par Silvio Castioni,
chef du service des écoles de la
ville de Neuchâtel, et Yvan Gou-
gler, président de l'Association
cantonale des droguistes fri-
bourgeois.

(at - photo Impar-Galley)

Palmarès
1. Anouk Montini 5,4; 2. Mireille
Bûrki 5,3; 3. Laurette Frossard 5,1.
- Viennent ensuite: Magalie Cattin;
Rachel Godel; Nathalie Huguet;
Catherine Zbinden.

Prix
Anouk Montini , 1er prix pour la
meilleure moyenne générale de 5.4
offert par la Maison Demopharm à
Bienne. - Mireille Bùrki , meilleure
moyenne obtenue de 5,5 dans les
branches de vente et de gestion d'en-
treprise. Le prix est offert par le
CPLN. - Magalie Cattin, prix offert
par l'Association suisses des dro-
guistes, groupement du Jura destiné
à récompenser l'apprentie qui a ob-
tenu le moins d'absences durant les
quatre ans d'apprentissage. Mlle
Cattin, domiciliée à Courtételle n'a
manqué que deux périodes durant
les quatre ans d'apprentissage.
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Toujours plus, toujours mieux
Le Service de l'ambulance du Val-de-Travers équipé de défibrillateurs

Après les moniteurs des-
tinés à la surveillance des
patients lors d'un trans-
port, le Service de l'am-
bulance du Val-de-Tra-
vers vient de s'équiper de
défibrillateurs. Avec
l'intervention de méde-
cins en urgence et l'ac-
cent porté sur la forma-
tion, les ambulanciers
vallonniers s'engagent
sur la voie de la profes-
sionnalisation.
Hier à Couvet, la Loterie ro-
mande a remis un chèque de
20.000 francs au Service de l'am-
bulance. Une somme destinée à
financer l'achat de deux défibril-
lateurs, des appareils qui servent
à donner un choc électrique au
cœur dans le but de le faire re-
partir. Cette cérémonie a été
également l'occasion d'inviter
les employeurs des ambulan-
ciers. La rencontre a permis de
leur expliquer en quoi consistait
ce travail et de les remercier de
mettre leur personnel à disposi-
tion.
TOUBIBS EN URGENCE
Depuis le début de l'année 1993,
une première dans le canton, des
médecins interviennent aux cô-
tés des ambulanciers. Il s'agit
des docteurs Haefeli, Rothen et
Vulic prêts à enfiler leur combi-
naison 24 heures sur 24 et 7

jours sur 7. Contrairement à
l'expérience pilote menée pré-
sentement en ville de Neuchâtel.

Si la mise en place de cette
prestation supplémentaire fut
quelque peu laborieuse, tout
fonctionne pour le mieux main-
tenant. Les médecins sont inter-
venus une quinzaine de fois de-
puis le début de cette année et
cela ira en augmentant, précise
Jean-Clàude Jampen, responsa-
ble des ambulances du Val-de-
Travers. A noter encore que ces
trois praticiens ont suivi ou vont
suivre un cours de médecine
d'urgence.

Il n'y a pas que les médecins
qui améliorent leur formation.
Les ambulanciers, au nombre de
douze - on cherche encore quel-
ques bénévoles, avis aux ama-
teurs - ne se croisent pas les
pouces.

La formation d'un ambulan-
cier débute par des cours et un
examen internes, avec la partici-
pation de conférenciers ex-
ternes. Il est alors autorisé à
intervenir sur le terrain. Le stade
ultérieur du cursus passe par le
Centre Fernand Martignoni
(CFM) à Pully pour l'obtention
d'un diplôme reconnu au niveau
romand. Ensuite seulement, il
sera autorisé à pratiquer des
actes mécjicaux délégués, com-
me la pose d'une perfusion ou
l'emploi d'un défibrillateur.

Ce n'est pas fini . L'ambulan-
cier pourra également décrocher
un diplôme d'auxiliaire de trans-
port décerné par la Croix-
Rouge suisse. A ce stade, l'am-

bulancier a suivi près de 200
heures de formation, non rému-
nérées et prises sur les congés et
les vacances. Un bel engage-
ment pour la collectivité.

La stade ultime de la forma-
tion est l'obtention du brevet
d'ambulancier professionnel
IAS (Inter-Association de Sau-

vetage, Châtel St.-Denis, l'orga-
nisation faîtière suisse dans ce
domaine). Deux ambulanciers
du Vallon viennent de passer
avec succès la partie théorique
du brevet et l'examen pratique
est pour très bientôt, pour l'un
d'eux en tout cas. Le jeune hom-
me sera ainj i le premier du can-

ton à avoir suivi cette formation
poussée.

Un pas supplémentaire vers la
professionnalisation des ambu-
lanciers? Jean-Claude Jampen
ne dit ni oui ni non et rappelle
qu'un groupe de travail au ni-
veau cantonal planche sur cette
question. MDC

Démonstration à Couvet
Si l'équipement est au top niveau, les ambulanciers ne sont pas en reste. L'accent est mis
sur la formation. (Impar-De Cristofano-a)

En plein dans le nulle!
Tireurs de Dombresson: vers le championnat suisse

Tirer, viser, c'est leur affaire, une
affaire de nerfs solides. Ils le font
avec passion, encore et toujours,
pour décrocher un jour le titre su-
prême. Ils, ce sont les tireurs de
Dombresson, promus vice-cham-
pions suisses l'an passé et qui,
cette année, repartent à l'attaque.

«Regarde, ce p'tit coquin de Ca-
mille, il a fait 94 en 10 coups!»,
s'exclame André Perroud. Son
copain tireur regarde la petite
feuille; il écoute ce père baba de-
vant les résultats de son fils, Ca-
mille, 15 ans. Doué, le petit,
avec son fusil d'assaut 90. Com-
me son frère aîné Frédéric et les
autres.

Dans le stand de Sous-le-
Mont, ça pétarade sec. Fusils et
mousquetons tressaillent, les
balles giclent, lancées à 950 mè-
tres secondes... Pan!... Pan!
Dans le mille! Aïe, aïe, vite, mes
pamirs, mes oreilles!

UN EXPLOIT
Les tireurs s'entraînent. Ils re-
partent en guerre pour le cham-
pionnat suisse de groupes, sélec-
tionnés qu'ils ont été parmi les
neuf groupes qualifies sur le
plan cantonal. Neuf groupes
dont deux viennent de Dom-
bresson, soit 10 tireurs au total.
En soi, c'est déjà un exploit. «Le
tir, c'est la maîtrise de soi. Si on
commence à s'énerver, c'est fou-
tu!». André Perroud, le plus
passionné sans doute des tireurs
de Dombresson, en sait quelque
chose lui qui endosse depuis des
années la casquette de chef de la
société de tir La Patrie. «En
compétition de groupe, ajoute-t-
il, c'est l'esprit d'équipe qui
compte. On se dit: si je rate mon
tir, c'est toute l'équipe qui éco-
pera».

«CEST MALHEUREUX!»
Maîtrise des nerfs, beauté du
geste et à 300 mètres, cette cible
et son centre pas plus gros qu'un

pruneau qui vous nargue! Pas-
sion pour le guidon. Et pour-
tant, poursuit M. Perroud,
«c'est malheureux, le tir! C'est
pas spectaculaire, ça fait du
bruit, ça n'attire personne et ça
fait plus d'ennemis que
d'amis!...».

Le sport a son handicap. Il y a
celles et ceux qui ne s'y intéres-
sent pas, ou de loin seulement, le
jour du tir de clôture, en fin de
saison. Puis il y a ceux qui le dé-
testent, de loin aussi mais tou-
jours en pestant. Et il y a les fins
tireurs: promus vice-champions
suisses en 1993, ceux de Dom-
bresson espèrent réitérer leur ex-
ploit. Ou faire mieux encore si
possible. Eux qui peuvent s'en-
orgueillir d'une belle relève avec
leur cours pour jeunes tireurs.

Les hostilités du champion-
nat ont démarré au début du
mois. Les premiers résultats
sont prometteurs. Mi-juillet,
après trois tours, le verdict tom-
bera : qualification ou non pour
la finale suisse. S. E.

Dombresson
Coup d'œil dans le stand de
Sous-le-Mont où les ti-
reurs, ici Camille Perroud,
15 ans, s'entraînent pour le
championnat suisse de
groupes.

(Impar-Galley)

AGENDA
Coffrane
Ramassage
de vieux papiers
Afin de liquider vos stocks
pour les vacances d'été, les
écoliers de Coffrane récolte-
ront les vieux papiers au-
jourd'hui mercredi dès 9
heures, (jbw)

Cher, le coup!
Tribunal du Val-de-Ruz

R. D. a importuné une fillette en
lui faisant des déclarations de
nature pornographique à l'occa-
sion d'un coup de fil. Plainte
avait été déposée puis finale-
ment retirée au vu de l'engage-
ment pris par le prévenu de ver-
ser une somme de 1000 francs,
soit le montant de l'amende re-
quise par le procureur, à une
œuvre de bienfaisance et de
prendre en charge 460 francs de
frais. L'affaire s'est réglée mard i
devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz. (pt-se)

Pas de local pour la jeunesse
Législatif de Fontainemelon

Fin septembre, la route J20 sera
ouverte de Boudevîlliers jusqu'à
la jonction de Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys. Pour Fon-
tainemelon, le changement sera
radical. Aussi, les responsables
de la route se sont-ils déplacés
lundi soir pour donner des in-
formations aux élus réunis en
séance. On a abordé des pro-
blèmes de pollution, de sécurité
et précisé que la vitesse autorisée
sur ce tronçon (et jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds) sera de 80
km/h.

Ensuite, les élus devaient se
prononcer sur un crédit de
95.000 francs pour la révision
du plan d'aménagement du ter-
ritoire communal et des règle-
ments y relatifs.

Plusieurs conseillers ont esti-
mé ce crédit exagéré. Sur propo-
sition de Roger Guenat (rad), la
demande a été renvoyée au
Conseil communal par 21 voix
contre 7.

La demande de crédit pour
l'aménagement d'un local sous
l'église a subi le même sort.

Point du tout opposés à la jeu-
nesse, les élus ont accepté qu'elle
puisse se réunir dans le local de
la protection civile.

Enfin , les élus ont approuvé le
crédit de 147.000 francs pour la
réfection de la route Vy du Moi-
tié, très utilisée par les VR et le
personnel de l'usine ETA Fon-
tainemelon.

Du moment que les autorités
souhaitent effectuer les travaux
durant l'été, la clause d'urgence
a été sollicitée et acceptée.

(ha-se)

Conseiller communal nommé
Travers

Réuni hier soir en séance, le légis-
latif de Travers a élu, tacitement,
le radical Daniel Prisi au Conseil
communal. Il a en outre accepté
un nouvel arrêté concernant la
taxe sur l'enlèvement des déchets
solides et fait de même avec l'ar-
rêté relatif à la dénonciation de
l'école enfantine intercommunale
de Travers et de Noiraigue.

Elu en queue de liste radicale
aux communales de 1992, Da-
niel Prisi remplace Michel Pa-
gnier, démissionnaire pour des

raisons professionnelles et fami-
liales. Entré au Conseil commu-
nal il y a 6 ans, M. Pagnier était
responsable du Dicastère des
travaux publics. Il a également
assumé différentes charges dans
les syndicats intercommunaux.
Anne-Marie Pavillon, prési-
dente de commune, a rendu
hommage à son bons sens et à sa
clairvoyance, tout en le remer-
ciant pour son engagement.
«Ses coups de gueule vont nous
manquer», dira Daniel Dela-
chaux, président du législatif, en
adressant avec l'humour qui le

caractérise quelques mots à M.
Pagnier.

Hormis des discussions de dé-
tail, le nouvel arrêté sur les dé-
chets n'a pas provoqué de longs
débats. Avec la mouture accep-
tée hier soir, on a résolu le pro-
blème de la taxation des entre-
prises agricoles et apporté plus
de clarté et de justice (voir
«L'Impartial» du 24 juin).

Quant à l'arrêté dénonçant la
convention de l'école enfantine,
il a passé la rampe sans aucune
discussion et à l'unanimité.

(mdc)

Haut-de-la-Vy

II tire
sur son ex-amie
Mardi 28 juin vers 14 h
20, Mme M. A. B., de
Chavornay/ VD se trou-
vait dans le chalet de son
père situé au Haut-de-
la-Vy où elle a constaté
que ce bâtiment avait
été visité et avait subi
des dommages à la pro-
priété. A un moment
donné, elle a entendu
des coups de feu tirés
dans sa direction par son
ex-ami, M. M. W., égale-
ment domicilié à Cha-
vornay, qui était sous
l'emprise de l'alcool. La
lésée a pu prendre la
fuite et avertir le service
qui a interpellé l'individu
à 17 h 15 à proximité du-
dit chalet. II détenait 2
pistolets à air comprimé
calibre 4,5 mm et deux
boîtes de plombs.

(comm)

Fontainemelon:
5e triathlon d'ETA
La jeunesse s'éclate
Samedi dernier s'est couru
le 5e Triathlon organisé par
la fabrique d'ébauches de
Fontainemelon (ETA). Un
concours qui débutait par
une épreuve de natation à la
piscine d'Engollon (400
mètres nage), suivie de 14
kilomètres de vélo tout ter-
rain sur un parcours très sé-
lectif, puis d'une course à
pied de 8 kilomètres. Une
soixantaine de jeunes y ont
participé, en équipe ou en
individuels. Lors de la pro-
clamation des résultats,
Jean-Michel Richard a tout
d'abord félicité ces jeunes
qui «s'éclatent par le sport».
II les a engagés à prendre le
même plaisir dans leur for-
mation professionnelle
avant de remettre prix et
souvenirs aux vainqueurs.
Classement générai - Caté-
gorie 1: Da Silva, Zbinden,
Fronz; 2. Rousel, Bésomi,
Lecoultre; 3. Guilleron,
Gfeller, Oppliger. Cat. 2: 1.
Guimi, Voisard, Cochand; 2.
Gremion, Kisslong, Von All-
men. Cat 3 (individuels): 1.
Marc Rollier; 2. André Ber-
nard; 3. Lionel Cavalier.

(ha-se)
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Les Hauts-Geneveys

Lundi soir, les élus des Hauts-
Geneveys ont approuvé le crédit
en vue de la réfection complète
¦des escaliers de la Gare à la rue
de la Chapelle (97.000 francs)
par 11 voix, 2 oppositions et une
abstention. On se souvientrqu'en avril le législatif avait re-'
fusé un crédit de 32.000 francs
pour une réfection partielle de
ces escaliers en argumentant

qu 'ils sont très utilisés par les
villageois. Le législatif souhaite
plus et mieux. Voilà qui est fait,
et les travaux se termineront
cette année encore.

Quant à la modification du
tari f de l'eau, elle a été acceptée
à l'unanimité. Ainsi , depuis le
1er juin , les habitants la paie-
ront 1 fr 50 le mètre cube, au lieu
d'un franc, (se)

Escaliers en marche
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Création de conférences régionales
Nouvelle loi sur les transports publics

Les conditions cadres
des transports publics
ont sensiblement changé
ces dernières années.
C'est pourquoi la loi can-
tonale sur les transports
publics a été intégrale-
ment révisée l'année der-
nière. La Direction des
travaux publics, des
transports et de l'énergie
du canton de Berne a in-
formé par courrier les
communes bernoises de
l'exécution de la nouvelle
loi.

Le nouveau texte de loi, adopté
l'année dernière par le Grand
Conseil, apporte en particulier
des améliorations telles que la
participation financière plus
juste et plus transparente des
communes aux transports, la
participation efficace des com-
munes et des régions à l'élabora-
tion de l'offre de transports pu-
blics et la définition par le
Grand Conseil de l'évolution de
l'offre à moyen terme sur la base
de priorités politiques.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La nouvelle loi révisée sur les
transports publics est entrée
partiellement en vigueur en date
du 1er mai dernier (objectif, me-

Gare de Saint-lmier
Selon la nouvelle loi, les régions devront s'impliquer davantage, mais elles auront aussi
leur mot à dire dans l'organisation des transports régionaux. (Impar-Eggler-a)

sures, procédures et compé-
tences). Les dispositions finan-
cières de la loi ne sont pas en-
core effectives. Ces articles n'en-
treront en force qu'au 1er
janvier 1996. Cela permettra
d'épurer préalablement les bases
de la répartition définitive des

frais entre les communes. Dès
1996 également, le canton verse-
ra à toutes les communes les
nouvelles subventions prévues
pour l'entretien des routes com-
munales.

Le financement des trans-
ports publics se fait désormais

de manière uniforme pour l'en-
semble du canton par l'intermé-
diaire d'une clé de répartition
des frais dans laquelle le canton
couvre deux tiers de l'ensemble
des coûts et les communes le
tiers restant. La clé de réparti-
tion entre les communes elles-

mêmes est fixée dans les prin-
cipes de la loi: la répartition se
fait pour deux tiers en fonction
de l'offre des transports et pour
un tiers en fonction de la capaci-
té contributive absolue compen-
sée (nombre d'habitants multi-
plié par l'indice de capacité
contributive compensé). Les dé-
tails seront réglés par une or-
donnance actuellement en pré-
paration.

Les conférences régionales
des transports (CRT) mettent en
scène, à l'échelon régional, des
interlocuteurs compétents pour
tous les problèmes de transports
publics.

Dans un proche avenir, leurs
deux tâches prépondérantes
consistent à prendre position sur
les ordonnances d'exécution éla-
borées par le canton (répartition
des frais entre les communes,
principes de l'offre , dispositions
transitoires) et à élaborer un
schéma d'offre régionale de
transports.

Les six conférences des trans-
ports suivantes, CRT Bienne-
Jura bernois-Seeland, CRT de
Haute-Argovie, CRT de l'Em-
mental, CRT du Mittelland,
CRT de l'ouest de l'Oberland et
CRT de l'est de l'Oberland, sont
en train de se constituer. Les
municipalités ont actuellement
la possibilité de se prononcer sur
la répartition de ces CRT.

Fort des résultats de cette
consultation, le gouvernement
bernois fixera cet été le périmè-
tre définitif des conférences ré-
gionales des transports, (oid)

L'aboutissement #HH rêve
Inauguration du complexe du Tennis-Club de Villeret

C'est par un soleil radieux que le
Tennis-Club de Villeret a inaugu-
ré ses nouvelles installations. Non
moins radieux était le président
de la société Serge Rohrer, qui
eut le plaisir et le privilège de cou-
per le ruban traditionnel.

Présidée par Ulrich Scheidegger,
membre du comité, cette céré-
monie fut rehaussée par la pré-
sence des représentants des
autorités municipales et bour-
geoisiales de Villeret, des archi-
tectes et artisans de la réalisa-
tion, de M. Gamard, de CTL
Horlogerie, ainsi que des socié-
tés locales et de la Fanfare
brass-band du village. D'ail-
leurs, c'est sous la direction de
Roland Kriittli que la formation
s'est fait un plaisir d'agrémenter
l'ensemble de la manifestation.

Cette cérémonie marquait en
fait l'aboutissement d'un rêve
pour le club de tennis de Villeret.

Fondé il y a treize ans, ce club

est ainsi doté d'infrastructures
optimales et modernes. Il faut
toutefois relever que ces nou-
velles installations constituent
un investissement de plus de
800.000 francs.

Au cours de son discours
inaugural , Serge Rohrer s'est fé-
licité que sa société offre ainsi
une contribution supplémen-
taire à l'équipement sportif de la
région.
HISTORIQUE
C'est en mars 1988 que germa
au sein du comité du Tennis-
Club de Villeret l'idée d'amélio-
rer les conditions de pratiquer
son jeu favori. En effet, l'utilisa-
tion de la salle de gymnastique
se révélait à l'usage peu appro-
priée pour la colonne vertébrale
et les articulations des adeptes
du tennis.

Après avoir réfléchi aux pos-
sibilités d'amélioration des équi-
pements, le comité s'est bientôt

rallié à l'idée de créer une vérita-
ble infrastructure tennistique du
village. Et cette idée devint
même l'objectif du dixième an-
niversaire du club qui avait été
créé en 1981.

La société entreprit diverses
tractations de 1989 à 1991, date
à laquelle fut décidé de cons-
truire deux courts et un bâti-
ment. Une étape importante fut
franchie en mars 1992, lorsque
l'assemblée municipale accepta
de céder à la société une parcelle
de 3000 m2 distraite de la nou-
velle zone à bâtir de Champs du
Clos.

Vice-maire de Villeret, Claude
Blanc devait rappeler, dans son
allocution, que cette réalisation
constituait la première implan-
tation dans cette zone.
DONS
Grâce aux subsides de diffé-
rentes instances cantonales et fé-
dérales, mais aussi des précieux

appuis de partenaires privés,
dont CTL Horlogerie S.A. à Vil-
leret, le Tennis-Club de la com-
mune pouvait enfin voir son
rêve prendre forme.

C'est au printemps 1993 que
les travaux étaient lancés et le 16
août, deux courts en gazon syn-
thétique étaient ouverts aux
membres du club et au public.

Pour la petite histoire, rele-
vons que le revêtement posé est
un gazon de qualité, puisque
c'est le seul qui ait été utilisé
dans le cadre de tournois offi-
ciels de l'Association de tennis.
A noter que la moquette de fi-
bres synthétiques a été complé-
tée de 25 tonnes de sable. En
avril dernier, la maisonnette du
club fut également terminée.

INAUGURATION
Les festivités d'inauguration ont
comporté plusieurs facettes avec
notamment l'organisation d'un

tournoi interne dont les finales
avaient eu lieu dans le courant
du mois de juin. La victoire est
revenue à un ancien et fidèle
membre du comité, Jean-Pierre
Béchir. Ce dernier aura le privi-
lège de passer une journée au
«Swiss Open Tennis» de Gstaad
le 5 juillet et de rencontrer Marc
Rosset en personne.

Autre compétition, autre
vainqueur lors du jeu du set le
plus rapide organisé après la
partie officielle. C'est José Diaz,
de Villeret, qui a frappé le plus
fort en envoyant la balle à quel-
que 150 km/h...

Cette journée d'inauguration
restera marquée d'une pierre
blanche dans les annales du
club. Une journée qui s'est
poursuivie dans l'après-midi par
une manifestation de portes ou-
vertes qui a donné l'occasion à
la population de visiter les nou-
velles installations, (mw)

En quête d'un nouveau musée
Arts appliqués à la tour des Prisons de Berne

La dernière exposition en date
présentée à la tour des Prisons de
Berne est consacrée aux arts ap-
pliqués et à l'artisanat d'art Elle
marque le 125e anniversaire de la
collection et des expositions de la
Grenelle de Berne dans ce do-
maine. L'association en faveur
d'un futur musée d'arts appliqués
expose les œuvres récemment
achetées ou reçues en donation,
souhaitant ainsi faire découvrir
au public ce domaine artistique
souvent mal connu. L'exposition
durera jusqu'au 9 octobre 1994.

La nouvelle exposition d'arts
appliqués organisée à la tour des
Prisons de Berne présente une
partie des œuvres acquises ces
dernières années par la collec-
tion contemporaine d'arts appli-
qués, qui réunit les travaux de

plus de cent artistes. Les œuvres
présentées illustrent les do-
maines suivants: textile, papier,
céramique, bijoux et verre.

Cette exposition marque le
prochain départ du Bureau des
expositions du canton de Berne
de la Grenette, dont le bail a été
résilié par la ville de Berne.

La collection d'arts appliqués
avait été créée le 28 juin 1869 à
l'initiative de deux associations
professionnelles, l'Union canto-
nale bernoise du commerce et de
l'industrie et la Société des arti-
sants et commerçants, qui sou-
haitaient assurer la conservation
de spécimens et de maquettes.

Une bibliothèque consacrée à
l'artisanat fut constituée à l'aide
d'un fonds de septante volumes
de littérature spécialisée, offerts
par les associations fondatrices.

Après seulement une année
d'activité, l'établissement s'ins-
talla dans ses locaux actuels de
la Grenette.

Au départ, sa vocation était
de prêter les maquettes et les
dessins de la collection ainsi que
les livres de la bibliothèque. Par
la suite, des expositions thémati-
ques furent organisées régulière-
ment pour faire connaître l'arti-
sanat local.

La première exposition d'arts
de Noël, par exemple, fut mise
sur pied en 1898; elle eut lieu
jusqu'à nos jours, avant d'être
supprimée il y a deux ans pour
des raisons d'économie.

La promotion des arts appli-
qués sera désormais assurée au
travers d'animations et d'expo-
sitions montées à l'occasion de
concours à l'échelle nationale ou
cantonale, (oid)

Lourde facture
Assemblée de la Bernoise Holding

Quelque 725 actionnaires ont
assisté à la 85e assemblée géné-
rale ordinaire de la Bernoise
Holding, société faîtière du
groupe d'assurances bernoises.
Dans son discours, Hermann
Flùckiger, président du conseil
d'administration, a abordé la
participation du groupe Allianz
au capital actions de la Bernoise
Holding. Il s'agit maintenant, en
compagnie d'Allianz, de sonder
les possibilités d'une coopéra-
tion. A cet égard, le conseil d'ad-
ministration devra veiller à ce
que la «Bernoise» se maintienne
en tant qu'entreprise opérant de
façon indépendante et à carac-
tère suisse ainsi qu'à préserver
les intérêts de tous les action-
naires et collaborateurs.

Aux dires de Hans-Ulrich
Ernst, délégué du conseil d'ad-
ministration, l'exercice 1993 a

dégagé un résultat satisfaisant
pour la «Bernoise». En dépit des
intempéries en Valais et au Tes-
sin, pour lesquelles le groupe a
dû intervenir à raison de plus de
30 millions de francs, les verse-
ments pour sinistres ont aug-
menté moins fortement que les
recettes de primes. Quant aux
frais, ils ont stagné à leur niveau
de l'an passé.

Les actionnaires, ont approu-
vé le rapport de gestion et les
comptes annuels. Par ailleurs, ils
ont également approuvé l'utili-
sation du bénéfice au bilan de
16,56 millions de francs. Qua-
torze millions de francs de divi-
dendes seront notamment attri-
bués aux 500.000 actions nomi-
natives, ce qui correspond à un
dividende de 28 francs par ac-
tion (augmentation de deux
francs), (comm)

Bienne

Un huissier
accusé
d'avoir détourné
10.000 francs
La justice bernoise a
ouvert une action pu-
blique pour abus de
confiance contre un
huissier de l'Office
cantonal des pour-
suites et faillites de
Bienne. L'individu se
trouve actuellement
en détention préven-
tive, ont indiqué
conjointement hier le
juge d'instruction de
Bienne et la police
cantonale bernoise.
L'emplo yé est accusé
de ne pas avoir rem-
boursé de l'argent en-
caissé pour des procé-
dures de poursuite.
Selon les pièces à dis-
position à ce jour, le
montant détourné
s 'élève à plus de 10.000
francs. Les investiga-
tions se poursuivent,
précise le communi-
qué, (ap)

Canton de Berne
En vigueur!
Le délai référendaire étant
expiré sans que ce droit
populaire n'ait été reven-
diqué, le Conseil exécutif
considère qu'une série
d'arrêtés du Grand
Conseil, adoptés en février
dernier, sont désormais en
vigueur. II s'agit de
l'amendement de la loi sur
les droits politiques, de la
loi sur le renforcement des
droits de coopération du
Jura bernois et de la po-
pulation d'expression
française du district de
Bienne, de la loi sur la
caisse des épizooties, de
la loi sur la protection
contre le feu et les services
de défense, ainsi que de
celle sur l'aide à la jeu-
nesse. II s 'agit également
de diverses subventions,
allouées à la Bibliothèque
universitaire et municipale
de Berne, au Musée d'his-
toire naturelle de Berne
également, aux fouilles ef-
fectuées dans le lac de
Bienne entre 1994 et
1999 et à la réfection des
quais à Brienz. (oid)

BRÈVES



La cocaïne passe par r estomac
Porrentruy: trafiquants colombiens devant la cour pénale du Tribunal cantonal

Trois Colombiens âgés
de 47 ans, 30 et 22 ans
(deux frères) et un Ajou-
tai de 42 ans se sont re-
trouvés devant la cour
pénale du Tribunal can-
tonal hier. Ils sont préve-
nus d'infractions graves
à la loi sur les stupé-
fiants, commises en 1991
et 1992. A l'époque des
faits, les quantités de co-
caïne en cause avaient
une valeur marchande
proche d'un million de
francs suisses. Les accu-
sations de vol et de recel
pèsent en plus sur l'Ajou-
lot qui est en liberté sur-
veillée, alors que ses
complices sont incarcé-
rés.

L'interrogatoire de l'Ajoulot a
été facile. Il a confirmé ses aveux
antérieurs, reconnaissant avoir
importé en France 100 gr de co-
caïne remise par un complice
ajoulot et surtout avoir reçu des
frères colombiens et de leur
complice 1,952 kilo de cocaïne
avec mission de la vendre aux
acheteurs.

L'Ajoulot a aussi participé à
un vol de vestes de cuir au Lan-
deron et est accusé de recel d'ar-
gent français volé à une com-
merçante de Fahy par un com-
plice. Il a par ailleurs révélé
avoir hébergé deux femmes co-
lombiennes chargées elles aussi
d'écouler une partie de la co-
caïne.

Il a expliqué qu'il s'était lancé
dans le trafic de drogue à la suite
de plusieurs difficultés, décou-
lant notamment de son pen-
chant alcoolique et du suicide de
sa femme, ainsi que des pres-
sions d'un complice ajoulot déjà
condamné pour d'autres trafics
de drogue dure. Pour sa partici-
pation, il aurait dû recevoir des
commissions qu'il n'a jamais
touchées.
Les deux frères Colombiens ont
reconnu avoir introduit en
Suisse, sur ordre de leur aîoé**et>

après les avoir ingérées, quelque
208 boulettes contenant cha-
cune 10 gr de cocaïne, soit en
tout près de 2 kilos remis à
l'Ajoulot. L'un d'eux a aussi in-
géré 670 gr de cocaïne remise à
un ressortissant allemand à
Francfort, la quantité importée
de la même manière par son
frère n'étant pas connue. Ils ont
affirmé avoir agi sous la menace
de mort dans leur pays, refusant
par mesure de sécurité de citer le
nom, du «patron» de ce trafic.
f VMUui-cLa aussi pQrté^sutJ'ea-

voi, à une société genevoise,
sous enveloppe, de 194 gr de co-
caïne et à un Français domicilié
à Délie de 741 gr de cocaïne des-
tinée à être importée en Suisse.
Les deux frères sont encore ac-
cusés d'avoir fait transiter de
Francfort à Bogota, via Zurich,
quelque 33.000 dollars prove-
nant de la vente de cocaïne en
Europe.

Un autre Français, protago-
niste de ce trafic, cité à l'au-
dience d'hier comme témoin, ne
;Sly .est .p#s_présenté, X*n_ témoin

romand a formellement reconnu
l'aîné des Colombiens, qu'il
avait rencontré afin de discuter
de l'importation de café, d'or,
d'émeraude et de jus de fruits.
Les conditions des transactions
n'étant pas avantageuses, ce
commerçant romand y avait re-
noncé. Bien qu'il ait reconnu le
Colombien, ce dernier a nié
l'avoir jamais vu, tout comme il
a nié avoir eu des conversations
téléphoniques avec ses com-
plices ajoulots.
RÉQUISITOIRES
ET PLAIDOIRIES
Dans l'après-midi, la Cour pré-
sidée par Gérard Piquerez a en-
tendu le réquisitoire du procu-
reur et les plaidoiries des quatre
avocats d'office. Le procureur a
requis des peines de 10 ans de ré-
clusion et l'expulsion à vie de
Suisse pour l'aîné des Colom-
biens et 3 ans contre les deux
frères, expulsés pour dix ans.
Contre l'Ajoulot, il a requis une
peine de 3 ans et demi. Les dé-
fenseurs des frères ont demandé
des peines qui permettent la li-
bération, vu la préventive de 25
mois subie. Etant donné le man-
que de preuves, l'avocat du gros
bonnet de l'affaire a demandé
un acquittement avec octroi
d'une indemnité, celui de l'Ajou-
lot espérant une peine de 21
mois qui, vu la préventive subie,
permettrait le maintien du pré-
venu en liberté.

Les plaidoiries ont démontré
le rôle central joué par un autre
Ajoulot déjà condamné pour
trafic de drogue et qui vit actuel-
lement en Colombie. Le juge-
ment sera rendu ce matin.

V. G.

BRÈVES
Casino du Jura
La cagnotte à 100.000
saute
Avant-hier soir, au Casino
du Jura à Courrendlin,
une joueuse pourtant peu
habituée a décroché la ca-
gnotte constituée au fil
des jours par une dizaine
de machines à sous. Elle a
ainsi empoché plus de
100.000 francs, ce qui
constitue un gain tout à
fait exceptionnel. Le Casi-
no du Jura note ces temps
une forte augmentation
des sommes jouées sur les
machines à sous, (vg)

Chômage des jeunes
Stages de 1er emploi
Quelque 200 jeunes di-
plômés qui ne trouveront
pas d'emploi cet été pour-
ront suivre un stage en en-
treprise, financé à 80% par
Tassurance-chômage, du-
rant six mois au maximum,
l'entreprise devant verser
elle les 20% du salaire. La
Chambre de commerce
demande aux entreprises
d'offrir de telles places de
stage pratique mis sur pied
avec l'appui du Service
des arts et métiers, (vg)

PCSI
Pour la retraite
à 62 ans
Le PCSI Jura indique que
les Chambres et le Conseil
fédéral auraient dû y réflé-
chir à deux fois avant de
porter l'âge de la retraite
des femmes à 64 ans. Le
système de l'AVS est so-
lide et son avenir assuré.
«II est donc intolérable
que certains milieux politi-
ques suisses créent volon-
tairement un climat d'in-
certitude à son sujet» en
peignant le diable sur la
muraille. Le PCSI invite
donc les députés juras-
siens aux Chambres à re-
fuser cette mesure, (mgo)

Montfaucon
Travaux adjugés
L'exécutif jurassien a ad-
jugé les travaux pour le ré-
aménagement du com-
plexe du Plain-de-Saigne
sur la commune de Mont-
faucon. Un montant de
475.000 francs a été adju-
gé à trois entreprises. Les
travaux comprennent la
réfection des vestiges du
moulin, la consolidation
de la digue et la régénéra-
tion des tourbières, (mgo)

En piste en Ajoie
Mouvement écologiste

Le Mouvement écologiste juras-
sien (MEJ) a décidé de présenter
une liste de candidats lors de
l'élection du Parlement jurassien,
en octobre prochain, à tout le
moins dans le district de Porren-
truy, où 21 sièges sont à pourvoir.

Selon son porte-parole Jean
Fernex, le MEJ présentera aussi
vraisemblablement une liste de
candidats dans le district de De-
lémont, où 29 sièges sont à
pourvoir et où les chances d'en
obtenir un sont plus grandes en-
core qu'en Ajoie. En revanche,
faute d'un nombre suffisant
d'intéressés, le MEJ ne briguera
pas de sièges aux Franches-

Montagnes, vu le peu de
chances d'en obtenir un sur les
dix sièges à pourvoir.

Le MEJ ne vise pas seulement
des objectifs électoraux. Il en-
tend profiter de la campagne
électorale pour se faire connaî-
tre, répandre ses convictions po-
litiques et surtout démontrer
qu'en maints domaines le can-
ton du Jura fait parfois peu de
cas des principes essentiels de la
protection de l'environnement

Enfin, le MEJ a renoncé
d'ores et déjà à briguer un siège
au Gouvernement. Il suit avec
attention les préparatifs des au-
tres partis et se déterminera le
moment venu sur les candidats
en lice. V. G.

Le nombre d'élèves diminue
Conséquence des mesures d'économie

Sous le titre «Le troisième pro-
gramme fera des dégâts», le cor-
respondant jurassien de L'Edu-
cateur, M. Joël Voyame, fait état
dans le dernier numéro de l'heb-
domadaire syndical des ensei-
gnants des conséquences des
mesures d'économies préconi-
sées par le Gouvernement sur le
nombre d'élèves et de classes
dans le canton du Jura.

Même si le Parlement n'est
pas entré en matière sur le texte
législatif présenté par le Gouver-
nement, l'existence d'une ordon-
nance gouvernementale qui va
dans le même sens que les pro-
positions législatives, voire la
modification de l'ordonnance
sur les effectifs par classe,
n'écartent pas les risques que ces
diminutions d'effectifs soient
appliquées dans les mois à venir,
jusqu'à la rentrée 1996-1997.

Ainsi, sur ces bases, le nom-
bre des classes diminuerait de 31
unités, passant de 294 à 263, soit
14 de moins dans le district de

Delémont, 7 de moins aux
Franches-Montagnes et 10 de
moins dans le district de Porren-
truy. Le nombre moyen d'élèves
par classe passerait de 17 à 18,9.
Malgré le vote du Parlement, il
sera intéressant de voir, dans
deux ans, combien de classes au-
ront effectivement été suppri-
mées.

De tout autre nature est
l'étude lancée par le Centre de
documentation de l'Institut pé-
dagogique. Il s'agit d'une étude
sur les courses d'écoles, non pas
afin de dresser un prospectus
d'agences de voyages, mais de
l'intégrer, sur le plan pédagogi-
que, dans un projet plus vaste
qui l'englobe et la justifie.

Les conclusions de cette en-
quête conduite par Chantai
Mûhlheim tendront à intégrer la
course scolaire dans la pédago-
gie, histoire de lui donner d'au-
tres objectifs qu'une simple sor-
tie de contemporains.

V. G.

Comptes acceptés
Le Noirmont: assemblée communale ordinaire

L assemblée communale ordi-
naire présidée par M. Marcel
Boillat a été suivie par quatre-
vingt-sept personnes.

Les comptes de l'exercice
1993, de même que les dépasse-
ments de budget, présentés par
M. Jean-Marie Paratte, ont été
acceptés par soixante-cinq voix
sans opposition. On constate
des charges pour 5.206.247,70 fr-
et des produits pour
5.206.286,40 fr.

La modification du plan de
lotissement No 3 «Clos Fré-
sard» du 23 août 1983, pour per-
mettre l'accès à un 3e locatif, a
été finalement acceptée par 47
voix contre 22.

Par soixante-trois voix sans
opposition, l'assemblée accepte
la cession gratuite d'une surface
d'environ 1350 m2 à la Société
coopérative d'habitation pour la
construction d'un immeuble lo-
catif au Clos Frésard.

La demande d'achat de ter-
rain pour la construction d'une
maison familiale à la Perrière,
rue des Alisiers, de M. et Mme
Christophe Guerry du Locle a
été acceptée par cinquante-huit

voix contre zéro voix. Surface
vendue 1417 m2 à septante-cinq
fr le m2.

Autre demande d'achat de
terrain de M. et Mme Bernard
Muther de Saignelégier pour la
construction d'une maison fa-
miliale. Celle-ci est acceptée par
58 voix sans opposition. Surface
accordée 670 m2 à 65 fr le m2.

Pour la création d'un nouvel
appartement, il est accordé par
cinquante-trois voix sans oppo-
sition, une subvention de 7000 fr
à M. Alfred Bircher.

La mise en réserve forestière
d'une parcelle de forêt d'une
surface de 19 ha dans les côtes
du Doubs, au lieu-dit «Dô les
côtes à Faivet» a été acceptée
par cinquante-trois voix sans
opposition.

Enfin , un crédit de 55.000 fr
est accepté par cinquante-neuf
voix sans opposition. Il s'agit de
la participation communale à la
pose d'une canalisation des eaux
usées pour l'assainissement du
secteur de La Fréguiatte. Le fi-
nancement s'effectuera par une
augmentation du crédit des ca-
nalisations et STEP. (z)

Dix-neuf
lauréats

Ecole de soms infirmiers

A l'occasion de la remise des di-
plômes à la volée «Les Flam-
boyants», l'Ecole de soins infir-
miers du canton du Jura (ESI)
que dirige à Delémont Mme
Jacqueline Gury a donné la pa-
role à Madame Alba Viotto, in-
firmière à Genève, qui a présen-
té un exposé sur le thème «Les
droits de la personne et les soins
infirmiers».

Auparavant, le ministre
Pierre Boillat avait remis leur
certificat de capacité aux dix-
neuf élèves, dont un homme, de
la volée de 1994. Il s'agit d'infir-
mières-assistantes qui, après
deux ans d'études, ont suivi un
cours de vingt mois en vue d'ob-
tenir leur diplôme d'infirmières
en soins généraux qui ne sera
pas renouvelé à l'avenir. Parmi
ces lauréats, il y a sept Ajou-
lotes, six Delémontaines et qua-
tre du Jura ; citons aussi Denise
Oppliger, des Breuleux et Anne
Guyot, du Locle.

L'ESI forme désormais des
infirmières de type généraliste
en quatre ans. La volée de 1992
compte 19 élèves, celle de 1993
quinze. Dès cet automne, l'ESI
formera en plus des aides-soi-
gnantes, en une année.

Le rapport d'activité de 1993
de l'ESI souligne que l'année
écoulée a été notamment consa-
crée à l'adaptation des pro-
grammes aux nouvelles pres-
criptions de la Croix-Rouge
suisse, ce qui a induit les modifi-
cations susmentionnées. L'ESI
se trouve donc dans une période
transitoire, puisque la forma-
tion d'infirmière de type généra-
liste a été portée à quatre ans et
que celle d'aide soignante com-
mencera dès l'automne pro-
chain.

V. G.
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Michel GOGNIAT

Place d'armes de Bure

Un accident s'est produit dans
la nuit de lundi à mardi dans
une caserne de la place d'armes
de Bure. Un soldat suisse aléma-
nique d'une trentaine d'années
qui suivait un cours de répéti-
tion est tombé d'une fenêtre du
2e étage, vers 2 heures du matin.

Victime d'une fracture à une
jambe et à un bras, il a été hospi-
talisé à Porrentruy puis hélipor-
té dans un hôpital bâlois. Une
enquête militaire a été ouverte
en vue d'élucider les causes et les
circonstances de cet accident,
(vg)

Un soldat tombe
par la fenêtre



BATMAN. LE RETOUR (de T. Burton avec M. Keaton), 14 ans, tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
*2 (039) 23 72 22

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 18 h 30. CORSO
VIVRE (de Z. Yimou avec G. You), 16 ans, tous les jours à 21 h. *2 (039) 23 28 88

GROSSE FATIGUE (de M. Blanc avec M. Blanc, C. Bouquet, T. Lhermitte. Ph. Noiret), 12 ans, EDEN
tous les jours à 18 h 30. <p (039) 23 13 79
MINA TANNENBAUM (de M. Dugowson avec Romane Bohringer et Eisa Zylberstein),
16 ans, tous les jours à 21 h.

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec A. McDowell), 12 ans, PLAZA
tous les jours à 18 h 30 et 21 h, mercredi aussi à 16 h. 'p (039) 23 19 55

CASQUE BLEU (de et avec G. Jugnot), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 16 h 30. SCALA
LES OMBRES DU CŒUR (de R. Attenborough avec A. Hopkins), 12 ans, tous les jours à *2 (039) 23 19 18
18 h 30.

MY FATHER, CE HÉROS (de S. Miner avec G. Depardieu), pour tous, tous les jours à 15 h, NEUCHÂTEL
18 h 15, 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

<p (038) 25 21 12

JOURNAL INTIME (de N. Moretti avec R. Carpentieri), 12 ans, tous les jous à 15 h, 18 h, APOLLO 2
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. p (038) 25 21 12

CASQUE BLEU (de et avec G. Jugnot), 12 ans, tous les jours à 15 h, 20 h 45, vendredi et APOLLO 3
samedi aussi à 23 h. • '{ (038) 25 21 12
L'ÉTOILE CACHÉE, en V.O.. tous les jours à 18 h.

SERIAL MOTHER (de J. Waters), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45, vendredi et ARCADES
samedi aussi à 23 h. ***** (038) 25 78 78

BACKBEAT 5 GARÇONS DANS LE VENT (de I. Softley avec S. Lee). 16 ans, tous les jours à BI0
15 h. 18 h et 20 h 45 en V.O. fr (038) 25 88 88

PROGRAMME NON PARVENU. PALACE
t? (038) 25 56 66

RAPA NUI (de K. Reynolds avec J. Scott), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 30, REX
vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 55 55

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant et A. Me Do- STUDIO
weil), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O., 20 h 30. <p (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
? (038) 6316 66 '

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
,' (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
? (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT¦ a * * "* " U CINÉLUCARNE
<P (039) 5311 84 '.

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

SPECTACLE: «La fille de la page 3 disparaît», par l'Atelier-Théâtre du CdL, Centre de Loisirs, NEUCHÂTEL
Boine 31, à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine, L.-Robert 13b. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: (f) 23 10 17.
HÔPITAL: <p 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: p 31 10 17.
HÔPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, *2 22.91.11 ; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, </) 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <? 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 0 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, ? 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: j^ 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): y' 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, ? 44.11.42; Dr Ruchonnet, <2J 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, t? 97.17.66; Dr de Watteville, </> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger. *2 97.42.48; J. von der Weid, 0 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51 ; Dr Meyer, t? 97.40.28; Dr Geering, <? 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Q 51.13.01.
AMBULANCE: ? 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat 0 51.22.33; Dr Anker, ¦{¦ 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, y** 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

M ÉDECIN : Dr Tettamanti. p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, >p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f 117. FEU: <p 118. 

HEURES DETURBINAGE:7h30-11 h 30.3 turbines; 11 h 30-13 h, 4turbines; 13 h-21 h, 1 USINE DU CHÂTEL0T
turbine.

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h. mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition temporaire: «Recettes et remèdes», jusqu'au 27 août.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h. 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 22 h, samedi 8 h a 17 h. Expo «Le Griffon: 50 ans d'édition», jusqu'au 3 septembre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpita l 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COM M U N ALE : Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h. jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30. 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16hà18h .  . 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

¦ PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-

¦ sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Temporairement: œuvres de la Fondation Hermine Maurer, jusqu'au 7
août. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi â vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de

1 14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DÉS-BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
: estampes). «Le temps d'une exposition», photographies, jusqu'au 4 septembre. De mardi à di-

manche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,

¦ pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en devenir», acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Gianfredo Camesi, pein-
tures, sculptures, installations, jusqu'au 4 septembre. Mardi-dimanche 10-17 h, jeudi 10-21 h
(entrée libre).
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Hans Bach, sculpture, dessin, eau-forte, jusqu'au 30 juin. Mardi-vendredi LA CHAUX-DE-FONDS
15-19 h et samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Katharina Henking, peinture, Théo Spinnler, sculpture, jusqu'au 30 juin. Lundi-
vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
UBS. Ouverture des guichets. J.-P. Gerber, peinture et sculpture, jusqu'au 2 septembre.
SONIA WIRTH-GENZONI. Peintres suisses, jusqu'à fin juin. Lundi-samedi 14-18 h 30.
LES ARBRES. Irène Curriger et Trudi Liggenstorfer, peinture, jusqu'au 30 juin. Tous les jours
10-17 h.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Jennifer Mermod, jusqu'au 7 août. Mercredi à di-
manche 14-18 h.
LA SOM BAILLE. Corinne Drolez, aquarelles et Marc Muster, photographies, jusqu'au 4 juillet.
Tous les jours 8-20 h. 

LE FOYER. Eric Péter, peinture, jusqu'au 31 juillet. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE

GRAND-CACHOT-DE-VENT. M. Rodriguez-Antoniotti. peinture, jusqu'au 7 août. Mercredi LA CHAUX-DU-MIUEU
à dimanche, 14 h 30 à 17 h 30. 

DITESHEIM. Gérald Goy, pastels, jusqu'au 2 juillet. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 NEUCHÂTEL
h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. B. de Dardel, aquarelle et D. Woysch-Méautis, bronzes, jusqu'au 30 juin.
Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30.
DU POMMIER. Robert Jaurès, photographies, jusqu'au 2 juillet. Lundi à vendredi.
MARVAL. Charmes russes, jusqu'au 30 juin. Tous les jours 9-12 h 30 et 14 h 30-18 h 30. 

2016. Jacques Guilmot, sculptures, jusqu'au 3 juillet. Mercredi à dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

L'ENCLUME. Sylvana Grandet, patchwork, jusqu'au 2 juillet. Mercredi à lundi 15-18 h 30. BÛLE 

ARCANE. Vanessa Schindler, peinture, jusqu'au 9 juillet. Mercredi à vendredi 15-18 h, samedi PESEUX
14-17 h. 

JONAS. J.-F. Comment, œuvres sur papier, jusqu'au 10 juillet. Mercredi à samedi, 14 h 30 à PETIT-C0RTAILL0D
18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. 

NUMAGA. Jean Zuber, jusqu'au 3 juillet, mardi à dimanche, 14 h 30 à 18 h 30. AUVERNIER

NOËLLA. Gianfredo Camesi, «Signes particuliers», jusqu'au 30 septembre. Lundi et jeudi à sa- LA NEUVEVILLE
medi, 14-19 h. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂
CENTRE DE LOISIRS. Philippe Gigon, peinture, jusqu'au 3 juillet. SAIGNELÉGIER

COLLÉGIALE. René Myrha, objets-peintures, jusqu'au 18 septembre. Tous les jours 10-12 h et SAINT-URSANNE
14-18 h.

POTERIE. Seung-Ho Yang, Eric Rihs, céramique et verre. Jusqu'au 17 juillet. Mardi-samedi 8- LES EMIB0IS
12 h et 13 h 30-18 h. Dimanche 13 h 30-17 h.

ABBATIALE. Jean Zuber , peintures 1984-1994, jusqu'au 11 septembre. Tous les jours 10-12 h BELLELAY
et14-18h. _̂_



>Le Café du Télégraphe
La Chaux-de-Fonds

fermé pour cause de deuil jeudi 30 juin

r 1
LE GROUPE SCOUT SAINT-HUBERT

La Chaux-de-Fonds
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre CUENAT
ancien scout et ami

II en gardera le meilleur souvenir.
t 132-613431

^

r ^

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L à

r -**-.
J_ Repose en paix.

Madame Elisa Galley-Vonlanthen,

Madame et Monsieur Georges Kaelin-Galley, leurs enfants et petits-enfants, à Bienne;

Madame Paule Galley, ses enfants et petits-enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Claude Galley-Jeangros, leurè enfants et petits-enfants,
au Locle;

Madame et Monsieur Francis Zaugg-Galley et leurs enfants, à Couvet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Honoré GALLEY
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1994.

Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Domicile: Commerce 95.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12079 ,

r 
^II n'y a qu 'une guerre qui vaille,

la guerre contre la misère.
Abbé Pierre

Nous sommes dans la peine d'annoncer le décès de

Monsieur Jean-Pierre CUENAT
<d ' y

qui nous a quittés subitement dans sa 51e année.

Son épouse et ses enfants:
Bruna Cuenat-Rossi, Le Noirmont,
Anita et Marino;

Sa maman:
Ottilie Cuenat-Charmillot, La Chaux-de-Fonds;

Ses frères et sœurs:
Monique Cuenat, La Chaux-de-Fonds,
Michel Cuenat, La Chaux-de-Fonds,
Anne-Marie et Jean Terrasson-Cuenat, Saint-Genis-Pouilly, France,
Brigitte et Charles Oppliger-Cuenat, Coffrane,
François et Micheline Cuenat-Hercod, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Christiane et Daniel Galley-Cuenat, Le Lignon

Ses neveux et nièces:
Catherine, Annick, Viviane, Séverine, Palouk,
Aurélie, Noémie, Frédéric et Christelle,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 30 juin 1994
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Rue de la Croix 11
2725 Le Noirmont.

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à Causes communes Jura, action en faveur
de l'ex-Yougoslavie, cep 25-7898-7.

L 132-513433 i

r ^
Madame Anna Bouzelboudjen-Marsico

ainsi que sa famille ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Silvestro MONTALTO
leur cher parrain et ami enlevé à leur affection le 25 juin 1994 à Corigliano d'Otranto, Italie.

132-513434 .

f 1
LE LOCLE Repose en paix chère maman et grand-maman

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hàsler-Girard:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Hasler-Tuetey,

. . Monsieur et Madame Yves Hàsler-Dépraz et leurs enfants Julia et Jan, à La Sagne;

Madame Lydia Ducommun-Chédel, ses enfants et petits-enfants, en Hollande;

La famille de feu Ulrich Hasler-Stocker,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Berthe-Cécile HASLER
née CHÉDEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 93e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 25 juin 1994.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Hasler
. Av. de l'Hôpital 4 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au Service des
soins à domicile, cep 23-3497-9 ou au Service d'aide familiale, cep 23-3341 -0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
157-14004 .

Nouveaux techniciens marketing
COMMUNIQUE

Les nouveaux techniciens marke-
ting ont reçu récemment leur di-
plôme. Pour la région, ils ont
pour nom:

Barbara Baptista de Bienne. Isa-
belle Barbé de Cormondrèche.
Michèle Baumann de Bienne.
Thierry Brosson de Cortaillod.
Laurent Cattaneo de Saint-
lmier. Silvio Chianese d'Evi-
lard. James Frein de Moutier.
Evelyne Freitag de Saint-Biaise.
Gregory Jeannet de Crostand.
Olivier Guenot de Peseux. Ca-

rde Henggi de Bienne. Sandra
Jeannin de Neuchâtel. Philippe
Joliat de Corban. Pierre-Yves
Kohler de Moutier. Magdalena
Lavalette de Delémont. Brigitte
Lips de Lengnau. Daniel Métille
de Soulce. Brigitte Nikles de Pie-
terlen. Oscar Oppliger de Ché-
zard. Thomas Renfer de
Granges. Kurt Schaller de Len-
gnau. Olivier Schmidt de Soy-
hières. Daniel Schônmann de
Nidau. André Seiler de Bettlach.
Corinne Vogelsang de Granges.
Maryline Zuercher de Moutier.

(comm)

Les Petits-Ponts

Deux blessés
Une automobiliste de Concise,
Mme L. W., circulait, hier à 18 h
15, des Ponts-de-Martel aux Pe-
tits-Ponts. A environ 300 mètres
avant l'entrée de cette dernière
localité, elle a entrepris le dépas-
sement d'un autocar alors que
survenait en sens inverse la voi-
ture de M. R. M., du Locle. Mal-
gré une tentative d'évitement et
de freinage de part et d'autre, une
collision s'est produite entre les
deux voitures. M. R. M. et son
passager, M. C. N., des Brenets,
ont été conduits par un véhicule
de la police à l'Hôpital du Locle
pour un contrôle. Ils ont pu quit-
ter cet établissement.

Neuchâtel
Auto sur le toit
A 20 h 15 lundi, M. M. M., de
Neuchâtel, au volant d'une voi-
ture, montait la rue Emer-Bey-
non en direction du Clos-de-
Serrières. A la hauteur de l'im-
meuble No 6 de la rue Guil-
laume-Farel. il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
alors heurté le mur de l'immeu-
ble puis une borne placée à cet
endroit, ce qui eut pour effet de
soulever sa voiture qui a heurté
à nouveau frontalement un mur
à droite de la chaussée. Elle s'est
finalement immobilisée sur le
toit devant la bâtisse No 4 de la
rue Emer-Beynon. Dégâts.

FAITS DIVERS

CONTROLE CONTINU *-"" "
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 20.6.1994
AU 26.6.1994
Neuchâtel (ville) 21,9**C 0.0 DJ
Littoral ouest 21,2°C 0.0 DJ
Littoral est 22,2°C 0.0 DJ
Val-de-Ruz 18,1°C 0.0 DJ
Val-de-Travers 18,7°C 0.0 DJ
La Brévine 17,0°C 0.0 DJ
Le Locle 17,6°C 0.0 DJ
La Chx-de-Fds 16,9°C 0.0 DJ
Vue-des-Alpes 14,8°C 9.1 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds

Naissances
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
Guilgot Françoise Marie. -
Schmutz Julie, fille de Schmutz
Markus et de Jeanneret Schmutz,
née Jeanneret Martine. - Pereira
Correia Bruna, fille de Nascimen-
to Correia Fernando Jorge et de
Pereira Correia Maria da Anun-
ciaçao. - Matayi Mantu Sly, fils
de Matayi Ma Sela et de Matayi
Manzambi. - Gruber Madeleine
Victoria, fille de Gruber German
Werner Klaus et de Gruber, née
Snoeij Cornelia Gerarda. - Gru-
ber Charlotte Nora, fille de Gru-
ber German Werner Klaus et de
Gruber, née Snoeij Cornelia Ge-
rarda. - Piller Aline, fille de Piller
Daniel-Marie et de Piller, née
Boehnlen Nicole Rose. - Lambert
Louisanne Raphaëlle, fille de
Lambert Raphaël Michel Pierre
et de Lambert, née Gury Marie
Joséphine Irène. - Caceres Fortiz
Mélissa, fille de Caceres Utrilla
Francisco-Javier et de Caceres
ytrilla, née Fortiz Katia. - Persp-
neni Valentin, fils de Persbnehï
Alberto Giuseppe et de Persone-
ni, née Gehriger Marie-Josée
Anne. - De Giorgi Jason, fils de
De Giorgi Steve et de De Giorgi,
née Mazzitti Elettra.

Promesses de mariage
Boillat Cédric Louis Pierre et Bé-
trix Laurence. - Veya Jean-Pierre
et Perret Martine Lydie. - Ding
Bertrand Roger et Claude, née
Romanet Evelyne Yolande. -
Boss André Noël et Simoni Ing-
wild Estelle Denise. - Guinand
Philippe André et Hyseni Floren-
tina. - Beutler Stéphane et Aellen
Christine Jacqueline. - Gualano
Didier Joseph et Véuthey, née
Rolli Rosemarie. - Bauer Jean-
François et Wyss Josiane Nelly.

Mariages
da Silva Saraiva Dias Joâo Carlos
et Caçoila Narciso Manuela de
Assunçao. - Huguenin-Elie Ro-
bert Alexandre et Ragodoo Ma-
rie Jeannette. - Askan Mehmet
Ali et Wyss Susanna. - Fleury
Bernard Rémy et Mohd Ahadiah.
- Mury Pascal André et Monnat
Delphine Josette. - Rochat Rihad
et Habegger Esther Léa.

Décès
Migliorini Oreste. 1916, époux de
Migliorini, née Pellegrini Clemen-
tina. - Othenin-Girard Georges
Edouard, 1930, époux de Othe-
nin-Girard, née Etter Frieda
Marguerite. - Schaub, née Mos-
set Lucie, 1910, épouse de Schaub
Alfred. - Leuba, née Vuilleumier
Suzanne Hélène, 1918, épouse de
Leuba René Arthur. - Bourquin ,
née Schwab Yvonne Marguerite,
1905, veuve de Bourquin René
Gustave. - Lehmann Maria
Rosa, 1911. - Bovigny Gérard
Adrien, 1927. - Galley Honoré
Philippe, 1909, époux de Galley,
née Vonlanthen Elise Marie.

Saint-lmier
(mai 1994)
Naissances
Jolissaint Gabriel Maurice, fils de
François Pierre et Esméralda Syl-
vianne, née Lanz. - Kràhenbiihl
Florian, fils de Jean François et
Brigitte, née Berger. - Smajli Mir-
jeta, fille de Qamil et Remzije, née
Memmeti. - Gajo Bastien, fils de
Adrien Lino Claude et Maria
Luisa, née Ferreira. - Indermaur
Xavier Gerano, fils de Alain Pas-
cal et Marie-Claire, née Nyfeler. -
Fankhauser David, fils de Domi-
nique Alain et Fabiana , née Rus-
coni. - Bénon Valentin, fils-dç
François Gérard Félix et Gene-
viève Madeleine Adrienne, née
Brahier. - Hofer Shona Emilie,
fille de Jean Marc et Christine
Marie-Jeanne, née Hosselet. -
Magnin Lancelot, fils de Marc
André et Mireille, née Walter. -
Béguin Pauline, fille de Pierre
Christian et Nathalie, née Parisot.
- Sifringer Léa, fille de Pierre
Yves et Jacqueline Lilianne, née
Voisin. - Gerber Rosalie, fille de
Philipp et Marguerite Lydia, née
Habegger. - Kiener Gilles, fils de
Stéphane et Danièle Jacqueline,
née Zaffaroni. - Richard Pauline
Michèle Dominique, fille de
Christian Marie Michel et Domi-
nique Nadia, née Huguenin.
Décès
Liengme Roger Arnold, 1913, di-
vorcé de Martha Louise, née Ha-
dorn. - Munari, née Meyer
Yvonne Léa, 1910, veuve de
Amilcare. - Zahnd Fritz Henri,
1917, célibataire. - Allemand, née
Oppliger Jeanne Lydia, 1910,
veuve de Georges-Ariste. - Urwy-
ler, née Brahier Jeanne Emma,
1901, veuve de Paul. - Kunz
Ernst, 1917, divorcé de Simone,
née Gygli.

ÉTAT CIVIL

Marin-Epagnier
M. Frédéric Buri, 1966
Bôle

M. Hans Schnetz, 1919

DÉCÈS
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! Tous les chewing-gums«Granny smith» gfrg  ̂ : .ir^rmtm̂  ̂
" —————— — Trident

d'Afrique du Sud VÈ±*ààr Èfcfc, Mozzarella Santa Luda ¦¦¦A *- 55 9 1.60 au lieu de 2—Barquette d' env. 1 kg, le kg /.OU _W___ à PC oo B -.63)
, A^V Sirop de framboise et Sirop d'orange
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100 g -.80 de moins W Ĥ -- '̂ «MMii'.î .î H 1 lllre *««W au lieu de 3.20
200 g 1.60 de moins ¦ *M ^^I "Exemple: pr af*- *̂̂ HB M-Drink UHT

9 °" (IOD 3 it!) . JH |É î î Y 
A partir de 2 paquets noo g-w

Ailerons de poulet BL»»̂  -Jfitojâ .̂̂ ~'̂ W jusqu'au 5.7.

fi.'961" ld- i j  17 
^
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6^^ Papier hygiénique WC-Tissues Softl6 k9 '¦ DU lieU del7-_ 
^̂ i- i iil V m****K 12 rouleaux de 200/300 feuilles

Sticks de poulet : ^WÊKSmWÊmmmYm ^***̂ àY 'YÊ*\Y*y -.60 de moins
surgelés . /m fw* f jÉr Exemple: WC-Tissues soft Family -
le kg 7." au lieu de 8.50 ^-^V^^*im̂Sl> ]2jouleaux de 200 feuilles *¦* au lieu de 5.60

en sachets de 175*200 g ATA * /SS^̂ ^̂ Mf̂  r*v
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de 
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en 
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Tous les bâtons aux céréales | u ¦ un \w .*p»  ̂ / Tous les produits Magic Styling A
Ç|j
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Vous êtes seul(e) ? MU ||
Réagissez ! _ WT?J
UNIS est efficace, sérieux, différent*  ̂Y/\ lFj
UNIS trouvera le (la) partenaire%J!v Isr
que vous attendez. Confiez vos souhaits/^V^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age 
o

Prénom Tel ï
co

Rue/n° ?
NR Localité llf
038 25 24 25 UNIS S.A.
Pi. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

Suite au développement réjouissant de nos affaires,
nous cherchons pour renforcer nos différentes équipes:

boulanger
chef pâtissier-traiteur
• pour équipe de nuit;

emballeur-livreur
• horaire dès 2 heures.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres manuscrites à adresser avec copies de certificats,
photo et prétention de salaire à: Marending SA,
avenue Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12186

t f̂r 
Marending

Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur

GAINS ACCESSOIRES
Devenez vendeurs (ses) des bons vins va-
laisans, directement de la production.
Faire offres sous chiffre H 36-184091, à
Publicitas, case postale 747,1951 Sion 1.

ROC

La Raffinerie du Sud-Ouest SA
Société du groupe TA MO IL

cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

INSTRUMENTISTE
- titulaire d'un CFC d'électronicien ou équivalent
- cinq ans d'expérience en «process control»
- apte à faire l'entretien sur TDC 3000 et sur les automates pro-

grammables (Triconex, Siemens)
- sachant travailler sur les transmetteurs électroniques et pneu-

matiques
- connaissances d'anglais
- disponible
Ce poste s'adresse à un candidat dynamique, intéressé par un
travail varié au sein d'une équipe jeune, dans une entreprise en
pleine expansion.
Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leurs offres
avec curriculum vitae, copies de diplômes et de certificats, au
service du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest SA,
1868 Collombey.

36-5601

RESTAURANT
DE LA TRUITE

Famille Marius Favre
2149 Champ-du-Moulin

((9 038/4511 34
cherche tout de suite ou pour entrée

à convenir une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Sans permis s'abstenir.r 28-916

EMPLOYÉ DE COMMERCE, français,
allemand, anglais, expérience, cherche
changement de situation. Ecrire à Michel
Châtelain, Monts 70, Le Locle.

157-501237

MÉCANICIEN DE PRÉCISION, 28
ans, programmeur, régleur, tournage CNC,
plusieurs années horlogerie, toutes boîtes
or et autres, cherche emploi pour date à
convenir. Ecrire sous chiffres C 132-
757029 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

MICROMÉCANICIEN, 23 ans.
CHERCHE ENTREPRISE pour entre-
prendre formation agent d'exploitation.
Ecrire sous chiffres Q 157-712520 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison
nettes ou appartements dès Fr. 22.- par per-
sonne. <2 091/71 41 77 2,.32a

Porte ouverte les 1 er et 2 juillet 1994. Liqui-
dation pour cause décès: MEUBLES ET
DIVERS APPAREILS DE MÉNAGE.
Alfred Bourquin, 4e, ascenseur. Parc 9 bis,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-513353

A louer à la campagne (5 min de La Chaux-
de-Fonds est): MAISON 5 PIÈCES.
Tout confort, salon avec cheminée, ter-
rasse. Dès 1 er septembre. <j* 039/26 80 22,
19-22 heures. ,32-513351

A Sonvilier. A louer DUPLEX 4% PIÈ-
CES. Cuisine agencée. Fr. 750.-, charges
comprises. <P 039/41 56 32 132-513402

GARAGE à louer. Eau et électricité. Quar-
tier parc des Sports. <p 039/28 34 80

132-513404

Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds: à
louer 3% PIÈCES NEUF, LUMINEUX.
Cuisine agencée, réduit, cave. Place de
parc. Fr. 1180.-, charges comprises. Tout
de suite ou à convenir. <p 038/25 18 19 ou
077/37 52 73 28-519332

A remettre dès le 1 er janvier 1995: LOCAL
COMMERCIAL. Premier étage. Bien
situé. <p 039/23 63 77 132-513138

A louer 3 GRANDES PIÈCES. Cuisine
agencée. Centre ville (silencieux). 30 sep-
tembre. Fr. 1050.-, charges comprises.
g 039/28 40 37, repas. 132.513284

Urgent! A louer 1% PIÈCE, équipée. Léo-
pold-Robert 58. <p 038/31 73 61, le matin
et repas. 28-524100

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Numa-Droz 96. Loyer actuel: Fr. 800.-.
Libre à convenir. <p 039/23 50 77

132-513406

Centre du Locle. A louer tout de suite ou à
convenir: 2 DUPLEX DE 3 PIÈCES. Tout
confort, avec cheminée. <f> 038/25 68 02

28-501365

Quartier Arêtes. Au 1er octobre, à louer:
MAGNIFIQUE 4% PIÈCES, sud-ouest.
Tout confort, cuisine agencée.
WC/douche, salle de bains. Garage privé
avec accès ascenseur. Fr. 1750-, tout com-
pris. <p 039/28 35 68 ou 039/28 76 06,
prof., Mme Grosjean. 132 512757

A louer SUPERBE 4% PIÈCES. Cuisine
agencée (lave-vaisselle). Numa-Droz 13.
Premier octobre. Fr. 1185.-, charges com-
prises. g 039/28 54 09, repas. 132.513408

RENAULT ESPACE, année 1986. Parfait
état. Prix: Fr. 6200.-. Echange possible.
¦? 038/33 75 55 28-515991

A donner JOLIS CHATONS NOIRS.
Avant ou après les vacances.
g 039/28 76 84 ,32-513409

La SPA La Chaux-de-Fonds cherche quel-
ques DAMES AIMANT LES ANI-
MAUX pour compléter l'équipe d'aides à
ia chatterie. UrgentI <f> 039/26 48 70 ou
039/28 57 35 132 503090

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux

particuliers, annonces commerciales exclues I



PATRICIA KAAS / LIANE FOLY:
MÊME COMBAT

Les deux stars à l'assaut du marché international

Qu'ont Patricia Kaas et
Liane Foly en commun?
Leur taux d'hormones
oestrogènes et leur natio-
nalité? Bien sûr. De belles
compositions et une jolie
voix? Certes. Elles parta-
geront la même affiche, le
11 août prochain au Parc
des Eaux-Vives, dans le
cadre des Fêtes de Ge-
nève? Exact Mais la simi-
litude la plus frappante,
c'est leur volonté de s'ex-
porter hors de l'Hexa-
gone.

Patricia Kaas/Liane Foly: même
combat! Telles des Napoléon de
la chanson, elles ambitionnent de
conquérirtoute la planète. Toutes
deux ont sorti dernièrement un
album destiné au marché inter-
national. Si la première, avec son
«Tour de charme», n'a pas fait
d'infidélités à Molière -seules
quelques chansons sont chantées
en anglais-, la seconde, avec
«Sweet Mystery», a carrément
enregistré une version anglaise
de son album «Les petites notes».
Les défenseurs de la langue fran-
çaise s'en sont, paraît-il, arrachés
les cheveux. Si vous croisez
Jacques Toubon chauve comme
une boule de billard, ne vous
étonnez donc pas !

Ce n'est un secret pour per-
sonne, les Frenchies ont généra-
lement autant de peine avec les
langues étrangères que la pati-
neuse Nancy Kerrigan avec les

barres de métal. Or, surprise, sur
«Sweet mystery», Liane Foly
parvient à perdre quasiment toute
trace d'accent. Ce qui n'est pas
le cas de Patricia Kaas, nettement
moins convaincante lorsqu'elle
crie son blues dans la langue de
Shakespeare. Si Foly remporte le
round artistique, Kaas, qui n'en
est pas à'son premier combat, met
k-o son challenger au niveau des
ventes. En France, elle totalise
1,1 million d'album de «Je te dis
vous»; «Les petites notes», elles,
ont franchi le cap des 300.000
exemplaires.

A l'étranger, Kaas impres-
sionne encore davantage, avec
plus de 950.000 opus de «Tour de
charme» écoulés (aucune statis-
tique disponible pour Foly). Un
charme qui opère ma foi à mer-
veille, plus particulièrement en
Allemagne (330.000 ex.) et en
Suisse (100.000). Patricia Kaas
est en tout cas bien partie pour dé-
trôner Jordy, qui reste, eh oui!, le
roi des ventes à l'étranger. Si
vous croisez Jacques Toubon
avec deux moignons, ne VQUŜ '
étonnez pas non plus: il y a de

quoi se mordre les doigts qu'un
bébé dame le pion aux grandes
vedettes!

Patricia Kaas sait pertinem-
ment qu'un succès ne se bâtit pas
que sur un tube, mais sur des
concerts. Cette centrifugeuse de
scène n'arrête pas de tourner. Et
vient de réaliser la plus grosse
tournée jamais faite en Asie par
un artiste français: Vietnam,
Cambodge, Thaïlande, Corée du
Sud et Japon. C'est râpé pour la
contrepétrie: les Nippons ont bel
et bien bougé, mais la Chine ne
s'est pas dressée. Car Patricia n'a
pas pu se rendre au pays de Mao,
les autorités de Pékin ayant an-
nulé son show, par crainte d'un
rassemblement de dissidents. Sa
visite coïncidait en effet de trop
près avec l'anniversaire de Tian
An Men.

Ce n'est pas pour ce petit hia-
tus que Patricia Kaas va plier
l'échiné. Elle va s'attaquer dès à
présent à l'Angleterre, avec la dé-
termination et la volonté qui la
caractérisent. Pour se rendre plus
pétillante outre-Manche, elle

s'est fait sponsoriser par Perrier!
C'est la première fois que la cé-
lèbre boisson gazeuse parraine
un artiste. Une chaîne de restau-
rants (Café Rouge) a également
misé surelle: ses chansons seront
diffusées dans tous ses établisse-
ments. Ses albums seront même
mis en vente et pourront être ra-
joutés à l'addition , si les clients
le désirent! Sachez enfin , que les
textes des chansons de la Lor-
raine sont disséqués par quelque
2500 étudiants british de l'Al-
liance Française. Toubon, par-
don, Molière doit se retourner
dans sa tombe ! Dans le camp de
Liane Foly, les spécialistes du
marketing ont fait moins fort:
néanmoins, ils sont parvenus à
refiler 50.000 CD-single avec
des bouteilles de cognac, aux
Pays-Bas! Hips!

En ce qui concerne l'actualité
discographique des deux miss,
un album «live» de leur tournée
sortira cet automne. Patricia
Kaas concoctera ensuite une ga-
lette acoustique, au printemps
95. Et on pourra peut-être aussi
s'éclater prochainement en boîte
avec elle: sa maison de disques
aux Etats-Unis a sorti un remix
«dance» de la chanson «Reste sur
moi», déjà classé numéro 26 dans
le prestigieux Billboard. Ce
remix sera distribué à tous les
clubs branchés de France. En
fonction de la réaction des noc-
tambules, il sera mis sur le mar-
ché. Cela permettra à Patricia de
toucher un public encore plus
vaste et branché.

Chez ces nanas-là, ce n'est en
tout cas pas l'ambition qui
manque !
• Location: Le Printemps

CD's
Spin Doctors

«Tum it upside
down»

Style: rock funky
Durée: 55 min
Note: 7/10

En 91, l'album «Pocket full of
kryptonite» sortait dans l'ano-
nymat le plus total. Objectif: li-
quider 50.000 exemplaires. II
s'en vendra 6,2millions. Cette
erreur de diagnostic ne se ré-
pétera pas: ce second opus
des docteurs est promis aune
brillante carrière dans les bacs
des disquaires. Trois mor-
ceaux au moins sont aussi gé-
niaux que «Two Princes», le
titre qui a fait connaître les
New-yorkais: «Big fat funky
body», «Biscuit head» et sur-
tout «Cleopatra's cat». A eux
trois, ils justifient Taquisition
de cette seconde galette. Les
10 autres morceaux ne sont
pas du même calibre, mais ils
sont tout de même bons.
*Sony

Seal
«Seal»

Style: soft-dance
Durée: 50 min
Note: 9/10

Ce second opus de Seal est
dans la lignée de son prédé-
cesseur, vendu à 3 millions
d'exemplaires. De la soft-
dance ethérée, presque folk,
planante à souhait, des textes
pluscérébraux,àl'instardu45
tours «Frayer for the dying»
ou «Dreamingin metaphors».
Onze titres, tous des hits po-
tentiels. Relevons l'étonnante
orchestration de «Fast chan-
ges», mi-ethno, mi-classique,
la présence de Joni Mitchell
(duo sur «If I could»), Jeff
Beck, Wendy & Usa (ex-
Prince), Anne Dudley et D-ln-
fluence. Ecoutez ce disque de
toute urgence, Seal vous plaît!
*Musikvertrieb

GOLDMAN RÊVE EN ROUGE
Même si la couleur de son dernier
album est rouge, Jean-Jacques
Goldman porte bien son nom: qu'il
marche seul ou avec ses acolytes
FredericksetJones.il brille comme
un lingot d'or. Tant par son talent
que par sa gentillesse. Bref entre-
tien avec le quadragénaire, juste
avant qu'il ne monte sur la scènede
la Patinoire de Malley, dernière-
ment

La pochette de votre dernier
album («Rouge») est en acier.
Par symbolisme ?
• Non. Deux jeunes designers
m'ont proposé l'idée. Nous
l'avons appliquée jusqu 'au bout,
avec toutes les contraintes tech-
niques et financières que cela im-
pliquait. La démarche est pure-
ment artistique: proposer de
belles choses aux gens.

Dans le titre «Rouge», vous
évoquez un monde meilleur.
Sa couleur politique semble
être le rouge, celle du commu-
nisme....
• Ce n'est pas tout à fait cela:
j'évoque plutôt les gens des an-
nées 30, comme mes parents, qui
étaient des militants commu-
nistes. Je suis à la fois admiratif
et nostalgique de la foi et de
l'idéalisme que possédaient les
militants des années 30, qui
croyaient à l'arrivée d'un monde
nouveau. Mais je ne suis pas fa-
vorable à un retour du commu-
nisme. Comme il était appliqué à
l'Est, cela s'appelait de la tyran-
nie. Cela dit, je pense que la vie
est plus belle quand elle est soli-
daire plutôt qu'individualiste; je
pense aussi que s'enrichir et ac-
cumuler des biens matériels n'est

pas ce qu'il y a de plus intéres-
sant dans l'existence.

S'agit-il de marxisme, alors ?
• Non. Beaucoup de théories évo-
quent ces choses-là. Il s'agit plu-
tôt d'humanisme. J'ai été élevé
dans cet esprit-là. J'ai appris ce
qu'était le respect d'autrui, la li-
berté, l'égalité, la fraternité.
C'est ça, la couleur du monde de
demain. Je reste optimiste, même
s'il faudra se monter patient.

Dans vos chansons, le rêve
(«Elle avait 17 ans», «Fermer
les yeux») et l'échappatoire
(«Là-bas») reviennent tels des
leitmotivs, comme si vous
vouliez encourager les gens à
rêver, afin de fuir la réalité....

• (surpris) Je ne sais pas si j'en-
courage les gens àrêver... jeparle
plutôt de la place du rêve dans ma
vie. Chacun possède cet échap-
patoire en lui, cette ultime liberté.
Dans ma jeunesse, je ne rêvais
pas d'être chanteur, j'avais des
rêves plus terre-à-terre: faire un
métier qui me plaît, m'entourer
de gens que j'apprécie et fonder
une famille. Je rêvais de fuir la
vie dictée et non pas fuir la réa-
lité. Je voulais construire ma
propre réalité. A l'époque, les
gens devenaient mineurs parce
qu'ils naissaient à Valenciennes,
d'autres agriculteurs parce que
leur père exerçait ce métier. Ce
que je voulais, c'était pouvoir
vivre une vie choisie plutôt
qu'une vie imposée. C'était déjà
assez ambitieux, en y réfléchis-
sant.

33 £
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^T jL& Suisse romande

7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi. 7.55 Les oursons volants 8.20 Al-
fred Couac 8.45 Vendetta. 9.05 Top mo-
dels 9.25 Cuisine passion Bernhard
Bùhlmann 9.50 Atlantides Canada: Atha-
basca 10.40 Les teux de l'amour 11.25
Des plantes et des hommes. 12.00 Fans
de foot: Coupe du monde de football '94
12.45 TJ-midi 13.05 Helena. 13.30 Cha-
peau melon et bottes de cuir. 14.20 Mais
qui a vu le vent? 16.00 Mannix. 16.50
L'odyssée fantastique. 17.15 MacGyver.
18.05 Paradise Beach. (18.25 Chaîne
sportive DRS ou SPIus: Maroc-Pays-
Bas. En direct d'Orlando). 18.30 Top mo-
dels. 18.50 TéleDuo. 19.05 Balade en
Suisse. Banco Jass. 19.25 De bouche à
oreille. 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
2000 avenue
de l'Océan (2/fin)
Jade O'Keeffe, call-girl de luxe,
décide de changer de vie mais se
retrouve en prison, accusée de
meurtre, victime d'un complot.
Ses trois colocataires, une avoca-
te, une actrice et sa sœur, inter-
viennent dans sa vie et décou-
vrent son passé mysrtérieux.

DRS ou SPIus - Chaîne sportive
20.20-22.00 Coupe du monde
de football
Belgique - Arabie Saoudite
En différé de Washington

22.25 Sidney Police:
Sur un arbre perché
Avec Gary Sweet

23.15 TJ-nuit
23.20 Les Voix du temps

Général Giap ou l'épopée •
du Vietnam - Y - -

0.00 Surprise sur prise
0.50 Cinébref
1.15 Coup d'pouce emploi (R)

France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.28 Météo 6.30
Intrigues. Série 6.58 Météo 7.00 TF1 ma-
tin 7.13 Météo 7.15 Disney club été 8.28
Météo 8.30 Club Dorothée vacances
11.35 Jeu: Une famille en or 11.55 Jeu:
La roue de la fortune 12.25 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.40 Agence tous risques. Série 14.35
Club Dorothée vacances 16.20 Extrême
limite. Série 16.40 Club Dorothée va-
cances (suite) 17.50 Premiers baisers.
Série 18.20 Les filles d'à côté. Série
18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Le Be-
bète show. 20.00 Le journal. 20.35 Jour-
nal de la coupe du monde/La minute hip-
pique. 20.40 Météo.

20.55 Sacrée soirée

23.00
52 sur la Une
Magazine
Je vis seule et je m'assume
En France, selon les chiffres de
l'Insee, quatre millions de
femmes vivent totalement seules
et un million et demi vivent sans
conjoint avec un ou plusieurs
enfants. Au total cinq millions
cinq cent mille sont directement
confrontées au problème de la
solitude, soit près de 40% de la
population féminine active.

I— ¦ • .

0.00 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.20 Coucou c'est nous!
1.15 Le Bébête show
1.20 TF1 nuit/Météo
1.30 Intrigues
1.55 TFI nuit
2.00 Histoires naturelles

Des faisans, des lièvres...
et des jolis perdreaux

2.55 TFI nuit
3.00 Mésaventures
3.25 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles

La main au collet
4.00 TFI nuit
4.10 Mésaventures

: 4.30 TFI nuit
; 4.35 Musique

5.05 Histoires naturelles
Au clair de la lune,
nature sous influence

tfêfL France 2smmm

5.45 Dessin animé 5.50 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.40 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.05 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.30 Euroflics. Série
10.20 Mission casse-cou. Série 11.10
Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.45 Jeu:
Pyramide 12.20 Eclats de rue 12.55 Mé-
téo 12.59 Journal 13.30 La bourse/Météo
13.40 Point route 13.50 Matt Huston. Sé-
rie 14.35 Dans la chaleur de la nuit. Sé-
rie 15.30 La chance aux chansons 16.35
Jeu: Des chiffres et des lettres 17.05
Goal. Série 17.30 3000 scénarios contre
un virus 17.35 Générations musique. Sé-
rie 18.10 Coupe du monde de football.
Magazine 18.35 Football: Maroc - Pays-
Bas. 20.30 Tirage du Loto.

20.35 Journal
21.00 Journal des courses/Météo
21.15 Tirage du Loto

21.20
Dis maman,
tu m'aimes?
De Jean-Louis Bertucelli
Avec Eva Darlan, Bruno Pradal
Le combat d'une adolescente
pour sauver le couple de ses
parents. . '

22.45 3000 scénarios
contre un virus
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22.50
Les amants
du siècle
Frédérika et Paul de Grèce
Emission proposée par Frédéric
Mitterand et Dahbi Aloui

0.05 Journal/Météo
0.20 Un privé sous les tropiques
1.10 Histoires courtes
1.30 Dites-le en vidéo
1.50 Urti

Portrait d'une femme rurale
2.15 Emissions religieuses (R)
3.20 L'aile et la bête ''
3.30 La route de la perle noire
3.55 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R)
4.50 La chance aux chansons

1 mm 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 11.40 La cuisine
des Mousquetaires 11.58 Titres de l'ac-
tualité 12.00 Estivales 13.00 Happy
days. Série 13.35 Coupe du monde de
football: Russie - Cameroun; Brésil -
Suède 14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions au Gouvernement en
direct de l'Assemblée , Nationale 16.45
Les délires d'Hugo 17.45 Une pêche
d'enfer 18.25 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20 19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite). 20.00 Météo.

20.05 Tintin
Dessin animé

20.25 Tout le sport
20.50 Coupe du monde

de football:
Belgique - Arabie Saoudite

22.35 Journal/Météo

23.05
Chemin de terre
Film français d'Yves Elie (1993)
Avec Thérèse Liotard,
Olivier Pajot

0.35 Capitaine Furillo
1.25 Cadran lunaire

ÊSjJ TV 5 Europe |

9.05 L'Hebdo (R) 10.00 Feu vert 10.30
Magellan 10.45 Parlement Européen
11.00 Magazine européen 11.30 Objectif
Europe (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 La maison Deschênes (R) 13.30
Le cercle de minuit (R) 14.30 Les brû-
lures de l'histoire 15.30 Scully rencontre
16.00 Infos 16.10 Vision_5 16.25 Des
chiffres et des lettres. Jeu 16.50 La cuisi-
ne des mousquetaires 17.05 Une pêche
d'enfer 17.35 Alimentaire mon cher Wat-
son. 18.00 Questions pour un champion.
18.30 Journal/Météo/La revue de presse
africaine 19.00 Paris lumières. Magazine
19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé suisse.

20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo
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21.35
Bouillon de culture
Emission culturelle

23.00 Faut pas rêver (R)
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Ex-libris

Magazine littéraire
1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 L'Hebdo (R)
3.00 Feu vert (R)
3.30 Magazine européen (R)
4.00 Université de nuit

DIS MAMAN, TU M'AIMES? - Avec Eva Darlan, Vanessa Guedj, Bruno
Pradal FR2 21.20

7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins de Christophe 8.00
M6 express 8.05 Les matins de Chris-
tophe (suite) 9.00 M6 express 9.05 Bou-
levard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 11.00 M6 express
11.05 Campus show. 11.30 Lassie.
11.55 M6 express/Météo 12.05 Papa
Schultz. 12.35 La petite maison dans la
prairie. 13.30 M6 kid: Dessins animés:
Cadillacs et dinosaures. 14.00 Conan,
l'aventurier: Cloué au sol. 15.00 Robin
des Bois Junior. 15.30 Moi, Renart 16.00
La tête de l'emploi 16.30 Fax'o 17.00
Multitop 17.30 Classe mannequin. 18.00
Un flic dans la mafia. 19.00 Pour l'amour
du risque: Trop de culture 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00
Madame est servie
Comment être de bons parents

20.35 Ecolo 6

20.45
Nestor Burma:
Fièvre au Marais
Téléfilm français
de Gérard Marx (1992)
Avec Guy Marchand,
Jean-Paul Roussillon

22.30 Incitation au meurtre
Téléfilm américain
de Worth Keeter
Avec Jack Scalia,
Robert Davi

0.15 Sexy zap
Magazine de charme

0.45 6 minutes
0.55 Fax'o
1.20 Ecolo 6
1.30 Boulevard des clips
3.00 L'aviation du passé

et du futur (3)
3.25 Les enquêtes de Capital
3.50 Fréquenstar
4.45 Fax'o
5.10 Culture rock
5.35 Culture pub

SH Art© ]
17.00 Slapstick (13/R). 17.30 Transit (R).
18.30 Le dessous des cartes (R). 19.00
Le petit vampire (9). 19.30 Megamix.
20.30 Journal. 20.40 Musica. Richard
Wagner à Reykjavik. 21.10 Le prince de
Hombourg. Opéra en trois actes de Hans
Werner Henze. 23.00 Filmforum: Kau-
rismàki + Kaurismàki. Documentaire alle-
mand de Alexander Bohr. 0.05 Rock Vi-
deos.

*M̂ *"?*r Eurosport

7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 11.00 Speedworld (R). 12.30 Foot-
ball: Studio Pelé. 13.00 Football: Coupe
du monde 1994 (R). 15.00 Triathlon:
Coupe du monde. 16.00 Stock-Car: Cou-
pe du monde. 17.00 Motors. Magazine.
18.00 En direct: Coupe du monde 1994.
Belgique - Arabie Saoudite. 20.30 Athlé-
tisme Grand Prix II IAAF. En direct + lé-
ger différé. 22.00 Eurosportnews. 22.30
Football: Coupe du monde 1994. Maroc -
Pays-Bas. 2.15 Football: Coupe du mon-
de 1994 (R).

nagea F. I
10.40 La croisade des enfants (2/fin).
11.15 Junior (suite). 11.45 Dessin animé:
Taie spin looping. 12.10 Dessin animé:
Pif et Hercule. 12.15 Help. Magazine.
12.30 Junior (suite). 12.35 Galactica. Sé-
rie. 13.20 Junior (fin). 13.30 Studio-info.
13.35 Les mystères de l'Ile au Trésor.
14.25 Galaxie. 15.35 Les Torkelson.
16.05 Studio-info. 16.10 Ligne basket.
17.05 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble (R). 19.25 Dessin animé.
19.35 Générations. 20.25 Météo. 20.30
Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40
Maximum security. 22.45 La honte de la
famille. 0.25 Météo. 0.30 Télé-achat.

Suisse alémanique |
12.10 Fussball-WM USA 1994. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
Lindenstrasse. 13.40 taf-taf. 13.55
Springfield-Story. 14.35 Zwei im Visier.
15.50 Uebrigens... 16.05 Klamottenkiste.
16.20 râtselTAF. 16.45 Schlips-Serie:
Doogie Howser M. D. (15). 17.15 Schlips
zeigt: Das Jahr meiner ersten Liebe
(1/4). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Fussball-WM-
Studio. 18.25 Marienhof. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Ein
Traum wird wahr (4/12). 20.55 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10. 22.20 CinéClip.
22.35 Sport. 23.05 Filmszene Schweiz:
Transit Uri. 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 USA 94 - Le partite di
ieri. 12.45 TG flash. 12.50 Parole Parole.
13.30 «999» (R). 14.25 Povera ragazza
ricca (2/3). 15.55 Laverne et Shirley.
T16.20 Hollywood Legends. 17.20 Le av-
venture di Robin Hood. 17.55 USA '94 -
Buongiorno America. 18.30 Genitori in
blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05 Luga-
no: A ritmo di... Estival Jazz 1994. 19.30
II Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Bravo Benny. 21.00 Luga-
no: Estival Jazz 1994. Orchestra délia
Svizzera Italiana. 22.10 TG sera/Meteo.
22.30 Sportsera. 22.40 Lugano: Estival
Jazz 1994.3.00 Textvision.

©PZJJS
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. Anschl.: TextVision.
10.00 Wiederholung Irland - Norwegen.
12.00 Wiederholung Russland - Kame-
run. 13.30 Euronews (d/e). 14.00 Wiede-
rholung Brasilien - Schweden. 15.30 Eu-
ronews (d/e). 16.00 Wiederholung Italien
- Mexiko. 17.30 Euronews (d/e). 18.25
Direkt aus Orlando: Fussball-WM USA.
Marokko - Holland. In der Pause Fax
(Nachrichten). 20.30 Washington: Bel-
gien - Saudi Arabien. 22.00 Kick off.
22.20 Fax (Meteo})22.30 Cinéma Plus:
The Great Santini.

Allemagne 1

11.04 Fussball-WM USA. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Fussball-WM USA.
15.30 Fliege. 16.00Tagesschau. 16.30
Hey, Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Zwei
Halbe sind noch lange kein Ganzes.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Blankenese. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das Frem-
de. 21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 48 Stunden im Leben von jgnatz
Bubis. 22.20 Skala. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Nacht-Studio:
Innenleben. 0.35 Tagesschau.

//A\J)J  ̂Allemagne 2 |
11.00 Tagesschau. 11.04 Overland Paci-
fic. 12.20 Susse Klânge gegen harte
Wâhrung. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 infotime. 14.00 Robin Hood - Auf
den Spuren einer Légende. 14.30 Mit
Muskeln und Sandalen: Die Stunde der
harten Mânner. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lotto
am Mittwoch - Ziehung A und B. 17.30
WM-Studio Dallas. 19.20 Heute. 19.25
Wetter. 20.30 Washington: Belgien -
Saudi-Arabien. 21.15 Praxis extra: BSE -
der helle (Rinder-)Wahnsinn? 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Kennzeichen D. 23.00
Derrick. 0.00 Zeugen des Jahrhunderts.

WWW I*! Allemagne 3 |

13.30 Landesschau-Kultur. 14.00 Dôrfer
der Welt. 14.30 Die Griechen. 15.00 Hal-
lo, wie geht's? 15.15 Informarkt-Marktin-
fo. 16.00 Hallo, Halberg! 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Kinder-Verkehrsspot.
18.00 Rebecca und die Jungen von ne-
benan. 18.23 Zoo-Olympics. 18.25 Unser
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Wetl im
Wandel. 19.20 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Walfànger von La-
malera. 21.00 Nachrichten. 21.15 Schla-
glicht. 21.45 Forum Sûdwest. 22.45 Et
cetera. 23.30 Die Wolflânge von Lamale-
ra. 0.15 Nachrichten. 0.30 Nonstop-Fern-
sehen

RAl taïfe î l
6.00 Euronews. 6.45 Unomattina. 9.35
Cuori senza età. 10.00 Clarence il leone
strabico. 11.00 Tg 1. 11.40 Utile futile.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 14.00 Spéciale USA '94 -
rubrica. 14.20 II segreto dello sparviero
nero. 16.00 Uno per tutti - Solletico Esta-
te. 16.10 Heidi. 16.25 Anna e Barbera
Robot. 16.45 1 ragazzi del Mundial. 17.05
Danger Bay. 17.30 Gli antenati. 17.55
Oggi in Parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In
viaggio nel tempo. 19.05 Mi ritorni in
mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Mosca de-
çà. 23.00 Tg 1. 23.10 TgS Mercoledi
sport. 0.25 Tg 1 Notte - Che tempo fa.

|Vfî 
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 Arguifiano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera rispuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 17.15 Dibujos anima-
dos: Los carinositos. 17.45 Especial
Campeonato Mundial de Fûtbol. 18.00
Noticias. 18.30 Fûtbol: Marruecos - Ho-
landa. 20.30 Di recto , directe. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Especial Campeonato Mun-
dial de Fûtbol. 22.00 El retonno. 23.00
Los unos y los otros. 0.00 Ciclismo.
Vuelta Vallès Mineros. 0.10 Tendido ce-
ro. 0.45 Noticias.

Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Os inocentes. 19.20
Corn a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Tro-
féu. Os «outras» desportos. 22.15 Rota-
çoes. Corn José Pinto. 23.15 Fecho.

*̂s '¦—I
•AÀ La Première

8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 L'expo de
la semaine. 8.43 Les femmes et les en-
fants d'abord. 8.49 Laser. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. En direct de
San Francisco pour la Coupe du monde
de football. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.05 Foot fuie. En
direct de San Francisco pour la Coupe
du monde de football. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le mon-
de à vos pieds. 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. Le vaste domaine de l'éco-
nomie au quotidien. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

^S0F Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. Assia
Djebar, parole d'Algérienne (3/5). 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
Magazine musical. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 env. Musique
d'abord. 14.00 Tribunes de jeunes musi-
ciens. 17,05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu. La
vidéo avec Reiner Moritz. 20.30 Sym-
phonie. En différé de Genève: Orchestre
Symphonique de Berne. 22.10 Postlude.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Passé
composé. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

<f&  ̂ Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
16.00 Musical. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.33 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 21.00 Sport-
welle. 22.15 Radio-Muslk-Box. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.

MW. I
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazinedes fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

Ij^plp Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
RJB-Info Bulletin. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Bulletin. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/animation/
agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB Les
titres. 11.05 Magazine CIP. 11.30 Les
dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-Info Journal de midi. 12.30
Relais RSR 1.16.00 Power-Mix. 18.00
RSR 1 Journal du soir. 18.20 Les activi-
tés villageoises. La Bonn'Occase. 19.00
RJB-soirée. 20.00 Piano à bretelles.
21.00 Relais RSR 1.

f / /2Z^\\ Fréquence Jura

8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 9.30 Histoire de mon pays.
10.00 Infos FJ. 10.13 Jeu du mot mysté-
rieux. 10.30 Infos plus (rediffusion).
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.30
Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 13.30
Juke-box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-
box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box.
16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Stars à
l'affiche. 19.00 Radiovaricelle. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Par amour de la Corse
Petru Guelfucci chante son pays

La chanson corse, ce
n'est pas Tino Rossi, ou
en tous les cas pas seule-
ment! C'est ce que dé-
montre Petru Guelfucci,
qui vient de mettre sur le
marché un album de
douze chansons en lan-
gue corse, dont il a écrit
une partie des textes et
musiques.
Né dans le village de Sermano,
près de Corte, il est apiculteur de
métier. Mais il a baigné durant
toute sa jeunesse dans le climat
des traditions corses, restées très
vivaces encore à l'intérieur des
terres, notamment celle de la
très ancienne chanson polypho-
ni que. Il était donc naturel
qu 'un jour il vienne à la chan-
son.

D'autant que toute sa famille,
père, mère, oncles et tantes,
chantent. La polyphonie a donc
été une chose simple pour lui.
«Comme Obélix et la potion
magique, affirme-t-il , je suis
tombé dedans quand j'étais tout
petit!».

Le 17 juillet 1973, très exacte-
ment , un groupe déjeunes venus
de l'extérieur ont fait leurs pre-
miers pas dans la polyphonie à
Sermano et . l'amitié aidant, un
groupe de chanson polyphoni-
que a été créé, avec pour but ini-
tial de réapprendre aux Corses
cette ancestrale musique.

«Là dessus s'est greffé le pro-
blème politique. La Corse allait
à la dérive et nous avons com-
mencé, dans nos chansons, à dé-
noncer la politique menée par
nos élus, et aussi par l'Etat. Cela
a donné naissance à des mouve-
ments fégionalistcs. autono-
mistes et nationalistes au-
jourd 'hui». Tout cela en chan-
sons? «Le groupe a servi de mo-
teur à tout cela. Maintenant ce
ne sont plus des mouvements
culturels mais politiques qui ser-
vent nos intérêts. »

-Ce groupe est-il celui que
l'on entend sur le disque?
- Non. Le groupe initial a été

le plus connu de tous ceux exis-
tant en Corse, nous avons même
fait des tournées dans toute
l'Europe et notamment au
Théâtre de la Ville , à Paris, où
nous avons rempli cinq soirs.
Après, j 'ai continué en solo,
mais des jeunes cherchent à re-
créer le groupe actuellement.
- Votre disque est très actuel et

pourtant il donne l'impression
que l'on entend du folklore.
Alors, êtes-vous un chanteur fol-
klorique ou voulez-vous démon-
trer que le folklore peut rester vi-
vant et évoluer?

-Je me bats contre le terme
de folklore. Je ne suis pas très
musée. Je préfère voir les gens
vivants que de les voir embau-
més. La preuve, nous chantons
la polyphonie en jean et non en
costume de velours traditionnel.
C'est l'art qui prouve que la
culture est vivante.

La' polyphonie est une tradi-
tion orale, il n'y a rien d'écrit.
Nous avons donc créé un lieu de
transmission, une sorte d'école
pour enseigner aux jeunes ce que
nous savons parce que nos pa-
rents nous l'ont appris. Cette
forme de transmission veut que
les choses évoluent, se transfor-
ment un peu, s'adaptent à la vie
actuelle.

Ce que je fais maintenant
n'est toutefois pas de la poly-
phonie, bien que je m'inspire de
cet art.
- Quel est votre but avec ce

disque en langue corse, qui n'est
bien sûr pas destiné uniquement à
la Corse? Voulez-vous faire
connaître une culture plus qu'un
folklore?
-Oui, voilà. Et aussi casser

les images que l'on montre habi-
tuellement de la Corse. Tino
Rossi, Napoléon , les bandits! Il
n'y a pas que des bandits en
Corse, il y a aussi des gens hon-
nêtes, qui veulent travailler , vi-
vre normalement , d'agriculture,
d'artisanat.

Cette image que l'on montre
de mon pays me dérange. Pour-
quoi ne pas dire ce qui existe
vraiment? On nous montre à la
télé ou dans les journaux des
gens qui donnent des confé-
rences de presse en cagoule. Ça

Petru Guelfucci
En Corse, chanson, traditions et politique ne peuvent être
dissociées! (dn)

existe, c'est vrai, mais il y a autre
chose à dire et à montrer que la
violence, qui de plus n'est pas le
fruit du hasard, et n'est pas plus
importante qu'ailleurs dans le
monde.

D'ailleurs les touristes qui
viennent chez nous et que les
journalistes interrogent sont
[luianiyie^ ils ne se" sont jamais"¦sentis menacés et ils n'ont pas'
ressenti de climat de violence.

Il faut savoir que les Corses
ne veulent pas de l'argent que la
mafia voudrait investir chez eux.
Et c'est là qu 'il faut chercher le
plus souvent la cause des atten-
tats, par exemple.
- Votre disque n'est pas politi-

que, il n'est pas «show bizz» bien

que très actuel, comment êtes-
vous accueilli dans les milieux du
spectacle?

- Du côté des artistes, c'est
très bien. C'est du côté de la pro-
grammation que le bât blesse.

Je vais prendre un exemple.
J'ai été disque d'or au Québec et
là-bas on a posé la question au
responsable d'une radio: pour-
quoi ne programmez-vous pas le
disque? Il a répondu: parce que
ça ne correspond pas à la cou-
leur de la station. Je trouve que
c'est monstrueux. Qu'est-ce que
ça veut dire la couleur ou le sty-
le? Et en France, c'est pareil , je
ne peux même pas espérer pas-
ser en radio.

-Alors quel public espérez-
vous toucher? Les Corses de par
le monde?
- Non, ce serait trop simple.

Je m'adresse à tous les publics.
J'ai envie de faire connaître mon
pays au monde entier à travers
la chanson. Et j 'ai envie de dire
aux médias que c'est du temps
perdu que de montrer la Corse à
travers la violence, les attentats.
Il y a autre chose à montrer si
l'on veut aider vraiment la
Corse.

Petru Guelfucci a donc choisi
de montrer son pays au travers de
sa richesse culturelle, d'une iden-
tité très marquée. C'est là une
manière originale propre à sé-
duire les publics de partout. Et, à
quelques jours des vacances, ce
disque met déjà un peu de soleil
dans la tête.

René DÉRAN

Le disque
La langue corse est belle, à la
fois austère, rocailleuse et
chaleureuse, exubérante, à
l'image du pays. Petru Guel-
fucci la chante avec passion,
comme il décrit son pays,
parle des filles de son pays,
raconte la vie dans son pays,
évoque les luttes pour son
pays.

«Corsica», «L'acqua vi-
va», «Piuva», «Si tu», «A vo-
ce», «Catalinetta» sont quel-
ques titres de cet album atta-
chant, reflet d'une île qui ne
l'est pas moins. On y entend
même une admirable poly-
phonie.

Et pour les non-initiés à la
langue corse, une traduction
des textes en fra nçais se
trouve dans la pochette, (dn)
• Oliyi Music. Ovi 45 200-2.

distr. bisques offi ce. . _
A écouter aussi «Voce di

Corsica», dix-neuf polypho-
nies descriptives ou commé-
moratives dont deux titres
écrits par Petru Guelfucci.
Un disque envoûtant et di-
dactique à la fois.
• Olivi Music, Ovi 45204-2,

distr. Disques office.

Claudio Abbado, chef de
l 'orchestre philharmonique
de Berlin et directeur du
festival de Pâques de Salz-
bourg, a reçu à Berlin le Prix
Ernst von Siemens 1994.
Cette récompense, dotée de
250.000 DM est considérée
comme le prix Nobel de la
musique. L'Académie bava-
roise des beaux-arts a ac-
cordé ce prix à Claudio Ab-
bado, en raison, avant tout,
de son engagement en fa-
veur des jeunes musiciens.

Claudio Abbado est né à
Milan.en 1933. M. a.fait ses
études piano, composition,
direction d'orchestre, au
Conservatoire Verdi de
cette ville. II réunit toutes
les conditions pour incarner
le parfait maestro dans
toute l 'acception du terme.
La qualité du travail qu 'il a
fourni en tant que directeur
de la Scala de Milan est là
pour le confirmer.

C'est toutefois à Vienne
qu 'a véritablement éclaté sa
vocation de chef, lors de
ses études avec Hans Swa-
rowsky. Un indice qui per-
met de comprendre la ful-
gurance de ses succès ger-
maniques, tant à Vienne
qu 'à Berlin.

En 1982 il fonda l'Or-
chestre philharmonique de
la Scala, et s 'associa avec
Luigi Nono et Giorgio
Strehler afin de développer
une politique culturelle po-
pulaire.

Abbado aborde tous les
styles et toutes les époques
avec la même exigence de
perfection et d'authenticité,
le même souci de briser le
carcan des habitudes. Ses
recherches au niveau des
partitions et des éditions le
montrent suffisamment,
tant dans le répertoire clas-
sique qu a I opéra, ou dans
la musique contemporaine
dont il est un interprète
passionné.

La Fondation Ernst von
Siemens a décerné par ail-
leurs onze prix d'encoura-
gement d'un montant total
de 400.000 DM, notam-
ment aux compositeurs
Hans Juergen von Bose
(Allemagne), Marc-André
Dalbavie (France) et Luca
Francesconi (Italie) ainsi
qu 'au Centre de recherches
Polyphonies vivantes (Pa-
ris). Depuis 1973, le Prix
Ernst von Siemens a été at-
tribué entre autres à Benja-
min Britten, Herbert von
Karajan, Mstislav Rostro-
povitch, Yehudi Menuhin et
Léonard Bernstein.

DdC avec les agences

LE PRIX
ERNST VON SIEMENS 94
À CLAUDIO ABBADO
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Neuchâtel entre dans la danse
Rencontres chorégraphiques internationales

Les 2es Rencontres chorégraphi-
ques internationales sont organi-
sées du 1er au 14 août à Neuchâ-
tel par «Dance promotion» et
Fernando Damaso. Sept compa-
gnies suisses et étrangères ponc-
tueront un stage réunissant quel-
que 200 participants, venus de
toute l'Europe.

Créé en 1973 dans le but d'offrir
un perfectionnement technique
et méthodologique aux pédago-
gues de la danse et de l'éduca-
tion physique, le Stage interna-
tional a gravi les échelons de la
renommée. Le stage 1994 sera
animé par Lario Ekson USA,
Roberto Galvan Argentine, Pia
Kramer Allemagne, Ana San-
chez Espagne, Patrice Valero
France, Hans Forrer Suisse,
Anne-Marie Porras France, Rui
Horta Portugal , Bruce Taylor
USA, Myriam Brun Kenya. Les
styles classique, moderne,
contemporain , jazz, modem
jazz et africain y seront ensei-
gné, du niveau débutant au ni-
veau professionnel. Les cours
journaliers se dérouleront entre
9 h 30 et 18 h dans les salles de
Pierre-à-Mazel et Omnisport à
la Maladière.

que le brouillard qui est trop
dense...»

«Suriel dance theater» a été
fondé à Baden en 1993. La com-
pagnie présente «Another waste
land». Textes, rythmes, mouve-
ments, s'organisent autour de la
vie et l'œuvre de l'écrivain amé-
ricain Sylvia Plath.

«Da Motus», dirigé à Fri-
bourg par Brigitte Meuwly (Prix
d'encouragement de l'Institut de
danse et d'art chorégraphique
de Paris 1986, et Antonio Bùh-
ler, 2e prix au concours interna-
tional de chorégraphie de Nyon
1985, membre des Movers en
1985 - 86, privilégie l'improvisa-
tion.

La compagnie Nomade - Le
Loft , Vevey a fait ses débuts au
Festival de la cité à Lausanne en
1990, puis au cours d'une tour-
née en Sicile. La direction artis-
tique est assurée par Serge Cam-
pardon et Florence Faure.

«Flamencos en route» a été
fondé en 1984 par Brigitte Mer-
ki qui partage aujourd'hui le
poste de directrice avec Teresa
Martin.

SEPT COMPAGNIES
«SOAP dance theater Franc-
fort», dansera «Objet constant»
chorégraphie de Rui Horta sur
le thème: «Accepte tes œillères .
Jack! Tu penses peut-être que tu
as les yeux fermés, mais ce n 'est

«Maja Lex» vient de Co-
logne. Sept danseurs présente-
ront «Spiel, Johanna! Spiel!»
chorégraphie de Koni Hanft.

La compagnie Cathy Sharp
est basée à Bâle. Six danseuses,
deux danseurs , illustreront «Bog
people» inspiré de l'exposition
d' une artiste irlandaise .

D. de C.

SOAP Dance Theater ,
Francfort (sp)

• Neuchâtel, du 1er au 14 août
Informations stage: «Dance
promotion» 2532 Macolin

' Location spectacles: Ticket
Corner SBS.

Pascal Contet et Joëlle Léandre en concert

Le concert, donné vendredi 17
juin au Temple allemand par Pas-
cal Contet et Joëlle Léandre, a
confirmé le flair du Centre de
culture abc qui recevait ces ar-
tistes, accompagnés d'Eric Gau-
dibert, compositeur.
En scène, donc, Pascal Contet,
accordéon et Joëlle Léandre,
contrebasse : deux grosses poin-
tures internationales engagées
dans l'interprétation d'œuvres
de compositeurs contempo-
rains. «Deux ou trois pas dans le
gris», partition commandée par
Pascal Contet à Eric Gaudibert ,
organise la superbe matière so-
nore dont dispose le composi-
teur. Tout respire largement.
Avec cela une virtuosité de
grande race. Les interprètes ne
quittent jamais cette sorte de pu-
deur qui donne à la phrase son
pouvoir le plus immédiat. Tout
semble émerger du mystère,
sous chaque note il y a une at-
tente qui ne laisse rien à l'indif-
férence. Un mouvement de va-
et-vient berce cette musique
toute en transparence, en fon-
dus enchaînés où les timbres
glissent les uns sur les autres
comme la mer sur le sable et le
sable dans la mer. Jamais chez

«Studien / 93» de Urs Peter
Schneider, compositeur bernois,
conduit l'accordéon solo dans
les gammes modales sur les-
quelles se greffent des rythmes,
des développements harmoni-
ques. Œuvre virtuose, elle est
bien dans les cordes de Pascal
Contet, qui l'interprète, dos au
public.

«Valentine» de Jacob Druck-
mann , se situe dans la foulée des
recherches phonologiques de
Luciano Berio. Joëlle Léandre
est ici musicienne, cantatrice et
excellente comédienne. L'utilisa-
tion du lieu , les éclairages - ac-
cordéoniste projeté en ombre
chinoise - les mises en scène, ont
ajouté à l'attrait des partitions.

Le public réagit avec la spon-
tanéité que donne l'audition
d'une musique inaccoutumée,
musique qui prend des libertés
avec elle-même, qui franchit la
frontière de l'humour et le mur
du son sans déchirure. Et dans
ce style impossible de ne pas ci-
ter John Cage ou «Taxi» où
Joëlle Léandre met en musique
les remarques incongrues des
chauffeurs face à son instru-
ment!

Gaudibert la recherche formelle
ne prend le pas sur l'instinct mu-
sical.

Autre grand moment du
concert : «Mantram» de Giacin-
to Scelsi, méditation , pour
contrebasse solo. L'œuvre cap-
tive par son intensité expressive,
par la ferveur de l'interprète.

D. de C.
P.S. Le 18 novembre prochain ,
à l'Auditorium Stravinski de
Montreux , Pascal Contet et
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, dirigé par Diego Masson ,
vont créer le Concerto pour ac-
cordéon et orchestre que Jea n
Françaix a écrit pour le jeune
accordéoniste.

Au-delà du mur du son



Le diable
au «pays des mille collines»

Rwanda: témoignage des religieuses hospitalières de Fribourg

Le visage marque par
une souffrance indicible,
mais empreint d'une
grande dignité, elles sont
une dizaine de jeunes re-
ligieuses rwandaiscs -
hutues et tutsies mélan-
gées - réfugiées depuis
lundi à Fribourg. Quel-
ques-unes d'entre elles
nous accueillent à la
Maison Ste-Marthe du
Brunisberg, au-dessus de
Bourguillon. Témoi-
gnage et appel à la cons-
cience internationale.

Par Jacques BERSET 6m\
de l'agence APIC 1P
Membres de la congrégation des
religieuses hospitalières de Ste-
Marthe à Fribourg, ces sœurs
ont pour nom Fébronie, Wivine,
Alexia , Mechtilde ou Adorata.
Aucune d'entre elles ne sait ce
qui est advenu de sa famille: les
proches sont-ils encore en vie,
ont-ils été pris dans le déferle-
ment sanguinaire qui achève de
dévaster le «pays des mille colli-
nes»? On ne demande pas qui
est Tutsi et qui est Hutu , car on
sent d'instinct qu'une telle ques-
tion - celle d'un Occidental qui
aimerait simplifier pour com-
prendre la folie meurtrière qui
s'est emparée du Rwanda - est
hors de propos.

En effet, sait-on combien de
Hutus ont risqué leur vie ou
Font perdue pour avoir tenté de
sauver celle de leurs voisins Tut-
sis, pour avoir refusé de prêter la
main aux tueries... Des nuits du-
rant , des Hutus qui cachaient
des Tutsis ont fait passer clan-
destinement les fugitifs dans des
camps de réfugiés. «Peut-on
parler dans ce cas de conflits
interethniques, quand des Hu-
tus sacrifient leur vie pour sau-
ver des Tutsis»?
SANS NOUVELLES
Après une fuite hasardeuse de
16 jours, qui les a d'abord ame-
nées au Zaïre, les jeunes reli-
gieuses rwandaises sont finale-
ment arrivées lundi dernier en
Suisse, en compagnie de leur su-
périeure, Sœur Marie-Emma-
nuel, une religieuse originaire du
Beaujolais , depuis deux décen-
nies au Rwanda. Vingt et une
autres religieuses de Ste-Marthe,
dont une Fribourgeoise, sont
restées dans la tourmente rwan-
daise, et l'on n'a plus aucune
nouvelle d'elles depuis l'attaque
de Kabgayi. Sœur Marie-Em-
manuel était responsable de la
communauté de la région de Gi-

Réfugiées à la Maison Ste-Marthe de Brunisberg
Ayant pu fuir l'enfer du Rwanda, ces sœurs, hutus et tutsys, témoignent.

(photo Vincent Murith-La Liberté)

tarama, dans la paroisse de
Kabgayi, au centre du Rwanda,
une préfecture relativement
épargnée durant les premières
semaines.
PLUS DISCIPLINÉS, MAIS...
Aujourd'hui , Kabgayi est, aux
mains de rebelles du FPR, qui
ont exécuté trois évêques.«t une
dizaine de prêtres peu après .la
prise de la ville, le 2 juin. Le
Front patriotique rwandais, s'il
semble plus discipliné que les
FAR, les Forces armées rwan-
daises qui pillent presque autant
que les milices, n'apparaît pas
aux yeux de grand monde com-
me une force libératrice. Si les
rebelles se nomment eux-mêmes
fièrement «inkotanyi» («com-
battants acharnes»), ils ont aussi
une grande soif de pouvoir et
beaucoup de sang sur les mains. '

D'ailleurs, le FPR refuse de
rendre les corps des ecclésiasti-
ques massacrés. L'Eglise craint :
qu 'ils n'aient été si atrocement
torturés que les rebelles n'osent
pas restituer leurs dépouilles
mortelles.

Quand les «inkotanyi» s'em-
parent-d'une région, ils se font'
indiquer ceux qui ont été les
principaux responsables des
massacres, et les éliminent sans
jugement ni procès. Souvent,
des civils innocents sont massa--,
crés indistinctement, pour -ven*- •
ger les victimes de l'armée et des
milices hutues. >

En zone gouvernementale
Jeunes miliciens à l'entraînement (Keystone)

LE PEUPLE RWANDAIS
OTAGE DES EXTRÉMISTES
DES DEUX BORDS
«Avant cette tragédie, les Rwan-
dais dans leur grande majorité
n'avaient pas de gros problèmes
ethniques. Ce sont les politiciens
extrémistes - tant hutus que tut-
sis - qui en portent la totale res-
ponsabilité». Les religieuses,
elles, affirment ne pas chercher à
faire de distinction. «Les fa-
milles sont souvent mélangées,
Hutus, Tutsis. On trouve dans la
même famille des cousins, même
le papa et la maman qui peuvent
être d'ethnie différente...»

Et de trouver «atroce» que
depuis début avril - c'est le 7
avril au matin, lors de l'annonce

Camp de réfugiés à Kigali
Le «Mondial», version Rwanda (Keystone)

de la mort du président Habya-
rijnana, que les massacres, vrai-
semblablement programmés à
l'avance, ont débuté - les médias
occidentaux aient tout focalisé
sur la dimension ethnique:
«Quand on mentionne le Front
patriotique rwandais (FPR), on
met toujours entre parenthèse
«à majori té tutsie», tandis que
l'armée rwandaise est décrite
comme «à majorité hutue», dé-
plore Sœur Marie-Emmanuel.
Certes, admettent les religieuses
de Ste-Marthe, l'aspect ethnique
est effectivement devenu un élé-
ment important; il est vra i que
la chasse à l'homme a été une
chasse aux Tutsis, «Mais cela a

été le fait des politiciens rwan-
dais, pas de la population».
TUER
POUR NE PAS ÊTRE TUÉ
Quand on est menacé, et que
l'on dit: «Si vous ne tuez pas vos
voisins Tutsis, les «ennemis»,
c'est vous que l'on va tuer,
qu'est-ce que vous faites?», de-
mande l'une des religieuses. Cer-
tains ont préféré mourir plutôt
que de tuer leurs amis et voisins,
et d'autres ont choisi de tuer
pour ne pas être tués... De nom-
breux Hutus sont morts pour le
simple fait d'avoir protégé des
fugitifs tutsis pris en chasse par
les milices hutues ou l'armée.
«Nous avons vécu tous ces évé-

nements avec souffrance , mais
ce qui nous a soutenues, c'est de
sentir que la communauté était
unie, qu 'il n'y avait pas de ten-
sion interethnique. Ensemble,
nous avons aidé les autres», té-
moignent-elles.
«CEUX QUI SE SONT MIS
ENSEMBLE POUR TUER»
Les milices hutues, armées de
lances, de machettes, de gour-
dins, parfois de simples pierres,
n'auraient jamais pu commettre
des massacres de cette ampleur
contre les Tutsis et les opposants
Hutus - génocide que certains
sur place comparent au Cam-
bodge de Pol Pot - s'ils

n'avaient été souvent appuyés
par les FAR, qui leur fournis-
saient fusils et grenades. For-
mées au départ de membres de'
la jeunesse de l'ancien parti uni-
que MRND d'Habyarimana,
les milices «interhamwe» (au dé-
part cela voulait dire «ceux qui
sont unis», «ceux qui se mettent
ensemble pour faire quelque
chose de bon»), signifient désor-
mais «ceux qui se sont mis en-
semble pour tuen>.
LA RÉCONCILIATION
EST POSSIBLE
Si, par soif du pouvoir, les res-
ponsables politiques - tant gou-
vernementaux que rebelles - ont
poussé les gens à s'entretuer, la
situation échappe désormais à
leur contrôle, estime Sœur Ma-
rie-Emmanuel. Les médias ont
également téléguidé ou amplifié
les massacres, comme la «radio
pousse-au-crime», la RTLMC,
«Radio-télévision libre mille
collines», aux mains des extré-
mistes hutus. Cette radio privée
très écoutée dans tout le pays, a
été rebaptisée aujourd'hui «Ra-
dio-télé-la-mort». La radio na-
tionale, ainsi que Radio Muha-
bura , la radio du FPR, sont éga-
lement reponsables d'avoir atti-
sé la haine raciale. Personne n'a
voulu les arrêter.

Malgré les massacres - qui
ont peut-être fait plus d'un mil-
lion de victimes - Sœur Marie-
Emmanuel pense qu'il ne faut
jamais désespérer de l'homme et
que la réconciliation au Rwanda
est toujours possible. La preuve,
soulignent les religieuses rwan-
daises: tous ces Hutus qui sont
morts pour sauver leurs compa-
triotes Tutsis montrent que la
haine interethnique n'était pas le
fait de tous. Les sœurs sont
prêtes à pardonner même à ceux
qui ont dû tuer sous la pression
des milices, «par nécessité»,
pour sauver leur peau. «Cela ne
se fera pas du jour au lende-
main, c'est sûr, il va falloir un
long cheminement, mais nous
avons espoir!» (apic/be)

Il faut agir vite!
«La première chose a faire
est d'alerter l'opinion inter-
nationale sur ce qui se passe
à l'intérieur même du pays;
la population attend dés-
espérément les casques bleus
depuis le mois d'avril!» Sœur
Marie-Emmanuel pense
qu'une intervention rapide
des forces de l'ONU qui se
seraient déployées dans tout
le pays aurait permis d'éviter
de nombreux massacres.
Tant le FPR que le gouver-
nement ne voulaient pas de
cette intervention, car les
deux parties ne souhaitent
pas de témoins.

Et l'opinion internationale
- qui craint la force du FPR
- ne veut pas que se répète le
désastre somalien et pense
qu'il vaut mieux que les
Rwandais se massacrent en-
tre eux...

«Pour moi, il faut que l'on
se dépêche de sauver ce qui
reste à sauver, dans deux
mois ce sera trop tard ; va-t-
on laisser finir d'exterminer
ceux qui sont encore à l'inté-
rieur?»

Les infrastructures du
Rwanda sont ruinées, les hô-
pitaux ont été pillés. Le pays
est vidé de ses habitants, des
millions de personnes ont
fuit leurs habitations , errent
sur les routes, sans soin ni
nourriture. Beaucoup vont
mouri r de faim ces pro-
chaines semaines, si l'on
n'intervient pas massive»
ment , lance la religieuse fran-
çaise, (apic/be)
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Les sœurs, apprenties infir-
¦mières, sont tout de suite
.allées prêter main-forte
dans les camps de réfugiés
du Bugesera, à 80 km au
sud de Kigali, ou de Kab-
gayi. «Au début, les gens
avaient confiance, parce
que les religieuses étaient
parmi eux, mais les «intera-
¦hamwe» comme les soldats,
n'ont rien respecté, ils ve-
naient dans les camps, dans
¦les églises, chercher des
jeunes et les tuaient devant
nos yeux, malgré les suppli-
cations». Les sœurs elles-
mêmes étaient sans cesse

.menacées, parce qu'elles
aidaient les réfugiés sans
distinction.
«Ils ressemblaient
à des diables»
«Les miliciens ressem-
blaient à des diables, racon-
tent les jeunes sœurs hospi-
talières, tellement ils étaient
sales et mal vêtus et ils
étaient tout à fait enragés:
ils n'avaient aucun respect
de l'habit religieux; certains
sont des voisins qui ve-
naient chaque dimanche à
la messe.»
Des blessés sous la
masse des cadavres
«Dans la paroisse de Ruhu-
ha, dans le Bugesera, ra-
conte avec retenue une reli-
gieuse, un commandant
des FAR est arrivé avec un
camion rempli de militaires,
accompagnés de miliciens
du voisinage: ils ont tué
plus de 400 personnes, des
paroissiens en majorité Tut-
sis, mais aussi des Hutus. Ils
nous ont ensuite appelées:
«vous pouvez trier les en-
fants qui sont encore vi-
vants, mais ne prenez ni
jeunes ni adultes», nous
ont-ils dit». Les religieuses,
qui ont trouvé des jeunes
blessés sous la masse de
cadavres, les ont cachés.
Pour expliquer de tels com-
portements totalement irra-
tionnels, les religieuses
pensent que beaucoup de
soldats et de miliciens sont
drogués au chanvre. Cer-
taines parlent d'actions
«diaboliques». (apic/be)

AUCUN RESPECT
POUR L'ÉGLISE


