
Sangliers
capturés
et marqués

C'est une première: l'inspection neu-
châteloise de la chasse et de la faune a
fendu deux pièges à sangliers dans le
canton. Le but de ces captures est toul
pacifique et scientifique. Menée sous
contrôle fédéral, cette expérience a pour
objectif de marquer des animaux au
moyen d'un bouton auriculaire, des mar-
cassins surtout, afin de mieux cerner leurs
déplacements. L'une des cages a déjà
permis de prendre onze sangliers d'un
C0UR-
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Jeunesse au soleil
•v

• NEUCHATEL/ Les élèves costumés ont défilé devont un large public

RADIEUX - Sous un soleil de plomb, 109 classes des écoles enfantines et primaires du Littoral ont défilé dans
les rues de Neuchâtel lors du traditionnel cortège de la Fête de la jeunesse. Conduits par la musique de di-
verses fanfares , les élèves costumés sont remontés bravement l'avenue du 1 er-Mars en dépit d'une chaleur
accablante. Un large public a suivi la manifestation, se massant tout au long du parcours. Les familles, nom-
breuses, n'ont pas manqué bien sûr d'immortaliser l'événement. En dépit au caractère officiel de la cérémo-
nie, un souffle de vacances parcourait le chef-lieu. Après avoir défilé, les enfants ont pris congé de leurs en-
seignants, pour une pause estivale bien méritée. Olivier Gresset¦£¦
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La saison
des soldes
est ouverte

Bi-annuels, les soldes constituent tou-
jours une attraction dans le calendrier
commercial. Plus courus en janvier
qu'en juillet, ils font encore rêver et
quelquefois tourner la tête. Les ménages
s'y rendent, cherchant les bonnes
affaires. Toutefois, leur maintien est
remis en cause par les commerçants
mêmes, qui souhaiteraient les voir dis-
paraître.
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Cressier
fête sa place
du village

Grand moment que celui vécu hier
soir par les citoyennes et citoyens de
Cressier présents à l'ouverture officielle
de la place du village de Cressier. Oui,
cette fois, c'est devenu une réalité. Leur
place du village, située au beau milieu
du village, concentrée dans le cadre
qu'offrent le château, la maison Vallier
et la maison de la rue des Saint-Martin
- rénovée dans les règles de l'art -
entourée au sud des maisons vicinales a
officiellement reçu son appellation en
présence du président du Conseil d'Etat
Pierre Hirschy.
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CETTE SEMAINE

A 
défaut de captiver les foules, la
révision totale de la constitu-
tion fédérale constitue, depuis

30 ans, un des serpents de mer pré-
férés des juristes de la Coupole fédé-
rale. Cette semaine, Arnold Koller
vient de reprendre le flambeau. Avec
pour ambitieux objectif de présenter
un avant-projet dès l'an prochain et
de faire adopter la mouture définiti-
ve en 1998, histoire de donner un re-
lief exceptionnel au ISOme anniver-
saire de la Suisse moderne. La
Constitution actuelle, fruit de la révi-
sion totale de 1874 et transformée
depuis par 135 ,amendements accep-
tés par le peuple et les cantons (pro-
jets gouvernementaux et initiatives
populaires), serait alors remplacée
par une charte plus esthétique, allé-
gée de certaines dispositions et enri-
chie par d'autres, notamment au
chapitre des droits populaires.

Dès à présent, les experts sont
mobilisés. Et dès à présent, le chef
du Département fédéral de justice et
police (DFJP) s'emploie à rassurer
les citoyens: à l'en croire, le but de
l'exercice n'est absolument pas de
laminer les droits populaires, mais
de les renforcer. Le message ne sera
pas facile à faire passer. D'autant
moins qu'une, certaine mode tend
de plus en plus à faire passer les
droits populaires pour des freins au
progrès.

Pourtant, certaines des sugges-
tions déjà exprimées à ce chapitre
soulèvent de l'intérêt. L'idée d'un ré-
férendum constructif - la possibilité
offerte à un comité référendaire de
proposer une loi de rechange - lais-
se ainsi penser qu'on pourrait per-
mettre, à l'occasion, de sortir de
l'impasse créée par le refus d'un pa-
quet global entaché d'un seul vice
rédhibitoire - une réforme sociale
assortie d'un moyen de financement

Par Stéphane Sieber

par exemple. Un tel instrument ne
serait cependant acceptable qu'à
condition de ne pas chercher, dans
tous les référendums, à casser une
majorité de non au prétexte que les
motivations de ceux qui les auraient
déposés seraient contradictoires.

Au vrai , on peut gager que toutes
les innovations proposées suscite-
ront des débats nourris et des oppo-
sitions déterminées. Le seul exemple
de la révision de l'article constitu-
tionnel sur les langues (mais on
pourrait aussi citer celui de la réfor-
me du gouvernement) devrait à tout
le moins faire réfléchir: en chantier
depuis 1986, objet d'épais rapports
pondus par une remarquable bro-
chette de spécialistes, elle n'est pas
encore sortie du marathon parle-
mentaire, même si le Conseil des

Etats vient de la vider de presque
toute sa substance...

Certains points qui ne sont même
pas au centre de la révision annon-
cée risquent aussi de poser problè-
me. Ainsi en sera-t-il du transfert
dans la loi des dispositions constitu-
tionnelles jugées secondaires. L'ar-
ticle interdisant le transport, la fabri-
cation et la vente d'absinthe, objet
de tous les sarcasmes lorsqu'il s'agit
de prouver que la Constitution est un
fourre-tout indigne d'un texte fonda-
mental, sera du nombre. Le hic, c'est
qu'il est plus facile de procéder à un
changement de la loi qu'à une modi-
fication de la Constitution. La pre-
mière peut être combattue par réfé-
rendum, mais la seconde nécessite
obligatoirement la double approba-
tion du peuple et des cantons. Ce
garde-fou n'a, quoi qu'on en dise,
rien perdu de son utilité pour garan-
tir l'équilibre fédéral.

Arnold Koller va donc, c'est une
évidence, au-devant de difficultés
énormes. Bien sûr, il serait regret-
table que le débat soit a priori obli-
téré; à ce sujet, la possibilité envisa-
gée d'un traitement à la carte per-
met d'imaginer qu'un échec de l'en-
treprise globale ne sonnera peut-
être pas le glas de toutes les ré-
formes qui seront mises sur le tapis.
Mais d'un autre côté, il serait illusoi-
re, et même très dangereux, de pen-
ser que les effets d'une savante
constitution - d'aucuns diraient d'ar-
tifices juridiques - pallieront le
manque de crédibilité des options
politiques gouvernementales. Dans
ce sens, la révision de la Constitution
fédérale n'est aujourd'hui nullement
une priorité. Et elle le sera encore
moins s'il se révèle qu'elle met plus
d'huile sur le feu que dans les
rouages.

ô st. s.
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LE RETOUR DU «VIEUX» - Jour
de gloire pour Arafat à Gaza.

epa

La dernière fois, c'est la mitraillet-
te en bandoulière et dans l'obscurité
du crépuscule que Yasser Arafat
avait pénétré clandestinement dans
la bande de Gaza. Hier, après 27
ans d'exil, c'est acclamé par une
foule de 70.000 Palestiniens que le
chef de l'OLP a entamé une visite de
quelques jours à Gaza, où il a pro-
mis de «reconstruire une nouvelle
patrie». Pendant ce temps à
Jérusalem, quelques centaines
d'Israéliens ont manifesté leur hostili-"
té. En revanche, les dirigeants israé-
liens et la Maison-Blanche ont expri-
mé leur satisfaction. Lire le commen-
taire de Guy C. Menusier.
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Gaza
survolté
pour Arafat

DOMINIQUE HERR - Selon le dé-
fenseur helvétique, l'Espagne
n'est pas intouchable. asl

Le grand jour est arrivé pour
l'équipe de Suisse de football. C'est
ce soir (22 h 30, heure suisse) aué
la bande à Hodgson en découdra
avec l'Espagne pour le compte des
huitièmes de finale de la Coupe du
monde. A Washington, nos envoyés
spéciaux commentent et prennent la
température auprès des joueurs qui
fouleront la pelouse du RFK
Mémorial Stadium. S'ils attendent ce
match avec une certaine fébrilité, ils
affichent également une grande
confiance.
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MENACE SUR LES PAYS BALTES

Au début du mois d'avril, le chef d'état-maj or de l'armée russe a fait une déclara-
tion révélatrice qui , bien entendu, n'a presque pas été remarquée dans la presse
occidentale. Il a déclaré que la Russie avait besoin de trente bases militaires en
dehors de son propre territoire, aj outant , selon une vieille méthode éprouvée,
que cela correspondait au désir des populations concernées.
Par Otto de Habsbourg

Chacun sait qu'il s'agit là d'un
mensonge éhonté, spécialement
ceux qui ont une expérience de

la politique européenne de ces der-
nières décennies. Personne au mon-
de n 'a envie d'avoir des soldats
étrangers sur son territoire. Celui
qui se réclame du désir des habitants
n'est pas sincère. Même s'il existe
des natures traîtresses, des Quisling
ou des Kadar.

Pavel Gratchev a insisté, affirmant
que des bases russes devaient être
absolument maintenues en Lettonie.
Lorsqu'on a la carte sous les yeux,
on comprend ce que cela signifie.
Cette contrée a été depuis longtemps
l'un des buts de l'impérialisme russe.

Une date importante
Malheureusement, peu de gens

savent à l'Ouest que le 31 août repré-
sente une date importante. Par un
accord international, la Russie a pro-
mis d'évacuer l'Estonie et la Lettonie
d'ici là. Cet engagement a été pris en
accord avec toutes les puissances
signataires responsables (CSCE -
Conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe). Il n'existe
aucune condition préalable en ce qui
concerne l'exécution de l'engage-
ment , d'autant plus que de nom-
breuses concessions anticipées et
spontanées ont été fournies.

A présent et à certains signes, on
peut dire que les Russes sont prêts à
reprendre leur parole. Ce ne serait
d'ailleurs pas la première fois. En son

temps, on avait prétendu que l'on
pouvait croire à la parole de Moscou.
Les événements, entre-temps, nous en
ont montré la fragilité.

Certes, il n'est pas dit que Boris
Eltsine n'ait pas essayé de respecter
la promesse de son pays. Seulement,
il y a longtemps qu'il n'est plus entiè-
rement maître des décisions du
Kremlin. D'autres que lui tiennent le
gouvernail. C'est le cas notamment
du ministre des Affaires étrangères
Andreï Kozyrev et du ministre de la
Défense Pavel Gratchev.

Comme on l'a déjà mentionné, les
Etats baltes sont l'un des objectifs
essentiels de l'impérialisme russe.
C'était déjà le cas du temps des tsars.
Mais aujourd'hui , c'est encore plus
fort, après la politique de purifica-
tion ethnique conduite par Staline

LETTONIE - Des graffiti explicites. afp

dans des pays comme l'Estonie et la
Lettonie, où des minorités russes se
sont développées, et qui ont souvent
été considérées comme la cinquième
colonne du Kremlin.

La méconnaissance occidentale des
réalités de l'Europe centrale est
consternante. Il est difficilement
compréhensible qu'à l'Ouest on soit
si facilement enclin à s'exciter à pro-
pos des minorités russes dans les
Etats baltes, sans se rendre compte
que bien des choses se sont faites
contre la volonté de la population.
D'un côté l'on condamne, en parole,
la purification ethnique en Bosnie;
de l'autre on admet les conséquences
d'une politique semblable dans les
Etats baltes.

Moscou essaie par tous les
moyens d'affaiblir les peuples baltes.

Les dernières mesures concernant
les échanges commerciaux le prou-
vent, par exemple les droits de doua-
ne élevés qui frappent les marchan-
dises des pays baltes importées en
Russie, alors que les pays Scandi-
naves se trouvent épargnés. De
telles mesures ne visent évidem-
ment qu 'à ruiner économiquement
l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
Or , apparemment , les gouverne-
ments occidentaux n 'ont toujours
pas compris. A moins qu'ils ne se
désintéressent de la question. Dans
tous les cas, c'est un signe de myo-
pie politique.

Responsabilité allemande
Les Russes ont promis d'évacuer

l'Estonie et la Lettonie avant le 31
août. On doute fort que cet engage-
ment soit respecté. Il serait par
conséquent souhaitable que l'on gar-
de cette date à l'esprit. Et si Moscou
ne remplit pas ses obligations, il
faudrait en tirer les conséquences,
par exemple en réexaminant l'aide
économique accordée à Moscou.

L' attitude vis-à-vis des Etats
baltes est avant tout un défi lancé à
l'Allemagne. Ce pays, qui est
aujourd'hui la plus grande puissan-
ce d'Europe, devrait se souvenir
que la perte de l'indépendance des
pays baltes porte une signature alle-
mande , celle figurant au bas de
l' accord Molotov-Ribbentrop.
L'Allemagne ne peut pas échapper à
cette responsabilité. Elle devrait par
conséquent en appeler énergique-
ment à la protection des droits des
peuples baltes et faire en sorte que
ces trois Etats puissent entrer dans
l'Union européenne. Faute de quoi
l'actuel gouvernement allemand
porterait une lourde responsabilité.

O. H.
Adaptation française de Jean Sax

VACANCES
Invitation
au voyage
Au seuil des vacances ,
une plaisante anecdote
rapportée par le philo-
sophe juif Martin Buber
nous invite au voyage.
Par Gaston Deluz
Pasteur

Voici l'histoire: Le pieux rab-
bin Eisik de Cracovie avait
fait un rêve lui enjoignant

d'aller à Prague. Sous le grand pont
menant au château, il découvrirait
un trésor. Le rabbin fit le voyage et
trouva le pont. Mais ce pont était
gardé, jour et nuit , par des senti-
nelles. Eisik n'osa pas fouiller mais,
rôdant aux alentours , il attira
l'attention du chef des gardes qui
lui demanda s'il avait perdu
quelque chose. Le rabbin lui racon-
ta son rêve. L'officier éclata de rire:
«Pauvre homme, tu as fait tout ce
voyage pour un rêve! Il faut être fou
pour croire à un rêve, n m'arrive de
rêver , moi aussi , comme chacun.
Tiens, l'autre nuit, j'ai cru entendre
une voix qui me disait d'aller à
Cracovie dans la maison d'un rabin
où je trouverais un trésor enterré
derrière le poêle, dans un coin pous-
siéreux. Peut-on imaginer un songe
plus stupide?»

Le rabbin s'inclina devant l'offi-
cier. Il rentra précipitamment à
Cracovie, creusa derrière le poêle
de sa maison et découvrit le trésor
qui mit fin à sa misère.

i Spirituellement
aussi, il est souvent
salutaire de revenir

de loin }
Comme tous les contes drolatique

de la juiverie hassidique,,çelu_rqi
permet des interprétations diverses.
Il suggère, par exemple, que le rêve
est souvent source d'inepirationnet
que de beaux rêves auxquels on
croit peuvent mener loin.

Ou bien encore: on cherche sou-
vent bien loin ce que l'on a près de
soi. C'est le sens que je retiens, avec
cette nuance supplémentaire qu'il
faut souvent faire un grand détour,
comme le rabbin Eisik, pour décou-
vrir le trésor caché dans sa maison.

D'où l'utilité des vacances, des
voyages , des dépaysements. Car
l'accoutumance occulte notre vision
des réalités proches et familières.
Voyant constamment le lac par la
fenêtre , j' en oublie de l'admirer.
Mais quand je reviens d'un long
voyage , que je descends sur
Vaumarcus et que notre lac se
déploie devant moi dans toute son
étendue scintillante, je m'émerveille
chaque fois: quel trésor! J'ai été
bien loin sans trouver son pareil.
Plus prosaïquement, je n'apprécie
jamais autant mon lit qu 'après
avoir couché dans des hôtels, ou
sous la tente.

Heureux vacanciers qui , au
retour , découvrent et apprécient
tout à nouveau les trésors qu'ils ont
à la maison. Le poète les félicitait
déjà: «Heureux qui, comme Ulysse,
a fait un beau voyage et puis est
revenu , plein d'usage et raison ,
vivre entre ses parents le reste de
son âge.»

Spirituellement aussi, il est sou-
vent salutaire de revenir de loin.
On s'habitue tellement à vivre en
chrétienté. Aller voter, aller au cul-
te? Vaines et fastidieuses corvées. A
quoi bon? Mais voyagez un peu
dans les pays où régnent la dictatu-
re, le fanatisme, l'ignorance ou la
pauvreté, aventurez-vous dans cer-
tains quartiers de nos métropoles
où un luxe tapageur voisine avec la
criminalité et la pornographie avec
la saleté et vous admettrez peut-
être, au retour, qu'il y a, chez nous,
des trésors à redécouvrir et à sauve-
garder. Des trésors d'ordre poli-
tique, culturel, écologique mais aus-
si religieux. Ce bon vieux christia-
nisme qui tombe en oubli dans la
maison. Mais quand on a la curiosi-
té de le dépoussiérer , quels ruti-
lants trésors de foi, d'espérance et
d'amour il recèle!

Bon voyage, en attendant d'appré-
cier mieux vos richesses, au retour.

G. D.

AUX AVANT-POSTEÏ DE LA FRANCOPHONIE
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Néo-colonialisme pour les uns, faux débat pour les
autres: la francophonie au Cambodge est un suj et
sensible.
Par Pierre-Julien Quiers
Correspondance de Phnom Penh

Cambodge, premiers mois de
l'année 93. L'ONU et ses 22.000
hommes débarquent avec

armes et bagages dans la péninsule
indochinoise pour organiser les pre-
mières élections libres du pays. Les
choses semblent entendues:
l'anglais, le français et le khmer
seront les langues de travail des dif-
férentes commissions. Après
quelques semaines, le compromis
tourne court. De facto, le français
est évincé. La colère de l'ambassade
n'y changera rien. L'anglais s'instal-
le au sein des commissions, et petit
à petit dans les rues de Phnom
Penh. Depuis, l'aide linguistique et
les cours privés australiens, anglais
et américains se sont multipliés.

Phnom Penh , 7 octobre 93:
quelques centaines d'étudiants de
l'Institut de technologie manifestent
pour demander, entre autres, de pou-
voir suivre leurs études en anglais
plutôt qu'en français. Plus qu'une
guerre ouverte entre les deux
langues, ce mouvement d'humeur est
révélateur de l'inquiétude des jeunes
Cambodgiens face à leur avenir. A
tort ou à raison, l'anglais leur appa-
raît comme un passeport vers une
réussite sociale, que le français ne
pourrait accorder. «La nouvele géné-
ration veut apprendre l'anglais. H est
temps que le pays se modernise et
cesse de vivre sur une nostalgie d'un
passé francophone, dont la plupart
des jeunes se fichent», affirme un
étudiant en médecine qui espère
trouver un emploi dans une ONG
australienne. «Même si les jeunes
Cambogdiens sont naïfs de croire
qu'ils trouveront du travail en balbu-
tiant quelques mots d'anglais, leur
réaction est normale», estime une
coopérante française . «Comme par-
tout dans la région, l'anglais devien-
dra la langue du business et le fran-

çais restera celle de l'élite politique
et intellectuelle.»

Bien que clos aujourd'hui , ces
deux incidents auront laissé des
traces. Quelques mois après la mani-
festation, des articles publiés dans la
presse thaïlandaise accusent la
France de vouloir préserver son pré
carré et la fustigent pour son «néo-
colonialisme» au Cambodge. Faisant
écho à cette opinion, une enseignante
australienne soutient que «la France
se conduit au Cambodge comme en
terrain conquis et fait tous ses efforts
pour imposer l'enseignement de sa
langue». «Faux», répondent les auto-
rités françaises , «nous n'agissons que
dans un cadre de coopération norma-
le à la demande des Cambodgiens».

Pour beaucoup d'observateurs, cet-
te polémique est «largement exagé-
rée». De fait, l'immense majorité des
Cambodgiens, comme leurs voisins
thaïlandais, laotiens et vietnamiens,
ne parlent qu 'une langue: la leur.
«Ce pays n 'est ni francophone ni
anglophone, mais khmer», souligne
un observateur.

Cela étant , le français au
Cambodge est une réalité qui
s'appuie d'abord sur un héritage lin-
guistique et culturel commun.
Formés en français jusqu'en 1975, les
cadres, fonctionnaires et intellectuels
du pays qui ont réussi à fuir les mas-
sacres des Khmers rouges sont fran-
cophones. Près de la moitié du gou-
vernement actuel est composé de
Cambodgiens de France et les
attaches restent fortes. «Le français
fait partie de notre patrimoine cultu-
rel. Face à l'anglophonie qui nous
entoure, il nous permet de conserver
un équilibre», affirme Nouth Narang,
ministre de la Culture.

Un supplément d'identité
Outre ces liens historiques, la

France est le premier pays à être
retourné au Cambodge. Après trois
ans d'horreurs «rouges» et dix ans

d'occupation vietnamienne (durant
laquelle les seules langues étrangères
enseignées furent le vietnamien et le
russe), le pays est ruiné. Lorsque
l'Alliance française ouvre ses portes
en 1990, le succès est foudroyant
(plus de 8000 élèves seront comptabi-
lisés en 1993). Depuis, la coopération
linguistique s'est beaucoup dévelop-
pée: envoi d'enseignants français (80
actuellement), mise à niveau des pro-
fesseurs de français cambodgiens,
activités de soutien dans l'enseigne-
ment secondaire... Dans le supérieur,
l'enseignement de certaines disci-
plines comme le droit, la médecine,
ou l'agronomie est pour l'instant
assuré en partie en français (avec
traducteurs). La rénovation et la ges-
tion de l'Institut de technologie sont
totalement prises en charge par la
France pour un coût de 40 millions
de francs français (de 93 à 96). La
plupart des cours y seront dispensés
en français pendant trois ans , le
temps de mettre en place une struc-
ture d'enseignement en khmer.
Enfin , la Misson d'assistance militai-
re française donne des cours (de
français) à 157 militaires cambod-
giens, dont les meilleurs partiront en
stage en France dans les écoles d'offi-
ciers.

Côté médias, le Cambodge dispose
déjà d'un journal en français , «Le
Mékong» , ainsi que d'une diffusion

quotidienne des programmes de
Canal France International. La chaî-
ne TV5 commence à être captée à
Phnom Penh.

Ces moyens mis en œuvre n'empê-
chent pas une grande partie de la
jeunesse cambodgienne d'être prise
d'un véritable engouement pour
l'anglo-américain. Les cours privés à
Phnom Penh font le plein et le choix
des lycéens qui se portait il y a enco-
re quelques années à 90% sur le fran-
çais est tombé à 60% (50% à Phnom
Penh). «Nous partons de très haut, il
est normal que la tendance soit à la
baisse», concède Gille Carasso ,
conseiller culturel de l'ambassade de
France.

Après les polémiques sur leur
action linguistique, les responsables
français sont résolus à calmer le jeu.
«Missionnaire, mais sans dogme, ce
n'est pas la guerre», affirmait récem-
ment Jacques Toubon. Et d'ajouter:
«Si le Vietnam, le Cambodge et le
Laos ont choisi la francophonie, c'est
qu'elle répond à un calcul réaliste:
dans un environnement nippo-améri-
cain, le français est un supplément
d'identité (...), une voie originale à
tous ceux qui refusent la fatalité de
l'uniformisation du rouleau compres-
seur américain.» L'intention est
louable, mais n'est pas toujours res-
sentie de la sorte sur le terrain.

P.-J. Q.
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Un retour triomphant pour Yasser Arafat
PROCHE-ORIENT/ Le chef de l 'OLP accueilli à Gozo par plus de septante mille Palestiniens

Après 27 ans d'exil, Yasser Arafat a
entamé hier, au milieu d'une foule
en délire, une visite historique

dans la bande de Gaza. Quelques cen-
taines d'Israéliens hostiles à la venue du
chef de l'OLP ont manifesté à Jérusa-
lem. En revanche, les dirigeants israé-
liens ainsi que la Maison blanche ont
exprimé leur satisfaction.

Protégé par des policiers palestiniens
en armes et des gardes du corps, Yas-
ser Arafat est descendu de voiture au
poste frontière de Rafah entre l'Egypte
et la bande de Gaza, ll a été submergé
par la foule qui l'acclamait aux cris de:
«nous te donnerons notre sang et notre
âme, Abou Ammar», son nom de guer-
re, ll a passé en revue une garde d'hon-
neur de policiers palestiniens, avant
d'être porté en triomphe par des
membres des Forces 17, sa gardé rap-
prochée.

Souriant et agitant la main, Y. Arafat,
pistolet à la ceinture, vêtu d'un treillis et
la tête couverte de son traditionnel kef-
fieh à damiers noirs et blancs, s'est
frayé un chemin à pied dans la mêlée
avec difficultés, ll a fait le signe de la
victoire avant de repartir pour ra ville de
Gaza. Tout au long de la route, des mil-
liers de Palestiniens brandissant son
portrait étaient massés. A son arrivée à
Gaza, des manifestations de joie ont
éclaté sur la place du Soldat inconnu.

Premier discours

Yasser Arafat a prononcé son pre-
mier discours en territoire autonome pa-
lestinien depuis le bâtiment de l'ancien
gouvernorat militaire, dernière position
évacuée par l'armée israélienne. A la
tribune, le chef de l'OLP a été acclamé
par une marée humaine qui levait les
mains. Y. Arafat a appelé à la libéra-
tion de tous les prisonniers palestiniens,
dont le chef du mouvement intégriste
Hamas, cheikh -Ahmad Yassine,
condamné à la prison à vie.

- Ce qui est important, c'est l'unité,
l'unité et l'unité et je promets à toutes les
ramilles aue nous prierons à la Mos-
quée d'AI Aqsa à Jérusalem, a déclaré
Y. Arafat. La lutte du peuple palestinien
en cours à Gaza ne prendre fin qu'à Jé-
rusalem, a-t-il ajouté. «De Gaza, nous
irons à Hébron et Naplouse, puis à Tul-
karem et Beit Jalla et Beit Sahour et fi-
nalement, à Jérusalem».

La droite israélienne n'a réussi à mo-
biliser que quelques centaines de colons

FERVEUR - La foule en délire acclamait Y. Arafat aux cris de «nous te
donnerons notre sang et notre âme». keystone

pour manifester contre l'arrivée du chef
de l'OLP à Gaza. Aux cris de «A mort
Arafat» et «Rabin traître», les colons ont
brandi des portraits du chef de l'OLP
portant en rouge la mention «assassin».
A Jérusalem, lies manifestants ont tenté
sans succès de bloquer la route Tel
Aviv-Jérusalem, mais la police les en a
empêchés. Selon un opposant à l'auto-

nomie des territoires occupés, une ma-
nifestation de 250.000 personnes est
prévue aujourd'hui à Jérusalem.

Satisfaction et colère

En revanche, le ministre israélien des
Affaires étrangères Shimon Pères a esti-
mé que la venue de Y. Arafat à Gaza

était «une bonne chose pour les deux
peuples, les Juifs comme les Arabes. Je
suis convaincu qu'Israël n'avait rien à
faire dans la bande de Gaza et que
notre présence dans ce territoire durant
27 ans était un poids inutile» a-t-il dit.
Washington a également estimé que ce
retour dans les territoires occupés était
«importan t» pour la poursuite du pro-
cessus d'autonomie palestinien.

Quant au mouvement intégriste Ha-
mas, il a estimé que la venue de du chef
de la centrale palestinienne à Gaza
constituait «une honte. Cette visite est
honteuse et humiliante, car elle a pour
toile de fond l'occupation et la soumis-
sion d'Arafat au gouvernement ennemi
et à sa volonté».

De son côté, Yitzhak Shamir, l'ancien
premier ministre israélien et l'un des
plus farouches adversaires de l'accord
de paix israélo-palestinien, a estimé
hier que le retour de Yasser Arafat à
Gaza annonçait «le commencement du
déclin de l'Etat d'Israël».
- Arafat n'a pas changé son avis, n'a

pas changé sa philosophie à l'égard
d'Israël. On ne peut pas, il ne faut pas
lui donner la possibilité d'entrer dans
notre pays. Ce sera le commencement
symbolique et concret de la disparition
de l'Etat, a souligné Y. Shamir./ap-afp-
reuter

Yemen:
cessez-le-feu
non respecté
Le cessez-le-feu signé jeudi à Moscou

par les forces nordistes et sudistes du Yé-
men n'a tenu que quelques heures. Les
bombardements ont repris hier sur la ville
d'Aden assiégée par les Nordistes faisant
au moins six morts parmi les civils. La
Russie a appelé les deux belligérants à
respecter les engagements pris la veille.

Après une accalmie relative, consécuti-
ve au cessez-le-feu conclu à Moscou ente
Nordistes et Sudistes, aui est entrée en vi-
gueur à minuit locale, les combats ont re-
pris dans la matinée. Six civils ont été tués
et onze blessés par les bombardements
d'Aden, selon un, bilan obtenu auprès des
hôpitaux. Les combats se poursuivaient
également autour de la ville assiégée.

La Russie a appelé hier les deux belli-
gérants à «respecter strictement» l'accord
de cessez-le-feu signé la veille à Moscou.
Selon un diplomate russe, la situation res-
te assez confuse. «Les Nordistes assurent
suivre à la lettre l'accord de Moscou, les
Sudistes affirment le contraire et accusent
les Nordistes de violer les engagements
au'ils ont pris», a précisé le diplomate,
/afp-reuter

Des renforts dans le sud
RWANDA/ La France reste seule dans une intervention risquée

A

près avoir évacué 94 civils blessés
vers sa base de Goma, au Zaïre,
la France a envoyé hier «une for-

ce importante» vers Kibuye, dans le
sud-ouest du Rwanda. Des centaines de
civils y restent menacés par des milices
pro-gouvernementales. Une semaine
après leur arrivée au Rwanda, les mili-
taires français restent bien seuls dans
une «opération humanitaire» et non
d'«interposition» risquée.

Plus de 1500 soldats français et 40
militaires sénégalais participent à l'opé-
ration Turquoise, engagée la semaine
dernière. Cette force devrait être portée
très prochainement à 2500 hommes. Le
ministre français des affaires étrangères
Alain Juppé a souhaité hier que l'inter-
vention française prenne «un caractère
dissuasif».

Tandis que la nouvelle de cette pré-
sence se répand à travers le pays, des
centaines de civils terrifiés, en majorité
tutsis, sortent de leurs cachettes pour al-
ler se placer sous la protection des
troupes françaises. Ce sont pour la plu-
part des survivants d'une série de mas-

sacres consécutifs à l'assassinat du pré-
sident rwandais Juvénal Habyarimana.

Les Français insistent sur le fait que
leur mission humanitaire vise à venir en
aide à la fois aux Tutsis et aux Hutus fi-
dèles au gouvernement, et qu'ils enten-
dent éviter tout conflit avec l'une ou
l'autre des deux parties. Les rebelles du
FPR ont dit accepter l'opération françai-
se dans la mesure où elle reste stricte-
ment humanitaire. Le FPR réclame toute-
fois un déploiement de forces de
l'ONU.

Les militaires français découvrent
chaque jour des difficultés insoupçon-
nées. Jusqu'à présent, et dans une zone
strictement limitée à l'ouest du pays,
leur mission principale a consisté à éva-
luer les besoins des personnes dépla-
cées, tutsis comme hutus.

En principe, la France doit être rele-
vée au Rwanda, fin juillet, par la MI-
NUAR II (Mission des Nations unies
pour l'assistance au Rwanda). Mais le
chef d'état-major des armées fran-
çaises, l'amiral Jacques Lanxade, a
déjà fait fait part de ses craintes que
«tout ceci ne soit très lent et difficile». En

privé, les militaires jugent impossible de
passer un relais à l'ONU en un mois.

Selon un responsable militaire fran-
çais, la progression des rebelles du FPR
risque de pousser des centaines de mil-
liers de nouveaux réfugiés dans les bras
des soldats français, lia estimé que les
militaires français pourraient en arriver
à utiliser leurs armes pour faire cesser
les massacres.

Par ailleurs, selon Médecins sans
frontières, une voiture de l'organisation
humanitaire a été attaquée hier matin
par un hélicoptère militaire rwandais
sur la route de Nyamata à Rilima, dans
le Sud du Rwanda.

Un communiqué précise que deux ro-
quettes tirées par l'appareil volant à très
basse altitude sont tombées à quelques
mètres de la voiture, identifiée par le
signe de l'organisation, sans faire de
victime.

Médecins sans frontières «s'indigne
de cette attaque qui met gravement en
danger le personnel humanitaire et
constitue une violation du droit interna-
tional», /ap-afp-reuter

• Sida: le nombre de cas a augmenté
de 60% en 12 mois Page 5

• Agences de voyages: attention
aux frais annexes page 7

LAUSANNE -Les CFF
ont été libérés
de l'obligation
de transporter
des matières
dangereuses.
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Sécurité
resserrée

Par Guy C. Menusier

On savait déjà que
la mise en œuvre
des accords israélo-
palestiniens de l'an
dernier se heurtait

à une foule de difficultés, d'ordre
politique et économique. On sa-
vait aussi que le facteur psycho-
logique, surtout du côté israélien,
serait ardu à gérer. La visite à
Gaza de Yasser Arafat confirme
la fragilité de la laborieuse mais
décisive construction assemblée
à Oslo et Washington. Cette visi-
te de quelques jours du prési-
dent de la nouvelle Autorité pa-
lestinienne devrait aller de soi.
Or, qu'il s'agisse des péripéties
qui l'ont précédée ou de l'hostili-
té qu'elle suscite dans la popula-
tion israélienne, tout indique
qu'on est encore loin d'une nor-
malisation.

Le contraire , somme toute, re-
lèverait du miracle. L'autonomie
palestinienne est soumise à un
processus évolutif et largement
empirique. Jusqu'à présent, l'ar-
rivée de policiers palestiniens à
Gaza et Jéricho a constitué le
principal signe visible d'un trans-
fert de compétences. Indépen-
damment de l'installation défini-
tive, à une date indéterminée, de
Yasser Arafat à Jéricho, la pro-
chaine étape importante devrait
être l'organisation d'élections en
octobre dans les Territoires.

Mais tant de questions demeu-
rent en suspens! Des questions
de détail comme la circulation
des personnes entre Gaza et Jé-
richo, des problèmes d'intendan-
ce comme la prise en charge par
les Palestiniens de la vie écono-
mique et administrative de ces
territoires autonomes, mais aussi
des affaires litigieuses dont la
plus épineuse, la plus passion-
nelle, est assurément le statut de
Jérusalem. Ainsi, à la seule évo-
cation de la venue éventuelle
d'Arafat dans la Ville sainte, son
maire a appelé la population j u i -
ve à se mobiliser pour empêcher
cette visite.

Le gouvernement israélien doit
donc jouer serré. Pour de nom-
breux Israéliens, Yasser Arafat
et les autres dirigeants de l'OLP
sont toujours des «terroristes».
De plus, les mouvements natio-
nalistes comme le Likoud consi-
dèrent l'autonomie de Gaza et
Jéricho comme un reniement po-
litique et religieux, une trahison
du sionisme.

mais rasser /.rarar est lut aus-
si contraint d'exécuter pas mal
de contorsions pour calmer les
impatiences palestiniennes, que
ne cessent d'exacerber les extré-
mistes du Hamas.

II faut par conséquent faire la
part des choses, à l'instar de Shi-
mon Pères qui apparemment ne
se formalise pas des propos te-
nus hier par un Arafat promet-
tant que «la lutte du peuple pa-
lestinien ne prendra fin qu'à Jé-
rusalem». Les deux nommes ain-
si que le premier ministre Yitz-
hak Rabin auront d'ailleurs bien-
tôt l'occasion d'échanger leurs
impressions, puisqu'ils doivent
recevoir mercredi prochain à Pa-
ris le prix Houphouet-Boigny dé-
cerné par l'Unesco. II n'y a rien
de tel que les mondanités pour
prendre un peu de recul.

0 G. C. M.

La part des <hoses

La légende qui entoure Yasser Ara-
fat a été pour beaucoup entretenue in-
volontairement par les services secrets
israéliens chargés de le traquer.

Un soir de juillet 1967, une petite
silhouette bedonnante franchissait, la
mitraillette en bandoulière, les eaux

. boueuses du Jourdain. Devant lui, sur
l'autre rive, en Cisjordanie, trois taxis
cabossés l'attendaient, moteur en
marche. Mohammed Abdel-Rauf
Daoud Al-Qidwa venait organiser l'in-
surrection palestienne dans les terri-
toires occupés par Israël depuis un
mois.

Ce jeune Palestinien espérait récu-
pérer les territoires en quelques mois à
peine. L'échec fut total, mais le mythe
du renard intrépide, défiant les autori-
tés israéliennes dont il devint la bête
noire, était né. Après sa traversée du
Jourdain, Yasser Arafat a circulé pen-

dant quatre mois dans les territoires et
en Israël. Le chef du Fatah, la future
branche major itaire de l'OLP, pouvait
jouer au touriste, déjeuner dans les ca-
fés de Tel Aviv ou prendre en stop des
soldats israéliens pour discuter avec
eux de politique.

A cette époque, Yasser Arafat
n'était pas encore la cible privilégiée
des agents israéliens du Shin Bet.
«Yasser Arafat n'était pas le seul, ni
même le numéro un. Il était l'un de
ceux que nous cherchions», souligne
Reuven Hazach, ancien agent du Shin
Bet dans la ville cisjordanienne de Ra-
mallah. «Lorsqu'il est devenu un gros
poisson, nous avons tous commencé à
raconter des histoires sur son compte.
Nous avons contribué à créer la légen-
de.» Ses partisans se souviennent com-
ment Yasser Arafat a voulu s'imposer

en "préparant l'attaque contre des
cibles israéliennes par 40 combattants
clandestins, la nuit du 15 septembre
1967. Avertis de l'opération, les ser-
vices secrets israéliens effectuèrent une
descente lors d'une reunion à laquelle
devait assister Yasser Arafat. En re-
tard, comme toujours, il manqua d'être
arrêté.

-On a l'habitude de dire au'il avait
neuf vies, mais il en a en réalité 90 vu
le nombre de fois où il a réussi à
s'échapper, explique Mohammed Al-
Dila, un charpentier de Naplouse qui
a passé 12 de ses 47 ans de vie en
prison à cause de son appartenance
au Fatah.

La guerre souterraine déclenchée
par Yasser Arafat enregistra les succès
que l'on connaît et qui ont assis la for-
ce militaire du Fatal, et firent de son
chef l'ennemi à abattre, /ap

Le mythe du renard intrépide
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¦ APPROBATION - Le Conseil de
sécurité de l'ONU a Implicitement ap-
prouvé après coup le déploiement
d'une force d'interposition à très forte
dominante russe dans l'ouest du Cau-
case à la frontière entre la Géorgie
et l'Abkhazie séparatiste. Le conseil a
toutefois souligné la nécessité d'une
coordination de ces opérations avec
les Nations Unies, /afp

¦ SUCCESSION OCCHETTO - Les
ex-communistes italiens du Parti dé-
mocratique de la gauche (PSD) ont
élu hier à leur présidence l'ancien
numéro deux Massimo d'Alema.
Cette désignation a été effectuée
dans l'espoir de reconstruira une
formation laminée par la coalition
de Silvio Berlusconi aux élections
législatives et européennes, /reuter

¦ EMBARGO MAINTENU - Le
Sénat américain a approuvé de jus-
tesse hier la politique du président Bill
Clinton. II s'est prononcé contre une
levée unilatérale par les Etats-Unis de
l'embargo de l'ONU sur les armes à
destination de la Bosnie, /afp

¦ FAUX BILLETS - L'ancien parle-
mentaire européen allemand Dieter
Schinzel a été libéré sous caution,
ont annoncé hier les autorités judi-
ciaires d'Aschaffenburg, en Bavière.
II était en détention préventive de-
puis quatre semaines pour trafic de
faux billets de 1000 francs suisses
pour une valeur de cinq millions de
francs. La fausse monnaie avait été
imprimée en Italie, /dpa

¦ TOUAREGS - Réunis à Taman-
rasset (sud algérien), en présence de
médiateurs algériens, les représen-
tants du gouvernement malien ef de
la coordination Azaoued (touaregs)
sont parvenus à un accord sur la sécu-
rité de la nord du Mali, a-t-on appris
jeudi soir de source touareg informée.
Les modalités pratiques de l'accord
n'ont pas été rendues publiques, /ap

¦ AIRBUS - «Les essais sont
obligatoires pour la certification des
moteursu, ont expliqué hier les diri-
geants d'Airbus Industrie, au lende-
main de l'accident qui a coûté la vie
aux sept occupants d'un airbus
A330 sur l'aéroport international de
Toulouse-Blagnac, lors d'un vol
d'essai, a Si nous prenons ces ris-
ques, c'est pour que les passagers
ne les prennent pas.» /ap

Explosion du fléau en Asie
SIDA/ Selon l'OMS, le nombre de cas a augmenté de 60% en 12 mois

Ïl 
e nombre des cas de sida déclaré
est passé de 2,5 millions à 4 mil-

jji lions dans le monde au cours des
12 derniers mois, soit une augmenta-
tion de 60%, selon des estimation:
publiées hier par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Seize millions d'adultes et un million
d'enfants sont devenus séropositifs de-
puis l'apparition du virus au début des
années 1980, une augmentation de
trois millions d'adultes depuis juillet
1993.

L'OMS estime que d'ici la fin du
siècle entre 30 millions et 40 millions de
personnes auront été infectées par le
virus.

Ces statistiques sont cumulatives de-
puis le début des années quatre-vingt,
c'est-à-dire que les chiffres recouvrent
les séropositifs, les personnes qui ont
contracté effectivement la maladie, et
celles qui en sont mortes. En moyenne, il
s'écoule environ 10 ans entre l'appari-
tion du virus dans le sang et la manifes-

tation des symptômes indiquant que la
maladie est déclarée.

L'Afrique noire compte le plus grand
nombre de sidéens: 2,5 millions, mais
l'Asie connaît une propagation très ra-
pide, avec 250.000 sidéens contre
quelque 30.000 il y a 12 mois.

— L'épidémie mondiale du sida
s'étend aujourd'hui en Asie plus vite
qu'en aucun autre endroit du monde,
note Michael Merson, directeur du pro-
gramme mondial contre le sida, dans
une déclaration publiée à Tokyo où il
participait à une conférence sur le sida.

II existe un grand écart entre les cas
signalés et les cas estimés, du fait de
l'insuffisance des diagnostics et des
mauvaises transmissions de statistiques.
C'est ainsi aue si les Etats-Unis repré-
sentent 42% des cas de sida signalés,
ils ne comptent que pour 10% des cas
estimés. Situation qui contraste avec le
cas de l'Afrique, qui compte 33,5%
des cas signalés, mais plus de 67%
des cas estimé.

Si la situation africaine est dramati-
que, l'Asie préoccupe les responsables
de l'OMS. En Thaïlande, par exemple,
l'infection s'est étendue des prosti-
tué(e)s et des drogués à la population
générale. Dans une province du nord
de ce pays, un conscrit sur cinq était
séropositif à sa mobilisation. Dans une
autre province, 8% des femmes dont
la grossesse était suivie dans des clini-
ques étaient séropositives.

A Ho-Chi-Minh ville (ex-Saïgon), une
étude a montré qu'environ 30% des
toxicomanes utilisant des injections
étaient séropositifs fin 1993. Ils
n'étalent que 2% fin 1992.

En Suisse, selon l'Office fédéral de la
santé publique, 681 nouveaux cas ont
été annoncés l'an dernier et 274 dans
les premiers cinq mois de cette année.
Sur les 3827 cas de sida enregistrés
en Suisse depuis 1983, 2710 person-
nes contaminées étaient décédées jus-
qu'à la fin du mois de mai. /ap-ats

Première mise en garde
ALLEMAGNE/ Roman Herzog a prêté serment

L

'y, e nouveau président allemand Ro-
man Herzog a prêté serment hier
| au Reichstag, à Berlin, devant les

députés et représentants des états fé-
dérés. Septième président de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne depuis sa
fondation en 1949, il a placé d'emblée
son mandat sous le signe de la lutte
contre l'extrême-droite et de l'intégra-
tion des étrangers.

Agé de 60 ans, Roman Herzog a été
élu le 23 mai par une assemblée de
grands électeurs pour une durée de dnq
ans. II succède à Richard von Weizsaec-
ker, 74 ans, qui ne pouvait pas se
représenter à l'issue de deux mandats.
Tous les deux sont issus de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) du chancelier
Helmut Kohi.

Dès son discours d'investiture,
R. Herzog â tenu à reprendre à son

compte l'héritage de son prédécesseur.
R.von Weizsaecker a en effet su donner
une grande dimension morale à une
fonction largement honorifique en pre-
nant position sur les thèmes les plus
délicats pour la société allemande,
comme son rapport au passé nazi.

Appelant ses concitoyens à se mobili-
ser contre les violences d'extrême-droite,
R.Herzog a aussi donné la réplique à
ceux qui l'avaient vivement critiqué pour
ne pas avoir évoqué ce problème -lors
du discours qu'il avait prononcé le jour
de son élection. II ne faut pas perdre de
vue que «notre peuple, peut-être plus
que les autres, tend à l'excès dans le
découragement, comme dans l'allé-
gresse, ce qui pourrait de nouveau con-
duire à un désastre ou une injustice», o
dédaré R. Herzog. /afp

Message aux footballeurs
CONSEIL FEDERAL/ Deuxième jou rnée d'excursion pour les sept Sages

JJANS LA NATURE — Les membres du gouvernement ont admiré les beautés de la région du Weissenstein.
key-mueller

p| a deuxième journée de l'excursion
¦il du Conseil fédéral s'est poursuivie
S dans le canton de Soleure, par un

temps estival. Les membres du gouver-
nement, le chancelier et les deux vice-
chanceliers ont d'abord admiré les
beautés de la région du Weissentein.
Après une pause au col du Passwang,
ils se sont rendus à pied au chalet
d'alpage de Hinter Weissenstein sous
la direction du président Otto Stich.

Ils ont pu se familiariser avec un
aspect de l'histoire économique du dis-

trict de Thaï et de la commune de
Mùmliswil, où la fabrique de peignes,
qui occupait autrefois 400 collabora-
teurs, est devenue un musée.

Le Conseil fédéral a gagné Ober-
dorf en télésiège et a poursuivi son
voyage en car jusqu'à l'aérodrome de
Granges où il a assisté à une démons-
tration de parachutistes.

De Bellach, les membres du gouver-
nement ont navigué à bord de péni-
ches sur l'Aar jusqu'à Soleure pour se

rendre enfin à Halten, où ils ont assisté
à une représentation de danse folklori-
que. Le repas du soir était prévu à
Kriegstetten.

Au nom du Conseil fédéral, le prési-
dent de la Confédération a envoyé un
télégramme à l'équipe nationale suisse
de football à Washington pour lui sou-
haiter bonne chance à l'occasion du
match de huitième de finale de la
Coupe du monde qu'elle disputera au-
jourd'hui contre l'Espagne, /ats

Banco Jass
6, 7 et roi de Ç?; 8 et as de •>; 7,

9, valet et roi de 0 ; 6, valet et roi de
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La Suisse
transpire à

grosses gouttes
Températures record
pour ce week-end

La Suisse transpire, avec un mois
d'avance sur la période habituelle
de canicule. Des températures re-
cord allant jusqu'à 35 degrés sont
prévues pour ce week-end. Le mois
de juin a déjà connu des valeurs
supérieures à la moyenne: les tem-
pératures ont été plus chaudes,
l'ensoleillement plus long et il y a
eu plus de jours estivaux que nor-
malement.

La canicule débute générale-
ment vers fin juillet et se prolonge
jusqu'à mi-août. Mais, cette année,
une première vague de chaleur est
déjà la. L'Institut suisse de météo-
rologie (ISM) s'attend à des tem-
pératures entre 30 et 35 "degrés
pour le week-end. L'atmosphère
sera juste un peu rafraîchie par
quelques orages isolés, principale-
ment en montagne.

La charge d'ozone est extrême-
ment élevée ces jours au sud de la
Suisse. Les météorologues de l'ob-
servatoire de Locarno-Monti se
sont étonnés hier que le gouverne-
ment n'ait pas encore pris des me-
sures. Jeudi à Chiasso, il y avait
300 microgrammes d'ozone par
mètre cube. Ces valeurs devraient
encore monter ces prochains jours,
/ats

Corées:
le sommet,
à atteindre

Les deux Corées se sont affron-
tées hier sur des questions de pro-
tocole et de couverture de presse.
Leurs émissaires se retrouvaient
pour mettre au point le premier
sommet, prévu fin juillet à Pyon-
gyang, entre les présidents des
deux régimes rivaux.

Les négociateurs du Sud et du
Nord se sont retrouvés, pendant
cinq heures, hier à Panmunjom, dans
la zone démilitarisée qui divise la
péninsule. Ils ont décidé d'une nou-
velle réunion, aujourd'hui, afin de
continuer à prépareY la rencontre
entre le chef d'Etat nord- coréen,
Kim ll-Sung, et son homologue sud-
coréen, Kim Young-Sam, les 25-27
juillet.

Les négociations d'hier ont été
rendues possibles par l'accord in-
tervenu mardi sur un premier som-
met inter-coréen depuis la division
de la péninsule il y a a près de
cinquante ans. /afp

L'adieu au franglais
FRANCE/ le parlement adopte la loi Toubon

I il es Français devront désormais sur-

L veiller leurs paroles et leurs écrits.
_£ Le parlement a en effet définitive-

ment adopté jeudi soir le projet de loi
sur l'emploi de la langue française dé-
fendu par Jacques Toubon. Le texte du
ministre de la culture et de la franco-
phonie avait pourtant suscité l'émotion
des partisans d'une langue en évolution
constante. Ces derniers ont accusé Jac-
ques Toubon de vouloir «figer» le
français.

Vilipendé par les scientifiques, tourné
en dérision par la presse, critiqué en
France comme à l'étranger, le texte de
21 articles, «à mi-chemin entre purisme
et snobisme», selon son auteur, q été
définitivement adopté jeudi soir. Pré-
senté en février dernier, II a été voté
par les deux principales formations de

la majorité de droite. Le Parti socialiste
s'est abstenu et les communistes n'ont
pas participé au scrutin.

Désormais, les Français ne seront plus
des leaders mais des meneurs. En voi-
ture, ils ne seront plus protégés par un
airbag, mais par un sac gonflable.
Dans l'avion, ils seront menacés par un
écrasement et non un crash. Sur les
chantiers, le bulldozer sera remplacé
par un bouteur. Quant aux journalistes,
particulièrement mis sur la sellette par
la loi, Ils pourront écouter sur leur bala-
deur, ex-walkman, leur primeur
(scoop). S'ils s'accrochent à ce
«scoop», Us seront frappés d'une
amende: 1000 à 20.000 FF (250 à
5000 francs suisses) sont prévus, /afp-
reuter • ¦*. r*A

Les réfugiés de la violence ne sont
pas des personnes persécutées poli-
tiquement au sens étroit du terme et
doivent avoir un statut distinct de
celui des demandeurs d'asile. Cet
avis est partagé par l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR),
qui soutiendra dès lors le projet de
révision dans ce sens de la loi sur
l'asile mis en consultation le 6 juin
par Berne.

L'OSAR, qui organisait hier à Fri-
bourg un séminaire sur les réfugiés
de la violence, n'a toutefois pas en-
core fait ses remarques à la Confé-
dération. Son but, a-t-il été expliqué
aux quelque quatre-vingts person-
nes ayant fait le déplacement sur les
bords de la Sarine, était d'abord de
nourrir leur réflexion.

L un des points centraux de cette
journée, qui a aussi permis de jeter
un œil sur la pratique souvent plus
généreuse du reste de l'Europe en ce
domaine, a dès lors été la présenta-
tion du projet mis au point par les
oeuvres d'entraide. Celui-ci, outre jus-
tement la nécessité d'ancrer dans le
droit suisse la notion de «réfugiés de
la violence», précise surtout com-
ment travailler avec ceux-ci.

Aux yeux des œuvres d'entraide,
(es réfugiés de la violence sont à
considérer plutôt comme des grou-
pes que comme des individus. Le
travail avec eux doit être axé sur le
retour dans leur pays. Au lieu de
leur apporter une aide à l'intégra-
tion, concept valable pour les de-
mandeurs d'asile, il s'agit de mainte-
nir la disposition au départ. Au nom-
bre des mesures à prendre figurent
notamment la conservation de l'iden-
tité culturelle des groupes accueillis ,
/ats

Réfugiés
de la violence:
quel statut?



Les CFF libérés de certains transports
ACCIDENT FERROVIAIRE/ En gare de Lausanne, le trafic se rétablit sur une voie

¦ a police cantonale vaudoise a fait
yst évacuer à titre préventif, hier ma-
|| tin, plusieurs rues du quartier de la

gare à Lausanne. Plus de 1 000 per-
sonnes ont ainsi dû quitter une nouvelle
fois leur lieu de travail ou leur domicile.
Les organes de secours devaient en
effet relever et évacuer le troisième
wagon rempli d'oxychlorure de soufre,
a indiqué hier la police. Une opération
qui s'est terminée dans la soirée. Bien
que tout danger ne soit pas encore
écarté, les habitants des immeubles
évacués dans la matinée ont été auto-
risés à regagner leur domicile dès 22
heures. Le trafic devrait reprendre ce
matin sur une voie et se normaliser au
milieu de la semaine prochaine.

A Berne, le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) a décidé de libé-
rer les CFF de l'obligation de trans-
porter des matières dangereuses jus-
qu'au 18 juillet. La régie mettra ce
temps à profit pour améliorer sa sécu-
rité.

L'arrêt provisoire du. transport des
matières particulièrement dangereu-
ses, annoncé mercredi par les CFF,
s'est transformé en libération tempo-
raire de l'obligation de transport.
«Nous avons essayé de définir une
liste des produits particulièrement
dangereux, mais cela est Impossible»,
a reconnu Benedikt Weibel, leur di-
recteur. D'ici au 18 juillet, les CFF
reprendront progressivement le trans-
port des matières dangereuses au ry-
thme de la mise en place de mesures
de sécurité.

Les wagons et les convois seront
examinés plus sévèrement. Les contrô-
les seront accrus à la frontière. Les
procédures de freinage seront modi-
fiées selon l'exemple des chemins de
fer allemands, pour les rendre plus
douces. Quelque 300 wagons-citernes
seront retirés du service. Le mélange
de wagons vides et pleins dans un
même convoi sera réexaminé.

Les CFF commenceront en septem-
bre à installer des détecteurs de dé-
raillement sur les wagons. B. Weibel a
en outre annoncé que les trains mar-
chandises circulant de Bâle en direc-
tion du bassin lémanique emprunte-
raient désormais la ligne du pied du
Jura et ne traverseront plus la gare
de Lausanne.

Quartier boucle
A Lausanne, le relèvement du der-

nier wagon a débuté peu après
11 h 30 hier matin. II contenait du chlo-
rure de thionyle, un produit corrosif et

OPÉRATION DE REDRESSEMENT — Hier, les secours se sont affairés autour du 3me wagon renversé. key

dangereux au contact de l'eau. Les
opérations de redressement se sont
terminées vers 21 heures hier soir. Le
transvasement s'est poursuivi durant
la nuit. Ces travaux ont été beaucoup
plus longs que prévu, essentiellement
parce que le wagon était très endom-
magé et que les CFF remettaient pour
la première fois sur les rails un wa-
gon-citerne plein.

Le quartier de la gare a été bouclé.
Tout trafic ferroviaire a été provisoi-
rement suspendu en gare de Lausanne
et de nombreux hôpitaux mis en état
d'alerte. Près de 1 000 personnes ont

ete évacuées a titre préventif. Une
quarantaine de personnes ont été hé-
bergées dans un centre de la protec-
tion civile.

Près de 450 personnes ont été mo-
bilisées hier, 700 environ sur les trois
jours. Ce sont 1 20 policiers lausannois,
plus de 300 pompiers, des samari-
tains, des médecins et des membres
de la protection civile. Des spécialistes
de l'entreprise chimique bâloise Ciba
et de Schweizerhalle équipés de pom-
pes spéciales étaient aussi sur place. II
n'y a eu ni blessé ni intoxiqué.

Baignade interdite
La baignade dans le Léman a été

interdite hier sur la plage de Vidy, à
Lausanne, où débouchent des canali-
sations d'qù pourrait s'échapper le
chlorure de thionyle en cas d'accident
lors du transvasement. Un kilomètre
de plage a été balisé. Des rondes de
surveillance sont effectuées sur le lac
et a terre.

La correspondance pour Genève,
Neuchâtel et Vallorbe (y compris le
TGV) se fait au départ de Renens,
ainsi que celle pour Fribourg et pour
Sion. Le TSOL-Métro lausannois et des
navettes routières relient les voya-
geurs à Lausanne. Depuis mercredi, le
TSOL connaît une affluence record:
41.000 passagers par jour, contre
22.000 personnes en temps normal.

Le wagon faisait partie des qua-
torze unités qui ont déraillé tôt mer-
credi matin en gare de Lausanne.
Deux autres citernes, transportant de
l'épichlorhydrine, avaient été crevées
dans l'accident. Des fuites avaient
obligé les pompiers à intervenir. Plus
de 1 000 habitants du quartier de la
gare avaient été évacués mercredi à
l'aube. Ils avaient pu regagner leur
domicile jeudi soir. Le produit toxique
avait pu être transvasé dans la-Jour-
née de jeudi , /ap-ats

La route est sure
L'Association suisse des transports

routiers (Astag) n'est pas d'accord
avec la Société suisse des industries
chimiques (SSIC). Dans un communi-
qué publié hier, l'Astag a affirmé
que le transport des marchandises
dangereuses n'est pas plus risqué
par la route que par le rail. Ces
prises de position sont survenues
après l'annonce faite par les CFF
d'une éventuelle interdiction du
transport par rail des matières très
dangereuses.

Pour l'Astag, les chargements plus

réduits diminuent la portée des dé-
gâts en cas d'accident. Pour le
transport de matériaux dangereux,
des prescriptions routières interdi-
sent d'emprunter certains tracés
avec tunnels, ainsi que de passer sur
le territoire de communes dont la
nappe phréatique pourrait être me-
nacée.

L'accident de Lausanne a montré
que, pour des raisons techniques, le
train ne peut respecter de telles
prescriptions que dans certaines
conditions, a affirmé l'Astag. /ats

Tonnage détonant
Les CFF ont transporté l'an passé

8,5 millions de tonnes de matières
dangereuses au sens des règle-
ments international et suisse. Un pe-
tit tiers, 2,7 millions de tonnes, rele-
vait du trafic intérieur et 0/4 million
du trafic d'exportation. Le trafic
d'importation a atteint 3,6 millions
de tonnes et le trafic de transit 1,8
million.

Les huiles minérales et les pro-
duits dérivés représentaient 71,6%
du total, les produits chimiques de
base 17,6%, le gaz 3,2%, les
produits pharmaceutiques et les co-
lorants 3% et les «autres» pro-
duits 4,6 pour cent, /ats

Vacances :
léger goût

de bouchon
Malgré les premiers départs en

vacances, la situation semblait
sous contrôle sur les routes

suisses hier en fin d'après-midi. La
centrale routière de Zurich n'annon-
çait que quelques petits bouchons.
L'incendie d'un camion sur la NI ,
entre Kirchberg (BE) et Schônbûhl, a
provoqué vers midi un bouchon de
cinq kilomètres. Une autre perturba-
tion du trafic a été enregistrée sur la
N2, vers Muttenz (BL), également en
raison de l'incendie d'un camion.

A Kirchberg, le véhicule a pris sou-
dainement feu pour une raison in-
connue, a indiqué la police canto-
nale. Le camion a été totalement dé-
truit, mais personne n'a été blessé.
La perturbation du trafic a duré deux
heures.

A Muttenz, le feu s'est déclaré peu
après le tunnel de Schweizerhalle. Le
conducteur a stoppé son véhicule sur
la bande d'arrêt d'urgence. Les pom-
piers de Ciba et ceux de Birsfelden
sont rapidement parvenus à éteindre
le sinistre, a expliqué la police canto-
nale. Un gros bouchon s'est formé
suite à cet incident, /ats

Restaurateur
censuré

Un  
restaurateur n'a pas toute liber-

té d'exposer dans son établisse-
ment des œuvres d'art à carac-

tère pornographique. Le Tribunal fédé-
ral (TF) l'a précisé en avalisant une
mesure de censure ordonnée contre un
aubergiste de Saint-Gall. Ce dernier
devra ôter des murs de sa salle à
manger des lithographies de l'artiste
Hans Ruedi Giger. II a toutefois annon-
cé son intention de recourir à Stras-
bourg.

Suspendues dans la salle à manger
d'un restaurant situé en ville de Saint-
Gall, ces lithos avaient été réalisées
par l'artiste suisse alémanique en l'hon-
neur du 700me anniversaire de la Con-
fédération. Dédiées au marquis de
Sade, elles représentent, entre autres,
des,scènes crues de zoophilie ou d'in-
ceste.

Scandalisées par ces œuvres d'art,
deux clientes avaient porté plainte au-
près de la police saint-galloise des
auberges. Celle-ci avait ordonné le dé-
crochage des tableaux en s'appuyant
sur la loi cantonale sur les établisse-
ments publics.

Dans un arrêt rendu public hier, le TF
a confirmé cette mesure qui avait été,
par la suite, avalisée par les autorités
cantonales. Ein matière sexuelle, le nou-
veau droit pénal n'est pas exhaustif et
laisse certaines compétences aux can-
tons, relève au passage le TF. /ats

¦ VISITE À LONDRES - Le secré-
taire d'Etat à la recherche Heinrich
Ursprung s'est déclaré satisfait, hier,
des entretiens qu'il a eus durant deux
jours à Londres. H. Ursprung a rencon-
tré le ministre britannique de la re-
cherche, William Waldegrave, ainsi
que des scientifiques anglais. Cette
visite était l'occasion de nouer des
contacts afin que la recherche suisse
puisse, avec son partenaire anglais,
solliciter des fonds à l'Union euro-
péenne, /ats

¦ RECORD DE VITESSE - Le rap-
port de gestion 1993 de la police
municipale de Thoune (BE), adopté
jeudi soir par le parlement de la
ville, recèle quelques perles. On y
apprend ainsi que le record de vi-
tesse enregistré lors d'un contrôle
radar effectué l'été dernier a été éta-
bli par un cycliste: il roulait à
76 km/h sur une route — en des-
cente il est vrai — où la vitesse est
limitée à 50 km/h. L'intrépide péda-
leur n'a pas pu être arrêté, /ats

¦ VIOLATION - Un policier des
Rhodes-Extérieures a été suspendu et
devra s'acquitter d'une amende pour
violation du secret de fonction. Au
début de cette année, le caporal âgé
de 43 ans avait prévenu la tenancière
d'un restaurant de Gais qu'une des-
cente de police allait avoir lieu. La
suspension est intervenue aussitôt les
faits connus, a communiqué hier la
police. Une enquête pénale a été ou-
verte, /ats

Qui jugera: Berne ou Genève?
JUSTICE/ Sang contaminé distribué par la Croix-Rouge

I '
. mpossible de savoir ou sera jugée
I l'affaire du sang contaminé distri-
¦ bué par le laboratoire central de la

Croix-Rouge. L'avocat d'Alfred Haes-
sig, directeur à la retraite du labora-
toire, a contesté le choix de Genève
comme for juridique. L'organisation
«Initiative Paul Litvai», qui a déposé
des plaintes à Berne et à Zurich au nom
de transfusés contaminés par le virus
du sida, a en revanche exigé hier que
l'ensemble des procédures soit confié à
la justice genevoise.

II faut éviter les retards et tout désa-
vantage éventuel pour les victimes, a
indiqué cette organisation hier à Gor-
dola (Tl). Le juge d'instruction bernois
Rolf Graedel a confirmé avoir été mis
au courant de cette démarche. II atten-
dra de savoir quelle justice cantonale
est compétente avant de vraiment
faire démarrer la procédure. Dans un

premier temps, la demande de «Initia-
tive Paul Litvai» sera soumise au procu-
reur général du canton de Berne.

Cette organisation, se basant sur le
deuxième alinéa de l'article 346 du
Code pénal, affirme que la justice com-
pétente pour juger une affaire est celle
du canton où l'enquête a démarré. La
plainte de «Initiative Paul Litvai» vise
le laboratoire central de la Croix-
Rouge, l'Office fédéral de la santé,
l'Office intercantonal de contrôle de
médicaments ainsi que le chef d'un cen-
tre zurichois de récolte du sang, Ma-
nuel Frey-Wettsteia

Ein ce qui concerne la procédure ge-
nevoise à l'encontre d'Alfred Haessig,
la Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral doit maintenant décider si l'an-
cien chef du laboratoire central de la
Croix-Rouge sera jugé à Genève pour
lésions corporelles graves ou si le dos-

sier sera transmis a la justice bernoise
comme le demande l'accusé. Le juge
d'instruction genevois Pierre Marquis
avait inculpé Alfred Haessig au début
du mois de mai.

Guy Fontanet, l'avocat de l'accusé, a
expliqué à la «Tribune de Genève»
pourquoi il avait contesté le choix de
Genève comme for juridique. Le pre-
mier alinéa de l'article 346 du Code
pénal stipule que la justice cantonale
compétente pour juger une affaire est
celle du lieu où l'auteur a agi. Or le
sang contaminé a été produit à Berne.
Les avocats des hémophiles ayant por-
té plainte à Genève reprochent à Guy
Fontanet et à son client de vouloir
gagner du temps.

La justice genevoise a ouvert une
enquête en 1992 déjà, suite à une
première plainte déposé par un hémo-
phile atteint du sida, /ap

Double foyer
Une ferme et

une carrosserie en feu
Une ferme de Cormoret, dans le

Jura bernois, a été entièrement
détruite par un incendie hier ma-
tin. Personne n'a été blessé, mais
les six habitants du bâtiment sont
sans abri, a indiqué la police ber-
noise. En raison de l'ampleur du
sinistre et de la rapidité avec la-
quelle le feu s'est propagé, les
pompiers ont dû se borner à pro-
téger les maisons voisines. Les
causes de l'incendie ne sont pas
connues.

Dans l'Oberland bernois, un in-
cendie a fait des dégâts estimés à
plusieurs centaines de milliers de
francs hier dans une carrosserie
de Spiez. Le sinistre, dû à une
défectuosité technique, n'a pas
fait de blessé, a indiqué la préfec-
ture du Bas-Simmental. /ats



Baromètre
conjoncturel:
stagnation

¦ e baromètre conjoncturel du Centre
B de recherches conjoncturelles

(KOF) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) s'est mainte-
nu en mai au niveau du mois précé-
dent. Comme en avril, l'indice synthé-
tique des indicateurs avancés affiche
une progression annuelle, après une
montée de 0,2% en mars.

En mai également, trois des six
indices partiels signalent des hausses,
note hier KOF dans un communiqué.
Les indicateurs monéta ires, à savoir
l'indice des actions et la masse moné-
taire réelle, sont de nouveau en bais-
se.

Les carnets de commande de l'indus-
trie des machines continuent de se
dégonfler. Par contre, l'indice de la
construction poursuit sa progression.
Les indicateurs du marché au travail
(offres d'emplois et perspectives
d'emploi dans l'industrie) sont à nou-
veau meilleurs. Le baromètre du KOF
anticipe de neuf mois environ l'évolu-
tion du produit intérieur brut (PIB), /ats

Une branche bien malade
ARTS GRAPHIQUES/ Surcapacités et manque de concurrence

Les surcapacités de l'industrie des
arts graphiques et son manque de
force concurrentielle sur le plan

international étaient au menu de
l' assemblée des délégués de
l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG), hier à Interlaken. On
a aussi parlé de la prochaine échéan-
ce du contrat collectif de la branche.

Président de l'ASAG, Rolf Balsiger
a relevé que «cela ne va plus» dans
la branche. Le climat économique et
politique est défavorable, ll est deve-
nu indispensable de regrouper les
diverses associations de la branche.
Les premiers pas ont d'ores et déjà été
effectués. En septembre procnain,
l'ASAG devrait fusionner avec la

Fédération suisse de la reliure et du
façonnage.

R. Balsiger a relevé qu'avec un taux
de chômage de 7%, la branche des
arts graphiques est parmi les plus tou-
chées de l'économie suisse. Du fait de
la globalisation et du développement
rapide de la technique, l'industrie gra-
phique suisse souffre d'un manque de
concurrence. Cela laisse augurer
d'autres pertes d'emplois ces pro-
chaines années.

Certes, le creux de la vague a été
atteint, a admis R. Balsiger. Toutefois,
on ne retrouvera plus jamais les
volumes d'annonces auxquels on était
habitué durant la haute conjoncture,

a-t-il souligné. Cela aura aussi des
conséquences sur l'emploi. A cet
égard, il a souhaité que les discussions
sur le renouvellement de la convention
collective de la branche contribuent à
soutenir cette dernière et non à l'entra-
ver. Les discussions avec les syndicats
sont en cours. L'actuelle convention
arrive à échéance à fin août.

L'ASAG fête cette année les 125 ans
de sa fondation. Elle regroupe un mil-
lier d'entreprises employant près de
24.000 collaborateurs. Elle représen-
te ainsi environ un cinquième de
l'ensemble des entreprises graphiques
du pays et de ses 50.000 collabora-
teurs./ats

La jungle des frais annexes
AGENCES DE VOYAGES/ Les petits prix peuvent être trompeurs

Une offre de voyage au prix allé-
chant peut réserver de mau-
vaises surprises. Au prix de base

s'ajoutent souvent toutes sortes de
frais annexes peu transparents, selon
le Forum des consommatrices. Pour
voyager à bon compte, mieux vaut lire
avec attention les clauses en petits
caractères.

La Fédération suisse des agences de
voyage (FSAV) publie une liste indi-
cative pour certains frais et taxes
annexes. Mais cette liste ne s'applique
qu'aux membres de la fédération. Et
les frais administrés, comme les taxes
aéroportuaires ou ferroviaires,
échappent à son contrôle.

Les organisateurs de voyages s'en
tiennent généralement aux taxes
recommandées par la FSAV. Mais ils
jouissent d'une grande liberté pour
fixer quand et où les taxes sont per-

V .. . ... 1 . ï __4«ïçues.
Il est rarement demandé une contri-

bution supplémentaire dans le cadre
d'un voyage organisé. Seule l'assu-
rance annulation est incontournable.

Les frais annexes prennent généra-
lement une importance non négli-
geable pour des voyages individuels
vers des destinations extra-euro-
péennes. Des taxes d'aéroport, des
suppléments pour le train ou pour la
location d'une voiture sont facturés
séparément selon les arrangements.
Le visa d'entrée dans le pays a'accueil
est rarement compris dans le prix de
base. Rares sont les offreurs qui le pro-
pose, contre une taxe, cela va sans
dire.

Certains organisateurs offrent éga-
lement des réservations de concerts
contre 30 francs au minimum. Une
taxe est parfois demandée pour les
réservations n'incluant pas le vol. Des
différences de prix substantielles peu-
vent ainsi résulter du seul fait de ces
taxes pour les arrangements indivi-

duels.Les agences de voyages sont
souvent confrontées à un dilemme. Les
réservations in extremis ou les
voyages pratiquement sur mesures
occasionnent des frais supplémen-
taires. Les agences renoncent pourtant
souvent à les facturer par crainte de
perdre leur clientèle, indique Rolf
Probst, directeur d'une agence à
Granges.

- Nous ne pouvons continuer à
offrir à des prix touj ours moindres des
prestations de plus en plus onéreuses,
dit Walter Kipfer, de l'agence ber-
noise du même nom.

En revanche, les frais résultant des
paiements par cartes de crédit ne peu-
vent être répercutés. Ce qui occasion-
ne une baisse jusqu'à 30% de la mar-
ge brute, selon W. Kipfer. La taxe se
limite à 2,5% et seule la moitié est à
charge de l'organisateur, relativise

American Express. En outre, l'encais-
sement est réalisé par l'entreprise
émettant la carte.

Par contre, les assurances sont fré-
quemment mises à charge du vacan-
cier. Ainsi en est-il des assurances
occupants dans le cadre d'une loca-
tion de véhicule. Certaines assurances
offrent en outre des assurances de
rapatriement ou pour les bagages.

Un fonds de garantie

Depuis hier, les touristes suisses en
voyage organisé jouissent d'une sécu-
rité supplémentaire. Le fonds garan-
tissant les montants avancés en cas de
faillite du voyagiste, est entré en
vigueur, sous le nom de Fondation
pour le fonds de garantie de la
branche du voyage. La garantie est
valable immédiatement, a précisé le
directeur du fonds, René Landis. /ats

La Suisse a la cote
La Suisse est le principal lieu de plus de la moitié des nuitées dénom-

vacances des Suisses et des orées en Suisse sont le fait d'indi-
Suissesses. Et lorsqu'ils choisissent gènes. On constate que les familles
d'aller à l'étranger, c'est la plupart du avec des enfants en bas âge et les per-
temps vers les pays méditerrannéens sonnes âgées préfèrent généralement
qu'ils se rabattent. Cette année, la passer leurs vacances en Suisse.
World Cup a fait des Etats- Unis une
destination également appréciée. Par Depuis 1970, l'Institut du tourisme
pays, après la Suisse, on trouve la de l'Université de Saint-Gall examine,
France, l'Italie, l'Autriche et tous les deux ans, le marché suisse du
l'Espagne. tourisme. La dernière étude, basée sur

des chiffres de 1992, révèle qu'en été,
Quarante et un pour cent des le canton des Grisons vient en tête des

Suisses passent leurs vacances en préférences, devant le Valais et le
Suisse. Un sondage réalisé au début Tessin, pour ce qui concerne les des-
de cette annéeparle Crédit suisse (CS) tinations intérieures. En hiver, les
l'a révélé. Selon une estimation de Grisons se placent devant le Valais et
l'Office national suisse du tourisme, l'Oberland bernois, /ats

CMB: moins
de membres,
plus de sous

P

our la première fois de son histoi-
re, la Caisse-maladie du canton de
Berne (CMB) a enregistré l'an der-

nier un recul du nombre de ses membres.
Malgré cela, la société a réalisé un béné-
fice de 14,3 millions de francs, après
deux années consécutives de perte, pré-
cise le communiqué publié hier.

En raison de la hausse des coûts de
la santé, les prestations d'assurance ont
progressé de 3,5% à 792,5 millions de
francs. Dans le même temps, les recettes
globales ont augmenté de 9,8% à 944,7
millions. Les assurés ont versé pour
727,5 millions de primes, près de 15%
de plus qu'en 92. Les subventions
publiques ont atteint 104,4 millions de
francs, en hausse de 2,5 pour cent.

Le bénéfice de l'exercice se situe à
14,3 millions de francs. Le déficit accu-
mulé en 1991 et 1992 s'élevait à 12,4
millions de francs. En plus des hausses
de primes, le bénéfice résulte de la
réduction des coûts d'administration de
2,5% à 58,7 millions de francs et à une
recette de 10 millions au titre de la com-
pensation des risques.

Le nombre des assurés de la CMB a
diminué de 2,7% à 415.000 l'an der-
nier. Le marché étant pratiquement satu-
ré (98% de la population estassuré), cer-
taines caisses se lancent dans la chasse
aux membres en faisant des offres bon
marché, relève la CMB. Le but est
d'accaparer les «bons risques», avec
pour conséquence une désolidarisation.

Avec la CSS, la Grûtli et l'Evidenzia,
la CMB a décidé de fonder un nouveau
groupe d'assurances, Arcovita. Les
délégués d'Evidenzia ont d'ores et déjà
approuvé cette collaboration. Ceux ae
la CMB se prononceront aujourd'hui
même, /ats

Machines suisses
en Russie

Quarante-neuf entreprises suisses sont
présentes à la foire de la métallurgie de
Moscou, Metalloobrabotka' 94. Elles
constituent, derrière l'Allemagne, la
deuxième délégation en importance.
Cette situation reflète l'intérêt de l'indus-
trie suisse des machines pour la
Communauté des Etats Indépendants, pré-
cise le communiqué publié hier par l'asso-
ciation suisse de l'industrie des machines
(VSM).

Dans la branche, la capacité concur-
rentielle de l'industrie suisse des machines
est intacte, malgré un recul entre 1990 et
1993. Elle occupe le cinquième rang mon-
dial. Les entreprises du VSM estiment que
le marché russe offre un fort potentiel.

Après un recul dû principalement à la
situation politique au début des années
90, les exportations de machines suisses
en Russie ont progressé de 24,8% l'an der-
nier. Elles représentent 14,2% de
l'ensemble des exportations suisses en
Russie. Le VSM, sur la base des données
du premier trimestre, s'attend à une nette
progression des exportations cette année,
/ats
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¦ HAUSSE DES PRIMES - La Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) va augmenter ses
primes dès le 1er janvier 1995. La
CNA entend encaisser environ 60 à
70 millions de francs supplémentaires
pour l'assurance contre les accidents
professionnels (AAP). La décision a
été prise hier lors d'une séance du
conseil d'administration. Les primes
de l'assurance contre les accidents
non professionnels (AANP) subiront
une hausse moyenne de 10,3 pour
cent, /ats
¦ SHELL - Shell (Switzerland), pre-
mière compagnie pétrolière en
Suisse, a enregistré une légère pro-
gression de ses ventes en 1993. Au
total, elles ont atteint 3,8 millions de
tonnes, contre 3,7 millions en 1992.
Le chiffre d'affaires net a stagné à 1,4
milliard de francs. Le bénéfice
d'exploitation s'est un peu amélioré,
à 38 millions de francs (37 millions en
1992). L'amélioration du bénéfice
d'exploitation est dû à des amortisse-
ments moins élevés et à certaines éco-
nomies de coûts, indique Shell hier
dans un communiqué, /ats
¦ PTT - Les PTT des Pays-Bas, de
Suède et de Suisse ont convenu de
mettre progressivement leurs réseaux
internationaux en commun. A cet
effet, les partenaires réunis au sein
d'Unisource Holding, ont créé une
filiale, Unisource Carrier Services
(UCS). Celle-ci aura son siège à
Wallisellen (ZH), précise le communi-
qué des PTT suisses, diffusé hier. Dans
un premier temps, elle emploiera une
quarantaine de personnes. En tanl
que société de gestion, UCS assurera
la coordination, la commercialisation
et l'exploitation des réseaux télépho-
niques internationaux appartenant
aux trois sociétés actionnaires, /ats
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¦ INDICES _¦______¦___________________¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
Franc-fort DAX . . .  2025.34 2036.52
Dn Jones Ind. . . .  3624.96 3646.6S
Londres Fin. Times . 2276.7 2295.3
Swiss lnd» SPI . . .  1729.02 1717.34
«Uli 225 20643.9 20543.4

¦ BALE ______________________________¦__¦¦
Biloise-Holding n. . .  2410. 2360.
Biloise-Holding bp . .
Chevron corp. 57.25
Ciba-Gei gy n 790. 774.
ùba-Gei gy 810. 790.
Fin. Halo-Suisse . . .  250.
Roche Holding bj .. 6380. 6330.
Sandoz sa 717. 707.
Smdoz u n  693. 690.
Sandoz sa bp 
Slé Intl Pirelli . . . .  209. 202.
SU lnd Pirelli bp.. .  173. 168.
Suisse Cim.PorlI and.. 6700.

¦ GENEVE ______________________________________
S.K.F 23.5
Astre 
Charmilles 
Charmilles n 
Bobsl si 775.
Bqe Canl. Vaudoise . 760. 755.
Bqe Canl. du Jura .
Banque Netionale n .
Crédit Foncier V D . . .  990. 990.
Crédit Foncier NE n 500.
Gilenica Holding bp. 442.
HPI Holding SA n .
HPI Holding SA . . .
Olivetti PR 2.
Inleidiscount 
Kadeliki SA b . . . .  830. S 800.

Il Neuchâteloise n . .
Li Suisse lis. vil .
Montediion 1 .22
Orior Holding 
Pargesa Holding SA 1570. 1570.
Publicitas n 
Publicitas b 
Sasea Holding 
Saurer Holding n 
Saurer Holding 
Slé Gén. Surveill.bj.. 1995. 1950.
SIP Sté Insl. Phys. .
Sté Gén. Affichage n 351.
Sti Gén. Allichage b 350.
Ericsson 65.
¦ ZURICH ¦__¦_______¦¦¦¦¦
Adia Cheiera. b . . .  45.25 45.
Adia Cheierei 226. 225.
Aliuisst-Lonzi n .. 644. 634.
Alusuisse-Lonza Hold. 646. 638.
Ascom Holding n 315.
Ascom Holding . . . .  1480. 1500. S
Alel 3050. A 3140.
Atel n 610. A 610. A
Brown Boveri n . . .  220. 215.
Cementia Holding ps. 420. 410.
Cementia Holding .. 1055.
Cie Suisse Réasi.n . 560. 544.
De Suisse Réass. . .  600. 591.
Ciments Holderbank . 320. A
Crossair AG 580. 570.
CS Holding n 108.5 107.5
CS Holding 558. 550.
EI.Laulenbourg . . . .  2380. 2450.
Elektrowatl SA . . . .  341. 338.
Forbo Holding AG .. 2480. 2500.
Fololabo 3350.
Georges Fischer . . .  1375. 1380.
Magasins Globus b . 970. 969. A
Holderbank Fin . . .  880. ' 880.
Intershop Holding . .  562. 560.
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Jelmoli 848. 841. S
Jelmoli n 159. 156.
L» Holding 
Logitech Intl n 140. 144. S
Moevenpick-Holding . 375.
Molor-Colombus SA . 1680. 1680.
NEC Carp 15.75S
Nestlé SA n 1123. 1117.
Oerlikon Buehrle n. .  139. 139.
Schindler Holding .. 7725. 7750.
Schindler Holding b. 1630. 1625.
Schindler Holding n. 1570. S
SECE Cortaillod n . .
SGS Genève n 386. 383.
SGS Genève b . . . .  1990. 1930.
Sibra Holding SA .. 250.

I Sika Sté financ. . . .  385. 378. A
SMH SA NE n . . .  164. 163.
SMH SA NE 775. 745.
SBS n 194.5 193.
SBS 394. 391.
Sulzer n 885. B70.
Sulzer b 863. B45.
Swissair n 772. 770.
Swissair bj 
UBS 1162. 1152.
UBS n 300. 297.
Von Roll b 75.
Von Roi 
W elle AG 780. S
Winterthor Assur.n . 650. 642.
Winterthur Ass». .. 695. 685. A
Zuger KB 1400.
Zurich Cie As», n . .  1320. 1310.
Zurich Ci Ass . . .  1315. 1305. A
¦ ZURICH (Etrangères) ______¦_¦
Aetna Lf.Cll . . . .
Alun 30.25 30.5
Ai. lnd Group 
Amer Brands 42.75 42.5
American Express .. 35. S

Amer. Tel & Tel .. 73.5 73.
Buter Int. 34.75 35.25S
Caterpillar 135. A
Chrysler Corp. . . . .  64. 63.75S
Coca Cola 55.5 55. S
Colgate Palmolive .. 70.76 70.25
Eastman Kodak . . .  65.25 65.
Di Pont 78. 78. S
Eli Ul 
Einn 76.25 76.6 S
Fluor Can. 68.
Ford Motor 80.25 79. A
Genl.Motors 68.25 67 .6
Genl Electr 64.25 62.5
Gillette Ca 88.
Goodyeir T.1R. . . .  49.5 48.75
G.Tel & Elect. Corp. 40.5 41.75
Homeslale Mng . . .  25.5 25.75S
Honeywell 
IBM 81. 79.5 S
Inco Ltd 32.25S 33.
Intl Paper 90.25
ITT 111.5
Litton 46.6S 45.75

Mobil . '. '. '.Y.'. '. '. '. 109_
Nemont Mm 53. 54.5
Pac.Gas 8 El 32.5 32. 25
Philip Morris 69.25 69.75S
Phillips Petr 
Procler&Gambl 74. S
Schlumberger 79.5
Teuco Inc 82.5 81.5
Union Carbide 
Unisys Corp 12.5 12.5
.SX-Marathon 
Will Disney 57.5 56.5 S
Warner-Lamb 90.75
Woolworth 21.25
Xeroi Corp 133.
Amgold 119.5 S 120.5 S
Angio-Am.Corp 63.5 64.

Bowetir inc 
British Petrol 8.05 8.2 S
Grand Meltopolitain.. 8.3
lmp.Chem.lnd. 18. S
Abn Amro Holding . 44J3 44.
AKZ0 NV 144. 142.5
Di Beeri/CE.Bear.UT . 30.
Norsb Hydro 42.5
Philips Electronics... 38.75 38.25S
Royal Dutch Co. . . .  141.5 141.
Unilever CT 136.5 136. S
BASF AG 259. 255.5
Bayer AG 297.5 291.5 S
Commerzbank 272. 274.
Degussa AG 400. A
Hoechst AG 276. 272.
Minne.mann AG .. 339. 341.
Rvn Acl.Ord 354. 347.
Siemens AG 546. A 549. S
Thyssen AG 245. 240. A
Volkswagen 397. 395. S
Alcatel Alsthom . . .  149.5 145.
BSN 196.5 S 192.
Cie de Siinl-Gobain . 160. A 154.6
Fin. Patibas 
Natle Elf Aquitaine.. 96. 92.
¦ DEVISES -b^-_-_--HHB----H

Achat Vinta
fiais Unis 1 USD... 1.32 1.3550
Allemagne 100 DM. .  83.03 84.63
Angleterre 1 P . . . .  2.0290 2.0830
Japon 100 Y 1.3380 1.3720
Canada 1 CAD. . . .  0.9530 0.9830
Hollande 100 NLG.. 73.93 75.53
Italie 100 ITL 0.0831 0.0855
Autriche 100 ATS.. 11.7950 12.0350
France 100 F R F . . . .  2420 24.70
Belgique 100 BEF.. 4.0290 4.1090
Suéde 100 S E K . . . .  16.83 17.37
Ecu 1 XEU 1.5877 1.6197
Espagne 100 ESB.. 1.0020 1.0320
Portugal 100 PTE.. 0.7980 0.8220

¦ BILLETS ¦________¦_______¦___¦-¦
Achat Vinti

Etats-Unis USD. . . .  1.30 1.380
Allemagne DEM.. . .  82.750 85.50
France FRF 23.90 25.150
Italie ITL 0.0825 0.0885
Ang leterre GBP. . . .  2.00 2.120
Autriche ATS 11.650 - 12.250
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.250 76.250
Belgique BEF 3.980 4.230
Suède SEK 16.50 18.50
Canada CAD 0.910 1.010
Japon JPY 1.30 1.40
¦ PIECES -___¦______¦_¦__¦¦__¦¦
20 Vreneli 96. 106.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 94. 102.
H Souverain new .. 121. 130.
1 Kruger Rind . . . .  524. 535.
20 Double Eigli .. 534. 57B.
10 Mipli Lui . . . .  530. 541.
¦ OR • ARGENT _H__H__H
Or US/Oz 383.50 386.50
FS/Kg 16450.00 16700.00
Argent US/Oz . . . .  5.2500 5.4500
FS/Kg 225.17 233.92

¦ CONVENTION OR _ ¦¦¦¦_¦
plage Fr. 16900
achat Fr. 16550
base argenl Fr. 270

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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UN APERÇU DU VASTE LOT DE TAPIS D'ORIENT
QUE NOUS VOUS PROPOSONS À DES PRIX FOUDROYÉS

Afghan Beloudj 80 ><130 220.- soldé 99.-
Gabbeh Color 105*180 840.- soldé 420.-
Afghan Mauri 111*200 960.- soldé 480.-
Beloudj Meshed 73 * 286 960.- soldé 480.-
Kilim Kurde 140 * 275 1120.- soldé 560.-

; Tibétain Classic 170 * 238 1865.- soldé 890.-
Afghan Béchir 205 * 297 2360.- soldé 1180.- ffi^Kj
Tibétain Graphik 206 * 291 2760.- soldé 1290.- Jk
Bachtiar 210*300 3150.- soldé 1575.- tsmrj
Kelardasht 302 * 215 3260.- soldé 1630.- ?__¦;
Wiss Sarouk 245 * 345 3290.- soldé 1690.- \ A
Heriz 204 * 287 4840.- soldé 2420.- WM
EXTRAORDINAIRE ! UN IMPORTANT LOT DE TAPIS TISSÉS MAIN À

A DES PRIX SACRIFIÉS 
^Tissé Indurry coton 107* 167 150.- soldé 30.- ___¦

Tissé Indurry coton 170 * 240 240.- soldé 80.- W- -A
Tissé Indurry laine 200 x 300 660.- soldé 250.- __fl
Tissé en cuir 170 * 240 200.- soldé 100.-
Tapis salle de bains 70* 140 60.- soldé 15.-

41nj .1 VENEZ COMPARER AVANT D'ACHETER
V I \ 1 TOUS NOS TAPIS D'ORIENT SONT GARANTIS NOUÉS MAIN

POSSIBILITÉS D'AVOIR PLUSIEURS TAPIS D'ORIENT
AU CHOIX A VOTRE DOMICILE ET CECI

SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART

Neuchâtel Tél. 25 £1 S1 ,„.,.,., Rue Saint-Honoré 1g

& CENTENAIRE4L̂ j _ ? SOCIÉTÉ Dt CAVALCRIl DU 
VAL-DC-M

Mstf ïaqém, M&jélet 94
Programme;̂

dès 9 h - Epreuves de saut
dès 18 h - Show de trial acrobatiaue, motos + vélos
dès 20 h - Soirée année 60 avec l'orchestre «Lorimer Star»

dès 9 h - Epreuves de saut
dès 13 h - Prix des sections
dès 19 h - Présentation d'attelages d'hier à aujourd 'hui
dès 20 h - (Sous chapiteau) Fête de la bière avec

le grand orchestre autrichien «Alpen Tiroler»
. . .  m̂

___RT7TF<i2flM______i<-$tw '*5 ,, !
m̂̂ mf m\immmmmm

•'¦ dès 9 h - Epreuves réservées aux dragons
dès 11 h - Exhibitions: monte Western
dès 12 h - Concert apéritif avec la Fanfare de Chézard-St-Martin

Dîner des Amazones
dès 14 h - Quadrille

Course d'ânes
Défilé de la société
Soirée familière avec l'orchestre «Lorimer Star» i685*_ -i5_

Samedi 1 juillet à 22 h 30: Retransmission en direct, sous la tente,
du match de football SUISSE - ESPAGNE

GARAGE LA CITÉ VACANCES
Boubin 3 _¦ »%__• • •¦¦
2034 Peseux ^U 

25 
juillet

Tél. (038) 31 77 71 au 14 août inclus
_____] 188411-110

Départ place du Port
Mardi 5 juillet - 13 h
Foire de Morteau

Fr. 17.-.
Mercredi 6 juillet - 13 h 30

Sigriswil
et visite libre du musée des Théières

à Gunten (entrée Fr. 3.-.)
Fr. 30.-.

Dimanche 10 juillet - 7 h 30
Journée dans le Jura

en char attelé à Damphreux
et pique-nique en campagne

Fr. 54.-.
Dimanche 10 juillet - 13 h 30
Les 4 heures à Mormont

dans le Jura
Fr. 36.-.

Mercredi 13 juillet - 8 h
La Vallée d'Abondance

(carte d'identité)
Fr. 41.-. _qi

Samedi 17 juillet - 7 h
Les 4 Cols

Grimsel-Nufenen-Gotthard-Susten
Fr. 46.-.

Lundi 1" août - 14 h
(retour fin de soirée)

Pour la Fôte Nationale :
Fêle folklorique

à Villars-sur-Ollon : cortège, \
animation musicale, feux d'artifice

Fr. 38.-.
13 h (retour fin de soirée)
Fêle dans l'Oberland

cortège folklorique à Interlaken,
feux à Thoune.

Repas du soir compris : Fr. 68.-.
168631-110

NOS PROCHAINS VOYAGES :
Les 9 et 10 juillet
La Forêt-Noire

Fr. 283.-.
Du 10 au 17 juillet
La Bretagne avec

le Mon.-Saint-Michel,
l'Ile de Jersey...

Fr. 1535.-.
Du 17 au 19 juillet
Les Cols suisses

Fr. 485.-.
Les 23 et 24 juillet

La Mure
y compris trajet en petit train

touristique dans un cadre prestigieux
Fr. 295.-.

Les 1" et 2 août
La Fête Nationale

en Appenzell
avec montée au Sântis

Fr. 298.-.
Du 15 au 20 août

Séjour en Appenzell
Logement à Urnasch

Fr. 825.-.
Du 25 août au 3 septembre

Séjour à Rivabella
Fr. 685.-.

Programmes détaillés sur demande.
Les départs de ces voyages

sont assurés. 168630-110

Autorisés du 1" au 21 juillet 1994
Année km Fr. Prix nel Par mois

CITROËN AX 11 K-Way 89-04 120.000 1.800. 4.000.- 109.-
CITROËN BX 16 Image 92-01 65.000 10.000. 8.800. - 240 -
CITROËN BX 19 GTI 88-12 72.000 10.800. 8.800.- 240.-
CITROËN ZX Aura 1.8 i 93-01 23.000 16.000. 15.500 - 423 -
CITROËN ZX Aura 1.8 i 93-08 16.000 17.600. 16.500.- 451.-
CITROËN ZX Volcane 91-09 22.000 16.000. 15.000.- 410.-
CITROËN XM Ambiance, climat. 90-01 55.000 17.800. 16.000 437.-
FIAT Uno1.1 i.e. 93-04 8.000 11.800. 9.800.- 268.-
MAZDA 32316 i ULTRA t.o.. radio 93-02 36.000 16.600. 15.500.- 423.-
OPEL ASTRA 2.0-16V 3 p.. climat. 93-06 29.000 26.600. 23.500.- 642.-
PEUGEOT 205 Junior 3 p. 89-06 64.000 7.300. 6.000.- 164 -
PEUGEOT 205 XS ALU 92-03 44.000 12.500. 10.500.- 287.-
PEUGEOT 205 GREEN 3 p.. t.o. 90-09 37.000 10.900. 9.000.- 246. -
PEUGEOT 205 GT RK7. ALU 90-05 40.000 11.000. 10.000.- 273.-
PEUGEOT 205 GTI t.o.. d.a. 90-05 30.000 13.800. 12.300.- 336.-
PEUGEOT 306 XT 1.8 . kitée 93-08 23.000 18.600. 17.500 - 478 -
PEUGEOT 309 GT 1.9 91-11 12.000 13.800. 11.300.- 309.-
PEUGEOT 405 GLX . 92-02 22.000 16.500. 14.700.- 401 -
PEUGEOT 405 GRI 92-11 22.000 18.800. 16.800.- 459.-
PEUGEOT 405 SRI-CH 92-09 20.000 24 .800. 20.800 - 568 -
RENAULT Clio S 1.4 3 p.. RK7 92-07 40.000 11.800. 10.500 - 287.-
RENAULT Clio 16V t.o.. CD 93-03 24.000 18.200. 17.500.- 478 -
RENAULT 19 GTX 89-04 110.000 7.600. 6.800 - 186 -
RENAULT Safrane RT 2.2. RK7 92-11 25.000 26.800. 22.500.- 6 1 5 -
TOYOTA COROLLA 1600 GU. t.o.. RK7 91-01 55.000 13.800. 10.800.- 295.-
DIESEL
CITROËN XANTIA VSX. T.D. 94-01 11.000 28.600. 28.000.- 765 -
PEUGEOT 205 GRD, col. Line 92-12 27.000 13.600. 12.000 - 328 -
PEUGEOT 205 GRD. col. Line. t.o. 93-02 20.000 14 .800. 12.800.- 350.-

AUTOMATIQUES
BMW 635 GSi. aut. 79-12 160.000 0.600. 8.000 - 218-
CITROËN BX 19 GTI. aut.. climat., alu 90-03 48.000 14.600. 12.500.- 341.-
CITROËN BX 19 GTI. aut.. climat. 91 -05 43.500 16.800. 13.800.- 377. -
OPEL VECTRA 2.0 i aut. CD. ABS. t.o. 90-05 37.000 17.600. 15.800.- 432 -
PEUGEOT 309. aut.. t.o. 91-12 37.000 13.600. 11.400.- 311.-
BREAKS
PEUGEOT JS-Fourgon vitré 89-12 50.000 13.600. 10.000.- 273 -
4x4
CITROËN AX 14, 4»4. t.o.. 3 p. 93-02 26.000 13.800. 11.300 - 308 -
CITROËN AX. 4«4. H & M 93-08 15.000 14.500. 13.500. - 369 -
CITROËN BX GTI. 4WD 92-07 60.000 16.800. 14.800 - 405 -

OFFRES SPÉCIALES
CITROËN ZX 1.8 1 «GRAND RAID» NEUVE 21.680. NET 18.650.- 509.-
RENAULT Twingo NEUVE 13.600. NET 12.000 - 328 -
PEUGEOT 405 MI-16. radio NEUVE 36.100. NET 28.500 - 779.-
PEUGEOT 605 SLI NEUVE 31.4 60. NET 26.500 - 724.-

Expo permanente voitures neuves (038) 61 47 87 i8__os.no
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Horizontalement 1. Chef d'une cara-
vane d'alpinistes. Se dit d'un air un peu
niais. 2. Enfant dont le développement
n'est pas normal. Au moment voulu. 3.
Acclamation enthousiaste. Symbole du
travail et de l'effort. Câble. 4. Prise in-
terdite. Fronces décoratives. Etat d'Euro-
pe. Divinité grecque. 5. Individu mépri-
sé et repoussé. Querelle. Partie d un
casque fermé. 6. Dans le nom d'une ba-
taille remportée par Turenne. Symbole.
D'ordinaire. 7. Vulcain y avait ses
forges. Rigoureux. Arme de trait. Prêter
l'oreille. 8. Dément. Mouchard. Région
de dunes, au Sahara. Pahouin. 9.
S'écrouler lentement. Marque. 10. Sans
ressort. Développement long et en-
nuyeux. Très bonne terre. 1 1. Couvert
de choses vaporeuses. Pronom. Ustensi-
le de forme conique. 12. Tunique que
portaient les sénateurs romains. Sans at-
ténuation. Manche. 13. Note. Sorte de
magie. Ville du Japon. Préfixe. 14. Tan-
née. Devenue irritable et amère. Test
projectif. Pronom. 15. Père de peuples
d'Asie. Des laissées, par exemple. Ma-
réchal de France. 16. Napoléon en est
un célèbre. Homme d'Etat italien. Est
plein d'esprit. 17. Fils de la Vierge. Pla-
teau gréseux, au Sahara. Préfixe. 18.
Se met pour dire la messe. Ville du Ni-
geria. Objets de collections. 19. Se font
avec des baguettes. Qui a perdu de son
ardeur. Accès. 20. D'une candeur un
peu sotte. Bois dur. Petite dose.
Verticalement: 1. Donc particulière-
ment heureux. Expédition de chasse. 2.
Picasso en fut un dans la peinture. Chef
religieux. 3. Travail de vérificateur. Elé-
ment d'une chaîne acoustique. 4. Gran-
de perche. Thé anglais. On-dit. D'une
distinction aristocratiaue. 5. Aux cou-
leurs de l'arc-en-ciel. Air d'indifférence.
6. Pays ancien de Palestine. Contraire à
la morale. Abréviation d'un titre. Article.
7. Fleur. Eclat de pierre. Les dryades en
habitaient. 8. Préposition. Jus. Sans
mentir. 9. Sport. Partie de l'art militaire.
Sert à faire des chandelles. 10. Plateau
calcaire, dans le centre et le sud de la
France. Rivière de France. De feu. Pic
des Pyrénées françaises. 1 1. Trou. Le

stuc en est un. Assurance. 12. Attribut
de la Fortune. Architecte français. Ville
d'Allemagne. Préfixe. 13. Conduire.
Barbe. Divinité Scandinave. 14. Pro-
nom. Qui a trop bu. Temps de va-
cances. Partie du corps. 15. Très pur.
Participe. Celui, par exemple, qu'on ap-
pelle un carabin. 16. Exclamation. Grin-
cheux. Souplesse vive. 17. Bois tendre.
Etage élevé sur le pont arrière d'un na-
vire. Abréviation de l'inscription (en la-
tin) qui fut placée sur la croix du Christ.
18. Fait tomber dans un piège. Fleuve.
Monnaie. 19. Célèbre famille de lu-
thiers. Méthode d'anesthésie partielle.
Reprise. Conjonction. 20. Se logent
dans des trous. Langue germanique.

Solution du problème
de la semaine précédente:
Horizontalement.- 1. Feuille de
chou. Attila.- 2. Instauration. Tirades.- 3.
Aléa. Polo. Teramo. Est.- 4. Nu. Lausan-
ne. Ananas.- 5. A moins. Inélégance.
Ré.- 6. Ripes. A l'endroit. Roui.- 7. Ane.
Etna. Négus. Solin.- 8. Nèpe. Humain.
Gisement.- 9. Te. Baobab. Ennéagone.-
10. Bruni. Josias. Ut. Un.- 11. Ouïes.
Siècles. Pieuse.- 12. Ase. Sa. Acre. Se
sauver.- 13. Indirecte. Képi. Ré.- 14.
Anti. Ecoeure. Ath. Ecu.- 15. Beaucoup.
Sensitif. Or.- 16. Ars. Ellore. Tarabuste.-
17. Salée. Ose. Corée.- 18. Stèle. Sot.
Caelius. Ra.- 19. Si. Tri. Titograd. Tain.-
20. Enjointe. Etésien. Yes.
Verticalement.- 1. Fianarantsoa.
Abaisse.- 2. Enluminée. Usiner. Tin.- 3.
Usé. OPEP. Bien tassé.- 4. Italie. Ebre. .
Diu. Alto.- 5. La. Anse. Aussi. Céleri.- :
6. Lupus. Thon. Aréole. In.- 7. Eros.
Anubis. Eculés.- 8. Dalaï lama, lacopo.
Ote.- 9. Etonné. Abjecte. Rôti.- 10. Ci.
Nenni. Ocreuses. Té.- 11. Hôtel de
Nesle. Ré. Ecot.- 12. One. Erg. Nie.
Kent. Age.- 13. Ragougnasse. Salers.-
14. Tanaisies. Epair. Lai.- 15. Aimant.
Sa. Psittacidé.- 16. Tronc. Seguia. Hi-
bou.- 17. Ta. Aéromoteur. Fûrst.- 18.
Ides. Olen. Uvée. Se. Ay.- 19. Les. Rui-
neuse. Coterie.- 20. Astreint. Nervure.
Ans.



Boucles d'oreille pour sangliers
EXPERIENCE / Des animaux sont capturés et marqués pour évaluer leurs déplacements

Pes 
sangliers se baladent désormais

avec une sorte de boucle d'oreille.
Ce n'est pas une nouvelle mode.

Mais l'inspection neuchâteloise de la
faune et de la chasse, pour la première
fois, a commencé à capturer des co-
chons sauvages pour les munir de
marques auriculaires. Menée sous
contrôle fédéral, l'expérience vise à
connaître les déplacements de cette es-
pèce qui migre beaucoup, ce qui ne fa-
cilite pas sa gestion.
- L'idée nous trottait dans la tête de-

puis longtemps, commente l'inspecteur
cantonal Arthur Fiechter. Le canton s'est
donc approché de la section chasse et
étude du gibier de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysa-
ge (OFEFP). Un système de marquage
unique a été décidé pour l'Arc juras-
sien. Les bêtes sont munies à l'oreille
d'un bouton rouge avec un numéro et
l'inscription BUWAL, abréviation aléma-
nique de l'OFEFP. Ces marques sont
certes visibles par les gardes aux ju-
melles, mais indéchiffrables. L'objectif
est de les récupérer un jour sur des ani-
maux qui seront tirés à la chasse ou re-
trouvés morts de cause naturelle ou ac-
cidentelle. On pourra ainsi comparer le
lieu de découverte de l'animal avec l'en-
droit où il avait été marqué. Pour
chaque animal, le canton doit communi-
quer à l'OFEFP le numéro du bouton
auriculaire, le sexe et le poids de la
bête, les coordonnées de la capture et
préciser si l'animal était seul ou faisait
partie d'une horde.
- C'est du sérieux, témoigne le gar-

de-faune professionnel Jean-Jacques
Humbert. Les animaux sont capturés au
moyen d'une cage dans laquelle est dé-
posé du maïs, dont les sangliers raffo-

PIÈGE PACIFIQUE - Le garde-faune Jean-Jacques Humbert et la cage qui lui a déjà permis de capturer onze
sangliers d'un coup. axbjs

lent. Quand le groin ou une patte pres-
se sur une pédale dissimulée au fond de
la trappe, la porte se ferme. Pour limiter
au minimum la détention, un émetteur
signale la fermeture de la porte au gar-
de, lequel fait aussi des rondes régu-
lières. Aucun sanglier ne s'est encore
laissé prendre au piège tendu dans la

Montagne de Boudry. En revanche, le
21 juin au soir, une laie et dix marcas-
sins étaient prisonniers de la cage posée
dans une forêt du district de Neuchâtel!

Le temps que le garde aille chercher
du renfort, la mère avait réussi à lever
la porte coulissante et à prendre la clé
des champs. Restés captifs, les dix

jeunes, huit mâles et deux femelles, ont
été pesés et marqués. Relâchés tous en-
semble, ils ont rejoint la laie que le gar-
de entendait non loin dans les fourrés.
Jean-Jacques Humbert imagine qu'«on
retrouvera peut-être l'un d'eux une fois
dans le canton du Jura». ***&?.

0 Alexandre Bardet

Le CPLN toutes voiles dehors
NAVIGATION SUR LE LAC/ Quand les élèves décident de prendre le large

te 
camp de voile itinérant du Centre

de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN) a fait es-

cale hier à Saint-Aubin. Le temps de
rencontrer son responsable, Eric Jurt, et
tous les participants, lors de la pause
de midi, sous les ombrages rafraîchis-
sants des arbres de ce port accueillant.
Parti jeudi matin du port du Nid-du-

SAINT-AUBIN - Un temps exceptionnellement radieux, des airs de grand large: que rêver de mieux avant les
grandes vacances... Jacques Girard*

Crô, à Neuchâtel, le camp de voile
connaît un succès remarquable. Neuf
bateaux, des quillards confortables,
motorisés, capables d'accueillir à leur
bord entre cinq et six personnes, navi-
guent ainsi de concert sur le lac de
Neuchâtel, cinglant de port en port en
fonction de vents il est vrai un peu ca-
pricieux. Une escadre dont l'on pour-

rait difficilement augmenter le nombre
de bâtiments, en raison des capacités
d'accueil restreintes des ports. Et 38
élèves et 13 accompagnants, ça consti-
tue déjà un bel effectif!

Chaque embarcation, mise à dispo-
sition, il faut le relever, par des pro-
priétaires bénévoles, est bien évidem-

ment dirigée par un responsable titulai-
re d'un permis de navigation. Les me-
sures de sécurité ont d'ailleurs été
prises avec beaucoup de soin, un télé-
phone portable est à disposition, des
radios permettent aux bateaux de com-
muniquer entre eux et le nombre de gi-
lets de sauvetage a été très largement
calculé.

Et l'intendance est à la hauteur. Lors
des escales, c'est la société de naviga-
tion qui assure le ravitaillement. A midi
pile, des autocuiseurs attendent les na-
vigateurs à l'endroit convenu. Une
équipe animée par un professeur du
CPLN et son épouse, René et Hélène
Colomb, est alors déjà à pied d'œuvre.
Les tables et les bancs sont dressés, les
convives n'ont plus qu'à prendre place!
Et tout cela prend un petit air de déjeu-
ner sur l'herbe digne des meilleurs im-
pressionnistes.

A bord, sur une aussi petite surface
à partager, élèves et accompagnants
apprennent rapidement la vie commu-
nautaire, explique €ric Jurt. Nombre
d'élèves ne connaissent rien de la voile
avant d'embarquer, mais l'apprentissa-
ge se fait rapidement, chacun devant
prendre tout de suite ses responsabili-
tés. A raison de 20 à 25 kilomètres par
jour, sous des vents en général modé-
rés par ces temps de grande chaleur,
avec toutefois des thermiques assez
soutenus, tout le monde trouve rapide-
ment sa place à bord. Et la nuit, cha-
cun dort dans les cabines des bateaux,
bercé par le doux roulis du lac.

Les élèves du CPLN ont il est vrai un
beau choix d'activités à disposition.
Outre le camp de voile, il peuvent opter
durant l'année, avec l'obligation d'en
suivre un au moins, pour un camp mul-
tisport, un camp de marche, un camp
de vélo tout terrain, ou un camp de ski.
De quoi prendre goût aux joies du
sport...

OJ. G

CAHItk M_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

BRAVO - De l'Ecole
supérieure de
commerce de Neu-
châtel à celle
des Montagnes,
la distribution
des.diplômes
continue. olg-_E
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Les derniers
dîplômés

Universités d été
radicales à Neuchâtel

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz et toute une brochette de
conseillers nationaux contribueront à
la formation politique des jeunes lors
des premières Universités d'été du
Parti radical-démocratique suisse
(PRD) qui se tiendront du 22 au 26
août à Neuchâtel.

Présentée comme une grande pre-
mière, cette semaine de séminaires est
organisée par la commission du PRD
pour lo politique de la jeunesse au

J.-P. DELAMURAZ - II parlera
aux jeunes le 22 août à
Neuchâtel. asl

sein de laquelle siège le Neuchâtelois
Biaise Roulet, secrétaire romand du
Parti radical suisse. Des enquêtes ont
montré que, si plus de la moitié des
jeunes suisses n'ont pas d'intérêt pour
la politique, beaucoup d'autres sou-
haiteraient en savoir plus. Mais ce
n'est pas tant l'information qui
manque que la formation politique,
relève le PRD. Aussi les Universités
d'été mettront-elles l'accent sur les ac-
tivités pratiques, la participation et les
méthodes de travail. Parmi les sujets
prévus figurent notamment les institu-
tions politiques cantonales et fédé-
rales, la connaissance des partis, le
fonctionnement d'un parlement, la
communication et divers thèmes de la
politique suisse comme l'économie,
l'intégration internationale, les fi-
nances publiques ou l'agriculture et
l'environnement.

L'objectif est de motiver les jeunes à
la politique, de leur permettre d'ac-
quérir des connaissances et des tech-
niques de travail pour pouvoir partici-
per activement à la vie publique, de
Favoriser les échanges entre les jeunes
de différents cantons et de les intéres-
ser aux activités du PRD, précise le
parti. Les Universités d'été seront ou-
vertes à tous les jeunes suisses de 18
à 28 ans et les 50 participants sélec-
tionnés seront répartis en deux
groupes linguistiques égaux.

Pour animer les séminaires ou y
participer, de nombreuses personnali-
tés radicales se succéderont à Neu-
châtel, dont le chef du Département
fédéral de l'économie publiaue Jean-
Pascal Delamuraz, le chancelier de la
Confédération François Couchepin,
des parlementaires fédéraux dont
Claude Frey et Thierry Béguin (NE),
Peter Tschopp (GE), Ernst Muhlemann
(TG), Jean-Nicolas Philipona (FR),
Pascal Couchepin (VS) ou encore
Christiane Langenberger ou le
conseiller d'Etat genevois Guy-Olivier
Segond. La semaine sera ouverte par
le jeune conseiller communal radical
de Neuchâtel Didier Burkhalter et, en
marge des Universités, le président du
PRD Franz Steinegger viendra parler
de la politique d'asile devant les
Jeunes radicaux neuchâtelois.

Pourquoi Neuchâtel? Outre le fait
qu'il la connaît bien, Biaise Roulet ex-
plique que la ville a l'avantage d'être
universitaire, bien centrée, pas trop
loin de Berne et facilement accessible.
Ses atouts touristiques et culturels
n'ont pas été oubliés avec notamment
une croisière sur le lac.

OAx B.

Former
les jeunes

à la politique



Loin des querelles de clocher¦

CONFESSIONS/ [e catholicisme côté social vu par Urs Altermatt

Ce  
livre est une somme et il est évi-

demment malaisé, comme il serait
déloyal, de prétendre tout dire

dans un mouchoir de poche, ll n'en res-
te pas moins qu'Urs Altermatt, profes-
seur d'histoire suisse et contemporaine
à l'Université de Fribourg, fait là un ad-
mirable travail de sociologue et d' eth-
nologue car jamais encore n'avait été
brossé un tel portrait ni dressé un tel bi-
lan de l'histoire sociale des catholiques
suisses, tenant de l'Eglise. De rudes vé-
rités sont dites; on les lira sans honte, et
non sans espoirs.

Si Genève, cité protestante dont la
majorité des habitants fut souvent ca-
tholiaue, mérite qu'on la distingue,
Neuchâtel, autre terre de réforme, reste
normalement dans l'ombre ce qui ne
veut pas dire que ce canton n'ait pas
donné certains de ses fils à l'Eglise ca-
tholique. Ce furent entre autres Mgr
Pierre Mamie et bien avant lui André
Savoy : vicaire de 1913 à 1917 à
Neuchâtel, il a laissé son nom au mou-
vement chrétien-social. Né à La Chaux-
de-Fonds, Mgr Maurice Besson reste
connu pour le soutien qu'il apporta à
l'œcuménisme et tout aussi marquante
fut l'influence du théologien Maurice
Zundel.

Outre le Kulturkampf, partant les ten-
sions entre l'Eglise et l'Etat, ou la place
qu'y tiennent les femmes, l'ouvrage
pose trois grandes questions : le catho-
licisme sied-il à la société moderne, et
sa forme pure et dure ne fut-elle pas
paradoxalement , un bon siècle durant,
une contre-société catholique ? Par
ailleurs, si la religiosité est bien l'objet
de courants cycliques, ne serait-elle
qu'une réaction, une parade à de mau-
vaises passes économiques et sociales ?
Et c'est vrai que jusqu'au milieu de ce
siècle, le discours de l'Eglise s'est sou-
vent trouvé en contradiction avec celui
de la culture moderne.

Lié à une société agraire et rurale, le
catholicisme avait vu d'un très mauvais
œil les cheminées des usines, les hor-
loges des gares faire de l'ombre aux
clochers de ses églises. Mal à l'aise
dans un Etat moderne, méfiants vis-à-
vis du progrès technique et industriel
comme ils se défièrent des bourgeois,
montrés du doigt par les milieux libé-
raux et protestants quand on ne les te-
nait pas çà et là pour des citoyens in-
dignes, des catholiques se sont-ils re-
tranchés du monde pour faire front à
l'esprit du siècle sous l'égide d'une
contre-société catholique ? L'antidote
fut le Concile Vatican II (1962-1965)
qui inaugura de nouvelles relations
entre l'Eglise catholique, le catholicisme
et le monde moderne. Sans ces ré-
formes, estime Urs Altermatt, le catholi-
cisme aurait subi une éclipse culturelle
plus grave encore.

Le cas de la Suisse fait donc école.
Souffrant d'être laissés pour compte ou

en retard, les
catholiques fi-
rent la chasse au
progrès et à la
croissance éco-
nomique . Drôle
d'homéopathie,
mais alors tout
changea ! Ils se
mirent au diapa-
son d'un pays li-
béral et capita-
liste ; ils repri-
rent à leur
compte des va-
leurs modernes,
firent tant et si
bien « que les
vieilles opposi-
tions entre pro-
testantisme pro-
gressif et catholi-
cisme rétrograde
se dénouèrent ».
La dynamique
é c o n o m  ique
semble dès lors
avoir modifié
l'indice confes-
sionnel.

Va pour les
c a t h o l i ques ,
mais leur Egli-
se ? Elle prit ses
distances, se re-
tranchant dans
son attitude
contradictoire
face à la moder-
nité. Vatican II
n'aurait-il été
alors qu'une fa-
çade ? Urs Alter-
matt explique
alors comment,
sous le pontificat
de Jean-Paul II,
la vapeur a été
renversée, com-
m_ -n. rf.- nnn-

L'EGLISE CATHOLIQUE - « Jusque tard dans le XXe
siècle, son discours fut en contradiction avec celui de la
culture moderne ». archives

veaux mouvements « rappelèrent le
souvenir des valeurs et des comporte-
ments traditionnels ». Aujourd'hui pour-
tant, l'Eglise catholique se présente sou-
vent « comme l'avocate d'une sensibili-
té postmoderne, ce qui lui confère un
pouvoir d'attraction très à la mode (...)
et dans le contexte mondial actuel, les
silhouettes blanches de Jean-Paul II et
de Mère Teresa apparaissent comme
des voix prophétiques annonçant un
monde sain et humain ».

Mais ce pape touche-t-il les masses
Ear ses discours qu'il ne peut atteindre

!S individus, et son influence reste
maigre sur la pratique religieuse. Sous
la pression des courants fondamenta-
listes, l'officialité romaine ralentit le
processus d'adaptation à la modernité,
« o"où des catholiques à plusieurs vi-
tesses ».

Le malaise dû à la modernité, une re-
mise en question des sociétés bourgeoi-
se et capitaliste, le maigre cas que l'on
fait de plus en plus du progrès matériel
et de la croissance industrielle pour leur
préférer une autre façon de vivre ont
modifié les données. Ce rejet éveille des
besoins symboliques et religieux com-
pensatoires. On redécouvre les cou-
vents, les centres de méditation et de
rencontres ainsi, ici, Lucelle. L'« émo-
tion religieuse » est recherchée et de fil
en aiguille, l'Eglise catholique devient
une Eglise communautaire, faite de
groupements, avec le risque toujours
présent du sectarisme. Fit-on jamais
d'omelettes sans casser d'œufs ?

0 Cl.-P. Ch.
• Le catholicisme au défi de la modernité.
Editions Payot, Lausanne.

Pays de Neuchâtel
en Suisse orientale

Le  
canton de Neuchâtel était repré-

senté à la Fête cantonale de chant
du canton de Saint-Gall par deux

chœurs mixtes: Ceux de la Tchaux, de
La Chaux-de-Fonds, et le chœur Super-
nova qui réunit des chanteurs de tout le
canton. La fête qui a bénéficié de condi-
tions météorologiques particulièrement
favorables s'est déroulée dans la char-
mante ville de Rorschach, au bord du
lac de Constance. Une centaine de
chœurs de toute la Suisse y partici-
paient, soit au total plus de 3200 chan-
teuses et chanteurs. Les chœurs neuchâ-
telois se sont produits chacun à un des
grands concerts du samedi soir et ont
été très chaleureusement applaudis par
des publics qui ont manifesté une sym-
pathie particulière aux Romands. Dans
la soirée et dans la nuit, une quinzaine
de guinguettes et de pintes réparties
dans les ruelles et sur les places de la
pittoresque petite ville ont accueilli les
groupes qui ont donné le meilleur de
leur répertoire et ont pu fraterniser avec
les «Mânnerchor», les «Damenchor» et
les chœurs mixtes de l'autre bout de la
Suisse.

Au concours qui s'est déroulé pen-
dant les deux jours devant un jury et où
chaque chœur présentait une pièce de
son choix, le chœur Supernova a rem-
porté la mention «Excellent» avec la
«Salade italienne» de Richard Gênée,
une bouffonnerie en forme de final
d'opéra italien pour chœur mixte et so-
liste. Sa directrice, Marie-José Doebelin-
Berberat, de Corcelles, se dit «très rSeu-
reuse de l'accueil fait aux Romands à
Rorschach, les Saint-Gallois sont des
gens tes musiciens et très ouverts aux
genres de musique les plus divers. Les
contacts auront des suites intéressantes
sur le plan des échanges culturels entre
deux régions linguistiques». Signalons
encore que le dimanche matin, le chœur
Supemova a chanté la messe en do ma-
jeur de Bruckner dans une église qui ré-
unissait une assemblée de près de mille
fidèles, /comm

Le 1 er Août
de la solidarité

INSIGNE - L'acheter, c'est faire un
premier pas. B-

L a  
vente de l'insigne du 1er Août

commence ces jou rs. Comme celui
de l'année dernière, il est porteur

d'un message, ll veut inciter chacun à ré-
fléchir sur les liens qui unissent notre
peuple, sur la force et la conviction qui lui
donnent l'élan indispensable pour affron-
ter l'avenir. Un disque tournant cache 16
termes - dans les quatre langues natio-
nales: Offenheit, dialogo, humour, opti-
missem, natur, engagement, lealtà, Frie-
de, libertad, tolleranza, cultura, Gluck,
unité, curaschi, amour, Vielfalt. La person-
ne qui porte l'insigne arrête le disque sur
les thèmes qu'il veut mettre en évidence et
qui lui paraissent déterminants pour notre
prospérité.

La vente de l'insigne qui coûte trois
francs devrait trouver un écho favorable
pour que Pro Patria puisse soutenir de
manière efficace les oeuvres culturelles, le
but de la collecte 1994. Chaque année,
la collecte à l'occasion de la Fête nationa-
le permet de recueillir près d'un million de
francs. Alors que pour les feux d'artifice
du 1er Août, la population suisse débour-
se plus de dix fois cette somme. Une telle
disproportion ne pourrait-elle pas être
corrigée sans refréner les réjou issances?
/comm

FRANCE VOISINE/ Expositions à Pontarlier et à Lons-le-Saunier

L'aurochs et le loup «réapparais-
sent» en Franche-Comté. Deux exposi-
tions sont consacrées à ces animaux
disparus depuis longtemps de l'Arc ju-
rassien. L'une, intitulée «Aurochs le re-
tour», est présentée jusqu'au 20 fé-
vrier 1995 au musée d'archéologie de
Lons-le-Saunier. La seconde, montrée
au musée de Pontarlier jusqu'au 28
août, est consacrée à la peur du loup.

L'exposition de Lons-le-Saunier ra-
conté, de la préhistoire à nos jours,
l'évolution de l'aurochs et de ses des-
cendants, parmi lesquels figurent les
vaches laitières. L'objet phare de l'ex-
position est le moulage du squelette
d'un aurochs, réalisé par le Muséum
d'histoire naturelle de Genève. Le crâ-
ne, particulièrement bien conservé, et
les ossements ont été moulés et remon-
tés, restituant l'allure et la taille d'ori-
gine de ce grand bœuf sauvage.

Grâce à une approche thématique,
le public peut suivre le parcours pluri-
millénaire des bovins, animaux de bât
ou de sacrifice, symboles de fertilité,
outils essentiels du développement de
l'agriculture. L'archéologie atteste la
présence des bovidés dans le Jura de-
puis plusieurs millénaires.

L'aurochs, dont le nom signifie, se-
lon l'origine allemande, bœuf des
Erairies, a connu au cours des siècles

ien des péripéties. Après l'avoir
chassé, domestiqué, divinisé et avoir
contribué à sa disparition totale,
l'homme l'a finalement reconstitué.

Entre les deux guerres mondiales,
deux zoologistes allemands, les frères
Heck, entreprennent en effet la recons-
titution génétique de l'aurochs. Ils se
basent sur des races domestiques
ayant conservé des caractères sem-
blables à ceux de leur ancêtre. Au-
jourd'hui, on peut observer l'aurochs
dans certaines réserves naturelles et
parcs aménagés.

Ainsi dans le Jura français, dans la
vallée du Hérisson, la ferme de l'Au-
rochs élève-t-elle des «clones» de
l'animal primitif. L'endroit est ouvert
aux visiteurs, qui, après s'être familia-
risés avec l'histoire du «Bos primige-
nius», pourront l'observer vivant.

Animal également disparu de l'Arc
jurassien, mais de plus fraîche date, le
loup est présenté au musée de Pontar-
lier. Selon ses responsables, le projet
d'exposition s'est transformé de
«loup» en «peur du loup». Ce thème

est en effet un facteur commun à de
nombreuses interprétations ou utilisa-
tions.

Cette exposition fait largement réfé-
rence au livre et à l'écrit: récits, fables,
contes et littérature. Tout montre que le
loup a longtemps semé la terreur sur
son passage avant d'être systémati-
quement chassé et quasiment extermi-
né.

Les légendes terrifiantes prouvent
que le loup est resté longtemps un ani-
mal méconnu. Buffon disait de lui qu'il
était «désagréable en tout, la mine
basse, la voix effrayante, l'odeur in-
supportable, le naturel pervers, les
mœurs féroces. Le loup est odieux,
nuisible de son vivant, inutile après sa
mort».

Mais l'image du loup subit actuelle-
ment une proronde mutation. Ce cani-
dé est réhabilité à renfort de cam-
pagnes de presse afin de permettre sa
réintroduction sans susciter trop
d'émoi dans la population. Même si
quelques spécimens sont lâchés dans
les réserves françaises, il y a peu de
chance de l'observer. Méfiant et fa-
rouche, le loup ne se laisse pas appro-
cher facilement, /ats

Découvrir l'aurochs et le loup

Le saint du jour
Calmes, détendus, les Otto sont des
hommes solides qui se fixent des buts à
long terme et les atteignent à force de
volonté obstinée. Gentiment gogue-
nards, ils savent mettre les rieurs de
leur côté. Bébés du jour: toujours de
bonne composition, ils ne s'en laisse-
ront néanmoins jamais conter. _E I

Apprendre et admirer /
L'exposition temporaire Marx t /
2000 du Musée d'ethnographie, /
à Neuchâtel, ne saurait faire ou- / /
blier les riches collections perma- / j
nentes de cette institution, qui / I
présentent l'art nègre, l'Egypte / î

E
haraonique, le Bnoutan, les / \
ijoux touaregs et les jades l 

chinois notamment. Ouvert de
10 à 17 h sans interruption. E-

A bon port
4 Ce sera véritable-
ment la galère au-
jourd'hui au port d'Au-
vernier. Entendez par
là que œ lieu idyllique
sera le théâtre de la
formidable Fête du port
organisée, précisé-
ment, par la club nau-
tique La Galère. Un
rendez-vous à ne pas
manauer pour les ma-
rins d'eau douce et leur
amis. _£

Beau marché
Encore une manifestation au »

bord de l'eau, mais à Hauterive cette
fois, dont le port accueille, dès ce

matin, le marché des négociants, ar-
tisans et artistes dé la commune. M-

Dansez, maintenant
Cet après-midi à 14 h 30 et à

17 h. au théâtre du Pommier, à
Neuchâtel, les passionnés de choré-
graphie pourront apprécier le spec-
tacle de danse donné par Zully Sa-

las et ses élèves. E-



Record de matus et maturité humaine
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NEUCHÂTEL/ Près de 240 ti tres ont été remis hier

I Jk vec 128 nouveaux certificats de
mm\ maturité fédérale de type écono-

mique, soit deux de plus que l'an
dernier, l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel (ESCN) a battu un nou-
veau record, hier, lors de sa cérémonie
de clôture tenue au temple du Bas et
animée par le quintette de jazz
Roethlisberger.
. Le directeur de l'école, Marcel
Jeanneret, s'attendait même à une mois-
son encore plus dense, mais les circons-
tances de fin d'année en ont voulu
autrement. L'ESCN n'en délivre pas
moins le quart environ des maturités du
canton, ce qui prouve son attractivité
même si la formation y est de quatre
ans. Marcel Jeanneret s'est également
réjoui de remettre 107 diplômes de
commerce, dont six en filière spéciale
pour artistes et sportifs , et quatre
diplômes d'administration, les derniers,
Puisque cette section est supprimée à
ESCN.
Se comparant à quelqu'un qui reste

sur le auai de aare. Marcel Jeanneret a
toutefois renoncé à donner les dernières
recommandations à celles et ceux qui
quittent l'établissement car ils savent
parfaitement qu'ils conduisent eux-
mêmes leur destin, ll leur a juste rappelé
qu'ils n'auront pas seulement à faire
état de leur connaissances, mais aussi la
démonstration. Et ils ont les moyens de
prouver leurs qualités. Président de la
commission d'école, Francis Houriet a
appelé tous ces jeunes à rester eux-
mêmes. Les temps sont certes difficiles,
mais ces lauréats ont montré qu'ils sont
capables de faire «de belles et grandes
choses». Conseiller communal respon-
sable de l'instruction publique, André
Buhler a souligné la nécessité pour les
écoles de tous degrés de ne pas seule-
ment enseigner de la matière, mais de
contribuer à développer chez les jeunes
la culture générale et la perception des
messages du monde qui les entoure.
Aussi s'est-il réjoui que l'ESCN ait don-
né à tous ses diplômés une... maturité
humaine.

OAx B.

Les diplômés

Certificat de maturité type E - M IV 1 :
Pierre Aubry, Olivier Béguin, Laurent

Berthonneau, Magnarelle Burki, Aline Christ,
Isabelle Chuat, Sonia De Blasi, Séverine
Desp land, Nicolas Doebelin, Laurence
Gaberel, Roxane Gay-Crosier, Nathalie
Goumaz, Luigi Grassi, Alexandre Hizette,
Pascal Huguenin, Carine Jeanrichard, Sacha
Labourey, Jacques Merlotti, Sophie Minger,
Anne Thierrin; M IV 2: Odile Affolter, Gilles
Allemann, Cédric Amez-Droz , Sandra
Boesch, Valérie Cuendet, Gilbert Fontela,
Olivier Frank , Patricia Frochaux, David
Infante, Steve Kummer , Gregory Rais ,
Stéphane Ré, Carine Richoz, Frédéric Schor,
Aline Stehlin , Andréa Straehl, Martine
Stumpf, Alain Wey, Philippe Wippermann;
M IV 3: Marie-France Aiassa , Diane
Bernasconi, Sylviane Coulet, Sandra Dos
Santos, Marie Kocher, Véronique Mathez,
Virg inie Porret, Patrick Ragot, Vanessa
Roulin, Caria Soares, Richard Steffens, Joëlle
Stettler, Nathalie Thomas, Concettina Torre,
Séverine Vey, Sara Villanova, Eva-Maria
Yebra; M IV 4: Sandrine Baechler, Céline
Beutler, Isabelle Chevillât, Christian Fauzia,
Valérie Godet, Gary Grenacher, Valérie
Jeannottaf, Paolo La Grurta, Daniela Meier,
Joël Oberli , Candido Prada , Matthieu
Robert, Frédéric Ryser, Sergio Taveira,
Nicolas Vuilleumier , Pierre-Cédric
Vuilleumier, Stéphanie Wertheimer; M IV 5:
Anouk Blaser, Yann Brix, Yvonne Cuanillon,
Sandra Dos Santos, Armelle Droval, Thierry
Matthey, Hervé Monnerat, Pascal Monnot,
Sonia Pasinato, Damien Reichen, Ariane
Rustichelli , Jean-François Simon, Joëlle
Turuvani, Carol Vallat , Sébastien Vivas,
Gabriel Willemin, Florence Zuretti; M IV 6:
Ernesto Aberturas, Maud Aeberli, Annatina
Blaser, Mika Burgat-dit-Grellet, Maja Burri,
Cinzia Corchia, Simon Eisenhut, Ariane
Gautschi , Jaana Gertsch , Anja Gredig,
Annette Greminger, Vincent Grize, Régula
Hochuli, Jean-Michel Jost, Caroline Kessler,
Simon Kunz, Christophe Mirabile, Erich
Oehrli, Kristina Rufer; M IV 7: Marc
Baumgartner, Christian Beck, Valérie Besson,
Christina Blank, Ramin Brimah, Marc-André
Clerc , Doriana De Turris , Richard Frey,
Hanna Gilomen, Martine Glardon, Claudia
Hadorn, Alain Huber, Virginie Maegerli,
Martin Messerli, Juerg Mosimann, Sandra
Oreiro,- Sabine Sonderegger , Poscal
Wittmann, Cadia Zaccheo.

Diplôme de commerce - Option langues
- secrétariat: D lll 1 : Marc Aichele, Caroline
Amsler , Sandra Bise, Corinne Cassagne,
Nadine Costa , Delphine Guilhemjouan,

ILS ONT REÇU DES PRIX - Quelques-uns des meilleurs élèves de cette volée 1994 de l'ESCN. olg-_e

Ariane Haenni, Fabienne Huberty, Arnaud
Jobin, Myriam Lavanchy, Christine
Lesquereux, Norma Luzio, Pierre Muttner,
Philippe Rognon, Silvio Taddei; D lll 2:
Anouk Boryszewski , Sophie Bourquin,
Sté phanie Chieppa, Olivier Christen ,
Murielle Collaud, Sonia Dettori, Anouck
DuPqsquier, Marjorie Gaillard, Fabien
Glassey, Delphine Maire, Anouk Sandoz,
Nil Satir, Patrice Zuercher; D lll 3: Anne-
France Borel, Nicole Bretscher, Gabrielle
Chassot, Paolo Colomba, Delphine Ecklin,
Patricia Gander, Fabienne Graber, Lydia
Halter, Aline Mantoan, Anna-Maria Milo,
Tamara Mirabile, Sophie Paratte, Sylvie
Raymondaz , Fanny Ri ghetti , Aurélie

Schenk, David Walther; D lll 4: Rita Herren,
Isabelle Kuenzler, Nicole Kull, Yvonne
Kummer, Olivier Laeufle, Barbara Mischler,
Monique Porta, Marianne Spycher, Claudia
Stemmer , Florence Wegelin , Claudia
Winfield. - Option gestion - informatique: D
lll 4: Roger Benoit, Dorothea Bleuler, Sacha
Gerber, Carole Hobi, Dominic Korthals,
Thomas Meyer, Esther Oggenfuss, Annabel
Ott, Steven Sauer, Martine Ziegler; D lll 5:
Sébastien Aubry, Raphaël Baillod, Mathieu
Bertschi , Déborah Coi, Jean-Charles
Csonka, Pierre-Yves Dubois, Christophe
Ducommun, Joëlle Gobbo, André Gruhl,
Cédric Lorenz, Sully Neuhaus, Philippe
Poncioni, Kim Hoan Tran; D lll 6: Mike

Arnold, Biaise Barfuss, Olivier Bernouilli,
Natasha Boffy, Myriam Challandes, Jocelyn
Fragnière, Anna Golisciano, Ariane Hayoz,
Tiang Nguyen, Laurent Oppliger, Marc
Rémy, Roberto Tropiano, Sarah Varani,
Olivier Waechter; D lll 7: Valeriano
Anibarro, France-Domini que Aug ier,
Valérie Bourquin , Myriam Chappuis,
Manon Crelier, Benoit de Pourtalès, Yaëlle
Ferrari , Valérie Feuz, Frédéric Hotz,
Antoine Induni, Joanna Kultys, Cynthia
Kyriakos, Corinne Martin, Philippe Stefek,
Joël Vuillaume.

Diplôme d'administration - A II: Swen
Dubois, Karin Gaberell, Katiuscia Palmieri,
Véronique Soguel.

L'avenir placé sous le signe des transformations
CERNIER/ Séance de clôture pour les dip lômés de la volée 1 994 de l 'Ecole cantonale d'agriculture

ECOLE D'AGRICULTURE - Elle va au-devant de profondes mutations. archives

La 
séance de clôture de l'Ecole can-

tonale d'agriculture (ECA) de
Cernier s'est déroulée hier dans les

locaux de l'école. Présidée par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
Département de l'économie publique. Ce
dernier a rappelé que suite au manque
d'élèves, le Grand Conseil a adopté les
transformations de l'ECA en un centre
des métiers de la terre. Quant au domai-
ne, pour le moment, on continuera de
l'exploiter ainsi.

Robert Poitry directeur ad intérim de
l'école a ensuite fait un rapport très com-
plet sur l'année scolaire qui vient de se
terminer. Les effectifs de la période sco-
laire 93-94 sont stables dans l'ensemble
avec 64 élèves, toutes classes confon-
dues. C'est même une légère augmenta-
tion de trois élèves, par rapport à
l'année précédente, qui est à enregistrer.

Une nouveauté, les diplômés de la
volée 1994 ayant leur domicile dans le
canton de Neuchâtel, recevront le permis
de traiter des plantes. Le Service canto-
nal de l'environnement délivre ce permis
aux lauréats pour la première fois cette
année. Ceux domiciliés dans d'autres
cantons, devront s'adresser à l'autorité
cantonale compétente. Le programme de
la section école professionnelle supérieu-
re agricole (EPSA) subira aussi des
changements dès la prochaine rentrée
scolaire. Les cours passeront de 34 à 38
semaines. La répartition des branches
sera légèrement affectée et l'informa-
tique devriendra branche secondaire.
Les lauréats de la volée 95 obtiendront
ainsi le bac ou la maturité professionnel-
le agricole en lieu et place du certificat.

Mais l'année scolaire n'est pas termi-
née pour tout le monde. Les élèves du
cours A sont en formation pratique jus-
qu'au 22 juillet et l'on prépare déjà les
nouveaux cycles. Depuis lundi dernier,
les enseignants des élèves horticulteurs,

fleuristes et forestiers-bûcherons du
CPLN, installent leur matériel dans les
classes pour être prêts au mois d'août,
puisqu'ils seront 137 élèves par semaine
à se rendre à Cernier. ll a fallu transfor-
mer trois salles de l'internat en salles de
cours. Pour terminer, Robert Poitry a
remercié l'ensemble du personnel de
l'ECA pour son engagement et sa bon-
ne volonté au cours de cette année dif-
ficile.

Pierre Bussy, président des anciens
élèves de l'ECA, a relevé que depuis
deux ans, l'école est dans une situation
assez floue, dure à supporter, surtout
pour ceux qui y travaillent et y vivent.
Mais heureusement, le site va pouvoir
prendre un nouveau départ avec le
regroupement des métiers de la terre
sous un même toit.

En début de séance, un hommage a
été rendu à Francis Matthey, ancien
directeur, décédé en août 1993, soit un
mois après avoir pris sa retraite.
Assistaient également à la séance plu-
sieurs invités dont Josianne Petitpierre,
présidente des Dames paysannes neu-
châteloises et Roger Stauffer, président
de la Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (CNAV)./mh

Les diplômés

Classe des élèves du cours H2 : 1. Fabrice
Bonjour , Lignières, 5.0 ; 2. Sébastien
Menoud, Travers, 4,90 ; 3. Denis Monnet,
Travers, 4,90. Classe des élèves EPSA : 1.
Jocelyne Bussy, Fontainemelon, 5,01 ; 2.
Boris Blandenier, Flaach/ZH, 4,84 ; 3.
Laurent Favre, Fleurier , 4,75. Certificat
fédéral de capacité : 1. B. Brandenberger,
Flaach/Z H, 5,35 ; 2. Jocelyne Bussy,
Fontainemelon, 5,25 ; et Laurent Favre,
Fleurier, 5,25 ; 4. Fabrice Bonjour, Lignières
et Th. Oppliger, Le Pâquier, 5,19 ; 6.
S. Menoud, Travers, 5,11.



Depuis hier les ouvriers de leur propre destin
CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT/ Cérémonie de clôture à Colombier

C

~j était l'heure du soulagement et
du plaisir hier pour 20.1 lau-
réats du Centre cantonal de

formation professionnelle des métiers
du bâtiment (CPMB) à Colombier. Au
contraire des 22% de recalés aux exa-
mens, ils avaient la joie de recevoir
leur certificat fédéral de capacité

DIPLÔMES EN MAINS - Vacances pour le uns, service militaire pour les autres, voilà ce qui attend les
nouveaux diplômés. olg £

(CFC), sous les yeux de leurs proches,
du président du Grand Conseil
Bernard Renevey et du conseiller
d'Etat Jean Guinand.

En ouvrant la première des deux
cérémonies, le directeur du CPMB
Pierre Ingold a tenu à saluer pour leur

engagement les maîtres d'apprentissa-
ge dont la qualité et le nombre restent
déterminants pour assurer la relève
dans chaque profession. Après avoir
manifesté' sa reconnaissance aux
parents et aux maîtres de l'établisse-
ment, il s'est félicité des perspectives
ouvertes par l'introduction du bac

professionnel. Si la plupart des lau-
réats d'hier n'en bénéficieront pas,
elle aura le mérite de rendre l'appren-
tissage plus attractif pour ceux qui ont
le meilleur bagage scolaire. A ceux
qui seraient tentés de se croire « arri-
vés » avec leur papier en poche,
Pierre Ingold a lancé : « La vie est un
perpétuel apprentissage! »

Président de l'Association neuchâte-
loise des menuisiers, charpentiers,
ébénistes et parqueteurs, Frédy
Humair a confirmé que 920.000 per-
sonnes se recyclent chaque année en
Suisse. Après avoir souhaité que le
Grand Conseil n'ait pas la lubie de
pénaliser les maîtres d'apprentissage
par un insidieux postulat, il a souhaité
de bonnes vacances à tous ces nou-
veaux ouvriers de leur propre destin.
Ou un bon service militaire... /cg

Les lauréats

• Conducteur de camion: Sébastien
Droz, Laurent Favre, Frédy Hostettmann,
Django Laederach, Jean-Christophe
Masson, Pierre Oppliger et Loris Tironi.
• Constructeur d'appareils industriels:

David Longo et François Schenk.
• Constructeur de routes: Juan-Antonio

Alvarez, David Berthoud, Daniel Bianchini,
Marc Boegli, Bertrand Bovigny, Vincenl
Bregnard, Jésus Chamadoira, Christophe
Detorrente, Pablo Femandez, José-Luis
Fonseca , Nicolas Henz, Sébastien
Martenet, Fabrice Papamarenghi, Jean-
Louis Reymond, Domingo Rodriguez-y-
Rodriguez et Frédéric Simon.
• Ebéniste: Cyril Bonny, Stephan

Flueckiger, Yvan Frikart, Pierre-Eric Jacot,
Stéphane-Patrick-Jean-C. Jeanmaire;
Philippe Montandon, Patrice Quinche el
Jean-Luc Seilaz.
• Ferblantier: Christophe Ducrot, Boris-

Matthieu Fedi, Fabrice Pizzagalli et Frank-
Alain Wenger.
• Ferblantier-installateur sanitaire:

Luigi Beltrando, Damiano Casciaro, Patrick
Fioretti , Pascal Kaiser , Claude-Alain
Leuba, Alfonso Lorenzo et Steve Nikles.
• Installateur sanitaire: Yann Badel,

Joël Baehler, Fabrice-Emmanuel Chopard,
Emmanuel Devaud, Roland Duc, Jésus Gil,
Salvatore Margiotta, Steve Marini, José-

Manuel Mata , Hervé Monnier, Luca
Pennarossa , Stéphane Pict , Frédéric
Rosselet , Patrice Strasser et Thierry
Zimmermann.
• Maçon: Cédric Blanc, Antoine Borel,

Philippe Burkhalter , Alexandre
Cappadona, Joao-José Castanheira ,
Amadeu Costa, Carlos-Alberto Da Silva,
Rui Da Silva, Laurent Debély, Jacques
Lienher, Christophe Peter, Boris Poretti,
Aldo Sampaolo, Manuel Santos, José-Luis
Saraiva-Santos, Olivier Sauser et Carlo
Scarcella.
• Mécanicien de machines agricoles:

Thierry Barraud, Tristan Buehler, Raphaël
Chapatte, Philippe Eicher , René Gigon,
Pierre-Alain Heimann, Cédric Maridor,
Vincent Martinelli, Stéphane Ramseyer,
Fabien Rufer, Marc-Alexandre Schneiter,
Sébastien Vauthier et Fabien Voegele.
• Menuisier: Roland Benoit , Patrick

Burri, Fabrice Bulliard, Mirko Calabrese,
Ambroise Dubois, Stéphane Ducommun,
Micael Geiser, Yannick Huguelet, Patrick
Laederach, Juan Perez, Thierry Robert,
Nardino Ruoni, Frédéric Schaffter ,
Sébastien Schouwey, Pascal Stauffer ,
Massimiliano-Angelo Viel, Stéphane Vuille,
Patrick Vuilliomenet ef Joël-Jean Zwahlen.
• Monteur en chauffage: Jean-Luc

Brullot, Pierre-Alain Burkhardt, Michael Di
Blasio, Christian Gyger, Laurent Houmard,
Frédéric Humair, Eduardo Lemos, Clément
Marclay, Fabio Tola et Cédric Turberg.
• Paveur: Franck Lenardon et Marcel

Rosset.
• Peintre en bâtiments: Christophe

Cattaneo, Flavio Colladetto, Giovanni
Colombo, Christophe Glassey, Alain
Guinnard, Laurent Kummer , Caroline
Matthey, Hervé Moser, Fabrice Mueller,
Cédric Québatte, Mario Raso, Olivier Ruiz,
Frédéric Torche et Michel Zbinden.
• Plâtrier-peintre: Christophe-Pierre-

Ernest Cattaneo, Stéphane Kubler, Raphaël
Marti, Cyril Montandon, Nicolas Picci el
Thierry Von Gunten.
• Ramoneur: Fabienne Bevegni.
• Serrurier-constructeur: Patrice

Amstutz, Thierry Bardet, Patrick Borel,
Yves-Pascal Brossin , Jean-François
Calame, Stéphane Campoli, Raphaël De
Cao, Marcos De La Fuente, Olivier Dubois,
Adrien Gasser, Biaise Hildbrand, Michel
Joray, Richard Penaloza et Stéphane
Wenger.

Vous avez gagné votre Amérique
ÉCOLE DE COMMERCE DES MONTAGNES/ l 'impossible est possible

S

ans vouloir s'appuyer sur la maxime
ni sur le favoritisme, la dernière
cérémonie de remise de diplômes de

la Métropole horlogère, celle de l'Ecole
supérieure de commerce des Montagnes
neuchâteloises, est, et a toujours été,
rayonnante et brillante. Par ses discours,
par ses mots chuchotes qui incitent à la
réflexion, et par une partie musicale
qu'un maître de cérémonie aussi glorieux
que F. Bârtschi, sait faire apprécier...

Les félicitations ont plu, les compliments
n'ont point tari. «L'impossible d'hier est
aujourd'hui devenu possible», a déclaré
fièrement Josiane Nicolet, conseillère
communale du Locle, réjouie de pouvoir
célébrer la première volée de l'ESCOM,
nouvelle formule née de la synergie des
deux établissements du Haut. «Souhaitons
que votre passion ne s 'éteigne pas, que
votre enthousiasme ne se ternisse pas,
que vos utopies ne deviennent pas chi-
mères».

Et Jean-Martin Monsch de dresser le
bilan de notre monde, bien plus sombre
que rose, «En Suisse, hormis l'équipe
nationale aux USA, une seule idée pro-
gresse, celle de la formation profession-
nelle», a-t-il dit. «Notre pays va mal, il
n'a plus de proje ts de société, peuplée de
résidants et non plus de citoyens», a-t-il
jugé en esquissant un clin d'oeil aux
grandes votations. «ll y a eu un 6
décembre, un 12 j uin, la Suisse pourrait
vivre un autre moment de gloire, en refu-
sant les accords du GATT» . Et en s'adres-
sant aux lauréats, J.-M. Monsch de les
implorer de «refuser le pays que les aînés
leur offrent, mais de ne surtout pas
l'abandonner».

Quant au directeur de l'ESCOM, Jean-
Jacques Delémont, c'est avec sa verve et
son verbe si particuliers qu'il a brossé le
portrait pédagogique de notre société. Et
de dire à ses élèves qu'ils avaient aussi
gagné leur Amérique. Acte final par le

maître Bârtschi, qui, le geste relevé, reprit
la partition... /the

Les lauréats

• Diplôme de fin d'études. - Option A:
Joëlle Barthoulot, Les Bois; Séverine Baume, Les
Breuleux; Cédric Chapatte, Le Noirmont;
Caroline Clark, La Chaux-de-Fonds; Roushina
Desscan, Frutigen; Sylvie Drittenbass, La
Chaux-de-Fonds; Sylviane Dubois,
Saignelégier; Martine Favre, Le Locle;
Véronique Feger, Le Locle; Sylvie Gautschi, La
Chaux-de-Fonds; Magali Hassaim, La Chaux-
de-Fonds; Alexandre Lanz, La Ferrière; Juliane
Leuba, La Chaux-de-Fonds; Joëlle Matthey, Le
Locle; Véronique Piguet, Le Locle; Karin
Sabella, La Chaux-de-Fonds; Sophie Schaad,
La Chaux-de-Fonds; Massimo Scribano, La
Chaux-de-Fonds; Sylvie Tendeiro, La Chaux-
de-Fonds; Sylvain Thiébaud, La Chaux-de-
Fonds, et Ruth-Cristina Zemp, Courtelary.
• Diplôme de fin d'études. - Option B:

Aurélie Amstutz, La Chaux-de-Fonds; Cédric
Andrié, Le Locle; Marie-France Barbezat, La
Chaux-de-Fonds; Fanny Bula, Le Locle; Mario
Cafiso, La Chaux-de-Fonds; Sabine Calvo
Herrero, Morteau/France; Nathalie Cosandier,
La Chaux-de-Fonds; Kristelle De Pietro, La
Chaux-de-Fonds; Florence Deleury, La Chaux-
de-Fonds; Victor-Manuel Diaz, La Chaux-de-
Fonds; Marc Donzé, Le Locle; Lorine Evard, La
Chaux-de-Fonds; Raphaël Favre-Bulle, La
Chaux-de-Fonds; Frédéric Fivaz, Les Ponts-de-
Martel; Armel Hablutzel, Le Locle; Céline
Holzer, La Chaux-de-Fonds; Maryline
Jaquemet, Areuse; Cristina Martinez, La
Chaux-de-Fonds; Yasmine Meylan, Les Ponts-
de-Martel; Emmanuel Oro, Le Locle; Esther
Pelot, La Chaux-de-Fonds; Sabrina Perinetti, La
Chaux-de-Fonds; Frédéric Reinhard, La Chaux-
de-Fonds; Maya Rish, La Chaux-de-Fonds;
Serge Taillard, Le Locle; Donatella Tartari , La
Chaux-de-Fonds; Laura Vilardo, La Chaux-de-
Fonds et Stéphane Vogel, Le Locle.

9 Certificat de maturité: Vanessa
Aebischer, Le Locle; Sonia Azcona, Le Locle;

Valérie Baumann, La Chaux-de-Fonds;
Florence Baume, Saint-Imier; Sabrina
Beauduin, Corgémont; Frédéric Blaser, La
Chaux-de-Fonds; Christelle Burri, Le Locle;
Sabrina Casali, La Chaux-de-Fonds; Raphaël
Conz, La Chaux-de-Fonds; Solange Coulin, La
Chaux-de-Fonds; Marino Cuenat, Le Noirmont;
Maria-Stella Di Stefano, La Chaux-de-Fonds;
Irène Donzé, Les Breuleux; Laurent Duding,
Saint-Imier; Eric Eleuterio, La Chaux-de-Fonds;
Rachel Fahrni, La Chaux-de-Fonds; Valérie
Faivre, Le Locle; Michèle Fivaz, Les Hauts-
Geneveys; Rahel Frauchiger, La Chaux-de-
Fonds; Séverine Furrer, Le Locle; Pascaline
Gabus, Le Locle; Olivier Gaille, La Chaux-de-
Fonds; Luce Gerber, La Chaux-de-Fonds;
Caroline Gi I lard i n, La Chaux-de-Fonds;
Marion Grosjean, Les Brenets; Rachel
Habegger, La Chaux-de-Fonds; Xavier
Humair, La Chaux-de-Fonds, Sébastien Jaquet,
La Chaux-de-Fonds; Raphaël Jossi, Les Hauts-
Geneveys; Anne Kobza, La Chaux-de-Fonds;
Florian Lab, Le Noirmont; Angela Limoli, La
Chaux-de-Fonds; Sonia Losada, Le Locle; Dave
Luthi, La Chaux-de-Fonds; Isabelle Maeder, Lo
Chaux-de-Fonds; Jean-Marc Mariotti, Le
Chaux-de-Fonds; Yannick Mercier, Le Locle,
Pierre-Yves Meyrat, Les Emibois; Philippe
Minary, La Chaux-de-Fonds; Régis Monard, Lo
Chaux-de-Fonds; Nadège Montavon, Lo
Chaux-de-Fonds; Mélanie Oppliger,
Corgémont; Joëlle Perret-Gentil, La Chaux-de-
Fonds; Olivier Perrinjaquet, La Chaux-de-
Fonds; Alain Petitpierre, La Chaux-de-Fonds;
Adréanne Pochon, Le Locle; Sabine Radicchi,
La Chaux-de-Fonds; Floriane Richard, Le Locle,
Yves Robert, Le Locle; Réjane Roulet, Les Ponts-
de-Martel; Tania Saison, La Chaux-de-Fonds;
Ana Sarrias, Le Locle; Jérôme Sautaux, La
Chaux-de-Fonds; Aline Sester, Le Noirmont;
Patrizia Simeone , Le Locle; Anne Simon-
Vermot, La Chaux-du-Milieu; Myriam Squire,
La Chaux-de-Fonds; Yannick Tièche, La Chaux-
de-Fonds; Jérôme Ummel, La Chaux-de-Fonds;
Anick Vuille, La Chaux-de-Fonds; Nicolas
Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds et Jean-Michel
Zurcher, Le Locle.

Vingt-quatre nouvelles
aides familiales

NEUCHATEL/ Cérémonie au château

RECOMPENSE - C'est le château de Neuchâtel qui a servi de cadre
hier à la cérémonie de remise de diplômes de l'Ecole romande
d'aides familiales. Après le message de Marcel Farine, ancien
président d'Emmaus international et auteur du livre «Les chemins
de l'espoir», et l'allocution d f̂ves Delamadeleine, président de la
commission de l'école, le conseiller d'Etat Maurice Jacot a apporté
le message de l'Etat. La directrice de l'établissement, Colette
Jordans, a eu le plaisir de remettre les titres aux 24 lauréates:
Sandrine Aellen, Adeline Brossard, Catherine Defrancisco, Maude
Cochand, Anne Froidevaux, Florence Girard, Maja Gutknecht,
Veronika Hess, Carole Iff, Angelica Iten, Ariane Etienne, Nathalie
Matthey, Céline Meyer, Vanessa Schnegg, Christiane Wutrich,
Carole Brmond, Rose Fahrny, Chantai Gobet, Françoise Maître,
Chantai Parisod, Geneviève Perrin, Corinne Bolle-Rochat, Florence
Marchand et Colette Perrier-Habegger. _e oig-_e



Un défilé haut en chaleur
FETE DE LA JEUNESSE/ Soleil, sourires , couleurs et bonne hu,meur

C

haud, chaud, chaud ce cortège de
la Fête de la jeunesse 1994. Sous
un ciel radieux, le soleil dardait de

tous ses rayons. Dans une ville, riche-
ment pavoisée, 109 classes de l'école
enfantine à la 5me année primaire onl
défilé sous le regard et les applaudisse-
ments de milliers de spectateurs.

Dès 14 h 15, parents, enfants et
enseignants se regroupaient rue des
Beaux-Arts, en vue de fa formation du
cortège. Le long des Jeunes-Rives,
autour de voitures avec le coffre ouvert,
des maîtresses distribuaient costumes el
dernières recommandations à des
élèves très excités par la manifestation
en préparation. Pères ou mères en ont
également profité, pour croquer
quelques portraits.

Les fanfares s'étaient également ras-
semblées. Par petits groupes, elles
s'échauffaient à l'ombre! Sur la terrasse
des cafés alentour, les musiciens pre-
naient une dernière consommation,
avant de réenfiler leurs uniformes pour
leur longue marche à travers la ville.

A 14 h 45 sonnant, la fanfare de
L'Helvetia de Saint-Biaise faisait retentir
ses tambours et s'élançait sur l'avenue
du 1 er Mars. A sa suite, tout de sombre
vêtus, le Conseil communal entourant le
conseiller d'Etat Jean Guinand et des
membres de la commission scolaire,
leur emboîtaient le pas.

Le thème du ciel et du cosmos avait
été retenu pour confectionner les cos-
tumes des écoles enfantines qui ont fait
l'objet des applaudissements du public.
«Cette année, mes élèves ont pu créer
leurs costumes sur le thème de la per-
cussion. Nous avons réalisé des instru-
ments et des chapeaux la semaine der-
nière,» raconte Colette Bombail, ensei-
gnante dans une classe de 3me année
primaire à l'école des Parcs.

De nombreuses fanfares ont pris part
au cortège, dont le showband «Les
Armourins» qui a été très applaudi pour
l'originalité de sa chorégraphie.
Comme lors des grandes manifestations,

DEFILE - Plus pénible lorsqu 'il fait très chaud. olg £

VENT - ll vaut mieux savoir d'où il vient. olg E

les fenêtres des immeubles donnant sur
l'avenue du 1 er-Mars étaient garnies de
visages réjouis et de mains agitées.

Vers 15 h 30, le cortège arrivait à la
hauteur du Collège de la Promenade,
où les premières classes quittaient com-
me prévu le défilé. Les enfants, heureux
mais tout en sueur, pouvaient alors se

rendre au port. Là, munis d'un bon, ils
recevaient une boisson. Pour manger, ils
avaient à choix des pop-corns, des
lolettes ou des fraises en sucre. Les ins-
tallations de la 11 me Fête du port, qui
débutait hier soir, leur étaient également
réservées, à qui des tombolas, des car-
rousels et divers jeux étaient proposés.

LA PLANETE BLEUE - Elle n'est en somme qu'un gros ballon. olg £

Tout en consommant leurs rafraîchis-
sements, élèves et enseignants ont pu
prendre congé et se souhaiter de
bonnes vacances d'été. Après quoi, les
parents ont repris enfants et costumes et
s'en sont retournés chez eux en famille,
par le chemin des écoliers.

0 P.DP.

Scouts un jour,
scouts toujours

^m\ untrast est à 
la fois un 

papillon mul-

^  ̂
ticolore et le mot d'ordre d'une
aventure de 20.000 scouts suisses,

700 scouts du monde entier et environ
2000 aides. Parmi eux, 250 Neuchâtelois
et sept scouts tchèques, invités par
l'Association du scoutisme neuchâtelois,
qui vivront des activités répondant au thè-
me Cuntrast, mot romanche signifiant
contraste, contraire, différence, variété.
Onze sous-camps répartis dans la région
du Napf, canton de Lucerne, accueilleront
du 25 juillet au 6 août les participants de
ce camp fédéral. Onze sous-camps,
autant de thèmes d'animations: Fantasia,
le monde est un seul pays, Sinfonia
d'aventura, sans oublier Aeolus animé par
une équipe romande.

Lors de la journée officielle du 1er août,
le Mouvement scout de Suisse accueillera
le président de la Confédération, Otto
Stich, ainsi que de nombreuses personnali-
tés. Le scoutisme se veut ouvert sur l'exté-
rieur, aussi l'Association du scoutisme neu-
châtelois a souhaité associer à cette aven-
ture une troupe de scouts tchèques qui sera
accueillie dans notre canton quelques jours
avant l'ouverture du camp fédéral. Chaque
scout neuchâtelois a contribué à couvrir les
frais de ce séjour helvétique.

I\' M. M. 9 • * I M. M. il «Il M.Démonstration aussi éclatante que brillante
____¦

MUSIQUE/ La qualité au rendez-vous de la cérémonie de clôture du Conservatoire

Après avoir assisté à quelques exa-
mens, nous pensions bien que la cuvée
1994 du Conservatoire de musique de
Neuchâtel serait d'exceptionnelle qua-
lité et la cérémonie de clôture est venue
confirmer de brillante manière ce- senti-
ment.

Dès les premières mesures du
Concerto pour piano en do de Haydn,
le nombreux public accouru au temple
du Bas mercredi soir savait aller au-
devant d'un événement: ll faut dire
qu'il y avait de quoi susciter l'émer-
veillement lorsque le tout jeune
Benjamin Zaugg-Righetti, nullement
impressionné ni par l ' immense
Boesendorfer ni par le public, se lança
dans ce concerto avec une maîtrise
techni que étonnante et surtout une
écoute extrêmement attentive. Voilà
bien une qualité rare et qui n'éclôt pas

spontanément chez les je unes musi-
ciens. Aussi, armé d'un bagage tel, le
j eune pianiste devrait faire parler de
lui si l'on aj oute encore des dons
d'interprète certains et une claire
conscience musicale.

Saluons l'accompagnement frais et
clair du Petit orchestre d'enfants dirigé
par Tomas Mercado qui firent mieux
que donner une simp le réplique au
soliste en herbe.

Après la remise des diplômes et vu
l'absence insolite de quelques musi-
ciens égarés dans les dédales des cou-
lisses ou sur une fraîche terrasse, le
directeur, M. Delacoste, remplissait le
blanc avec une allocution réconciliatri-
ce après le vote désastreux que l'on
sait à propos de l'article culturel.

Le choeur du Conservatoire, dirigé
de main de maître par André Charlet,

que Neuchâtel peut se réj ouir de rece-
voir en ses murs, donnait avec une
poésie délicate et une justesse absolue
six Nocturnes de Mozart, accompa-
gnés finement par les musiciens enfin
revenus...

Puis l'orchestre du Conservatoire
montait sur scène pour accompagner
trois lauréats sous l'attentive direction
d'Olivier Cuendet. Tout d' abord
Sébastien Singer, violoncelle, qui don-
na une version insp irée, profonde et
insp irée du célèbre «Kol Nidrei» de
Max Bruch qui mit en valeur la sonorité
chaude et pleine du soliste. Douée elle
aussi d'une sonorité riche et chaleureu-
se, Sarah Loerkens, violon, restituait
toute la poésie tendre et un peu nostal-
gique au Poème de Chausson avec
émotion, pureté et présence. On aurait
pu en rester là de notre j oie d'écouter

des musiciens aussi doués, mais c'était
sans compter sur Lori Kaufmann qui fit
sensation dans le Concerto pour piano
de Schumann. Je ne crois pas me sou-
venir avoir entendu souvent une inter-
prétation aussi musicale, aussi poé-
tique et aussi vraie de cette page mira-
culeuse lors de récents concerts. Que
dire alors d'une cérémonie de clôture?
Raffinée, subtile, souveraine et douée
d'un toucher à la fois brillant et égal,
Lori Kaufmann rendit parfaitement jus -
tice à la mus ique de Schumann plutôt
qu'au planisme dont beaucoup d'inter-
prètes se contentent dans ce concerto.
C'est là le signe d'une musicienne
authentique que l'on pourrait bien
retrouver dans un récital dans
quelques mois.

0 Jean-Philippe Bauermeister

CPJN: dialogue
fascinant

CANTON

Parce qu'il préfère la passion aux
habituels discours, et parce que les
élèves aui «ne l'auraient écouté quatre
ans ne le feraient pas le dernier jour de
leur scolarité», G. Luthi, directeur de
l'Ecole d'arts appliqués, a cédé hier la
parole à M. Egloff, archéologue. Une
cérémonie qui a plongé l'auditoire
nourri dans un profond passé, illustré
par la brillance d'un orateur guère
avare d'humour et d'anecdotes.

L'archéologie constituait le thème des
examens finaux des graphistes, qui ont

Eu retrouver dans l'exposé de M. Egloff
i fibre créatrice qui animait le cerveau

humain il y a quelque 2,8 millions
d'années. «Le dialogue entre l'homme
et la matière est la plus extraordinaire
fascination de l'univers». L'archéolo-
qie? «C'est tout simplement du proto-
design». De l'équilibre entre le beau et
le fonctionnel. C'est un art avant tout,
car l'objet laid n'existe pas, qu'il 'soit
silex ou parure, ll devient laid lorsque
l'élément de rentabilité pure et sa répé-
tition impliquent sa production.

De la pierre à l'argile, du bois au
métal, la création a pris une dimension
encore plus belle, plus respectueuse,
car contée avec excellence par un
amoureux de l'origine du temps. Et
ceux qui ont peiné sur leur planche à
dessin à répondre aux exigences du
système scolaire ont su découvrir une
vérité que Crô Magnon détenait déjà, il
y a quelque 12.000 ans, lorsqu'il fut
découvert dans une grotte sur les rives
du Doubs. Le premier Chaux-de-
Fonnier était déjà un artiste, mais chas-
sait l'ours... /the

Ecole d'art appliqué
Bijoutiers: Nicole Àmrein, Isabelle

Cipolat-Padiel, Johnny Crertenand, Lionel
Huguenin, Lorène Nancoz, Anne-Laure
Treuthardt, Antoine Tschumy et Isabelle
Vichard.

Graveurs: Gilles Meier, Micolas
Schumacher et Guillaume Tripet.

Graphistes: François Balmer, François
Bernasconi, Anne-Laurence Bovet, Anne
Gagnebin, Marianne Hartley, Gilles Renaud
et Garance Willemin.

Arts et métiers
Bijoutiers: Nicolas Guinand.
Décorateurs-étalagistes: Alessandro

Barina, Stéphanie Berger, Magali Buehler,
Valérie Monnin et Doris Zuercher-von'
Bergen.

Décorateurs d'intérieur: Céline Berberat,
Raphaël Galli-Ravicini, Séverine Hadom,
Myriam Mueller et Manon Schild.

Graphistes: Anouchka Chervet et Fabrice
Venuti.

¦ BACCALAUREATS - Une malheureuse
coquille a semé hier trouble et consterna-
tion dans certaines chaumières. Ainsi
Monique et Danielle Tschopp, sœurs
jumelles, ont toutes deux obtenu leur bac-
calauréat type G au Gymnase cantonal
de Neuchâtel, tout comme Ursula
Schwab et Juan Segura. E
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YAGES-EXCURSIONS 

W/âlTT WER
 ̂ W UNE PETITE ESCAPADE

^̂  ̂ POUR LA FlTE NATIONALE
31 juillet -1" août (retour tardif)

| APPFtnni - SABms |
Fr. 290 - 31 juillet - 2 août

I CLACta-EXPBESS - BRISONS I
1" - 2 août Fr. 576 __|__H%

I M0NTE-6B.ER0S0 I V» '

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Nant / Vully (037) 73 22 22 127 __7.no

* ——__

Carmen Lam artiste-peintre
vous propose des cours de peinture à l'extérieur,
toutes techniques, du 18 au 22 juillet de 8 h à 12 h.
En cas de mauvais temps atelier à disposition à
Neuchâtel à la zone piétonne. Prix du cours par
personne Fr. 270.-.
Inscriptions au (038) 30 31 16, entre 12 h et
14 h. 168639-110

ffîT^ffs^l
Super-rabais exceptionnel

Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1995.

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

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

\m ¦̂ S4BCUISINES
____¦ _̂__P3 w .j_V BA|NS
ELEaROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Neuchâtel Rue des Terreaux 5 Tél. 038 255370
Yverdon Rue de la Plaine 5 Tel. 024 218616

05-2569-11.4x4

V̂O YAGES - EXCURSIONS

1 \ mSlTT WER
^mW A PARIS
4 jours, du 1" au 4 août Pf. 99. —
Aller et retour en car (voyage seul).
Hôtel"* 2' arrondissement, près de la place de
l'Opéra, 3 nuits, chambre double, petit déjeuner :
Fr. 207.- par personne. Supplément chambre
individuelle : Fr. 160.-. i278eo.no

Renseignements et inscriptions :
Il Neuchaiel, rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

____________________ ¦______________________________¦__¦___¦ ¦_¦

1964 - 1994
30 ans à votre service

Construction - Réparation - Entretien
Bâches - Peinture Valmar i66428-s_ 6

Panneaux et installations solaires pour bateaux
Expertises et installations gaz GPL

Coques acier voile/moteur - long. 7 à 20 m_______________________________________________________ ¦____ ¦
m _4'_ ¦ m ¦¦«• 162609-596
A. CUANY / ù ..M™.,.,™//k ENTREPREND
C I URS /  /M ,ous démontages et découpages de

** cr / / M  toutes structures métalliques

U 1 MÉTÀ«| /// CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS
A

/ / M Devis sans engagement

N \+J __r**__k.
Y SERVICE DE RÉCUPÉRATION \*f

AUGUSTE CUANY Tél. (038) 31 31 21 J||M—_¦
2012 Auvernier Bur. (038) 42 46 25 J|CA 1
Ch. des Graviers 11 Natel (077) 37 12 26 HITT . I

______________________________________________________________________________________________

( EME I IMPORTATEUR OFFICIEL
I -J . 1 -J A'I 'A I I ¦ ¦ POUR LA SUISSE ROMANDE

MUVîMIMUWIMM
Accès autorisé pour la clientèle r_-_n\lw7v^dîmren voiture . |Ç .̂rX____Bï-<»

î ÉÉÉÉ__L___________I____l MX 182608- 596 |

yt P̂RO JUSQU'AU BOUT
;y 1 Durant vos vacances, votre

-î Jm carrosserie reste ouverte pour
v - vous servir rapidement I

&. v _<*j_^ ~ Dépannage jour et nuir -

xTinî». (Sarrosserie
««m £_£ auvernier
0 I HO DD Qr*̂ P 168311-696

«Le problème des cheveux traités à la racine»

ETHNOLOGIE RENÉ FURTERER

IHHB fc7̂9ï'jj ' -
^^¦k y îj 162812-69*

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
._______________________________________________________________¦

Commerçants et artisans
d'Auvernier

cet emplacement
peut être le vôtre

Appelez vile au 038/25 65 01 !
L'EXPRESS, service de publicité

I 
VILLAGE VIGNERON - Les caves d'Auvernier sont toujours
accueillantes. / clg- E

A

ujourd'hui, comme dans les temps les plus reculés, la vigne
d'Auvernier couvre les coteaux dominant le lac. Elle est la fierté
des habitants du village des «Perchettes», où les vieilles caves

sont toujours prêtes à accueillir le visiteur. Le vin blemc d'Auvernier,
léger, pétillant et fruité , est spirituel et de bonne compagnie. Sa robe
d'or pâle est constellée de bulles de gaz carbonique naturel qui en font
un excellent apéritif. Il accompagnera aussi les poissons, viandes
blanches, hors-d'œuvres, escargots et tous les mets au fromage.
Quant au vin rouge, il est issu exclusivement du Pinot noir. Quelques
années de bouteille lui font acquérir complètement ses caractères de
grand cru: robe de rubis, bouquet, sève, finesse et distinction. A table,
il s'accorde parfaitement avec les viandes rouges, le gibier, les
volailles et le fromage (source FNT). / E

I | Clin d'œil Ĥaux vins d'Auvernier I I

fg< 3̂gS-U. Hùlel-ftestauroit de la Gare
| -. i ' 4)____^ chei Bubu - famille P.-A. BriUhmt
M UHF ' - r—^fijj 2012 Auvernier
T HOI.IIIIUMM 

J] tf, 038/312101 - Fax 038/30 5822 I

^4 ' : JÉ|W |SPÉCIALITÉ
JM_j, I [ . .̂ ep%£j$il$& Filets de perche

MENU DU JOUR 
(pfix se'°" poids) 

Entrée, repas, dessert Salle spéciale à disposition
Fr. 17.- Sans 1": Fr. 14.- (World Cup) avec grand écran.

Ainsi que Chambres d'hôtel tout confort
NOTRE CARTE possibilité de pension.

j HABITUELLE lewu.sse

______________________________________________________________________

g&fi^^?il  ̂ . DE PENDULERIE

^^^^^_y * AU 
CARILLON 

D'OR 

*

Tn_!oTO___ffi l_OTBrffl" HORLOGER RHABILLEUR
V. ~̂ -,r_2Z?T1- ^ t̂* EN GROS VOLUME. PENDUL1ER
' Depuif 1981

R.paralion cl restauration de
v ,r-..T _ i m pendules anciennes et modernes.

GRAND RUE 44 Fabrication artisanale
TELEPHONE 038/3 1 74 62 de pendules neuchâteloises.

2012 AUVERNIER __^.èv___fltai-i
182811-598

_-__-_-_----------_-_____-_-_-__i
LES ROCHETTES

Home pour personnes âgées

DEPUIS 34 ANS
À VOTRE SERVICE

Places disponibles
La Roche 13 Tél. 038/31 37 53
2012 Auvernier i68_is-6 _« Fax 038/31 90 75

Portugal, Espagne
Prochain départ

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

I .- IUJ - I lll

L________k^ -̂Cr1
I_2________R1||TII.

188429-110



Un véritable coup de frais sur les prix
COMMERCE/ Les soldes d'été se poursuivront j usqu'au 21 j uillet

V
entes autorisées, prix sacrifiés,
remises de 20 à 50 %; autant de
slogans qui ornent les vitrines el

garnissent les boîtes aux lettres. Les
soldes d'été ont débuté hier et se pour-
suivront j usqu'au 21 juillet. De quoi
s'agit-il?

Quelques distinctions d'abord:
l'action, non soumise à autorisation, se
Pratique toute l'année et dépend de
initiative du commerçant. Egalemenl

régies par la loi, les liquidations totales
ou partielles sont accordées individuel-
lement. Elles sont délivrées notamment
lors du déménagement ou de la trans-
formation d'un magasin qui exige
l'abandon d'une partie de la marchan-
dise. Quant aux soldes, ils se déroulent
deux fois par an, en hiver et en été et
font l'objet d'une autorisation générale.

Trois mois à l'avance, la date des
soldes est fixée entre les autorités et les
associations professionnelles. Chacun
peut pratiauer les prix qu'il entend,
mais fa publicité est réglementée et sou-
mise à contrôle.

Pour le commerçant, .es soldes per-
mettent d'écouler les invendus ou les fins
de série aui encombrent ses stocks. Les
marchandises saisonnières comme les
articles de mode ou le textile s'y prêtent
particulièrement bien. Si certains maga-
sins achètent parfois des lots de mar-
chandises spécialement pour les vendre
aux soldes, cette pratique demeure mar-
ginale.

Quant au montant des rabais, une
règle simple peut être retenue: les
grandes remises concernent les articles
sur lesquels le commerçant réalise une
grande marge.
- Au cours des trois semaines de

soldes, les remises sont progressives.
Plus on s'approche de la fin, plus les
prix baissent pour écouler la marchan-
dise. Naturellement les plus j olies
affaires se font au début des soldes»
précise Charles-Henri Borsay, président
du Groupement neuchâtelois des grands
magasins (GNGM).

Cette année, les soldes sur le textile
seront importants. Le temps aux mois
d'avril et de mai a été misérable et une
conjoncture toujours difficile rend les
clients plus attentifs. Nombre d'entre
3ux attendent les soldes pour acheter;
:e qui ne ravit pas les commerçants.

SOLDES -A la recherche de la plus j olie affaire. archives

Bien que chaque commerce, selon sa
taille et sa clientèle, vive les soldes diffé-
remment, un petit tour en ville de
Neuchâtel réalisé hier, a permis de
d'esquisser quelques tendances. Dans
les grands magasins, les soldes jouent
un rôle important certes, mais grâce aux
actions menées toute l'année, Tes soldes
ne correspondent pas forcément à une
pointe du chiffre d'affaires.

En revanche, dans des commerces
plus petits, les soldes jouent un rôle
important. «Depuis le 15 juin déjà, les
gens demandent ce que nous allons
baisser. Mais les soldes de janvier sont
plus intéressants. Nous réalisons là
notre deuxième meilleur mois de
l'année. Toutefois, il serait bon que nous
puissions afficher des prix barrés en

vitrine en dehors des soldes, car nos
produits se démodent très rapidement,
ce qui nous oblige à les écouler plus
vite», souligne Gérard Sanson, gérant
d'un magasin de Radio-TV à Neuchâtel.

Une procédure de consultation est
d'ailleurs en cours, en vue de la révision
de la loi fédérale contre la concurrence
déloyale (LCD), «Les milieux écono-
miques souhaiteraient renforcer la liber-
té au commerce et la libéralisation des
soldes, voire celle des liquidations est en
discussion. D'ailleurs, les commerçants
ont tendance à débuter les soldes de
ja nvier de plus en plus tôt, souvent
même par une période de présoldes»,
précise Maurice Frainier , chef du servi-
ce de la police administrative et des
étrangers à Neuchâtel.

Dès l'ouverture des magasins hier, les
premiers clients parcouraient déjà les
rues, à la recherche des bonnes affaires.
- Je suis une spécialiste des soldes.

Durant celte période, je viens presque
tous les deux j ours en ville. L'été surtout,
car c'est l'occasion d'acheter des articles
à meilleur prix, pour les offrir à ma
famille que j e rej oins au Maroc dans
quelques j ours. Mais il faut tout de
même se méfier. Tenez, je viens de
m'acheter une paire de chaussures, ll y
avait une remise de 50 % et j 'ai sauté
sur l'occasion. Mais je remarque mainte-
nant qu'ils ne me plaisent plus tant. Le
bon marché peut parfois coûter cher...,»
confesse avec humour Nadia Bolle de
3oudry.

0 P.DP.

Une quinzaine à ne pas manquer
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES/ Sept spectacles aux patinoires

BL M euchâtel va vivre pour la deuxiè-
1̂ 1 

me fois sous le signe de la danse
avec les Rencontres chorégra-

phiques internationales qui auront lieu
du 1er au 14 août, soit durant une
semaine de plus que l'an dernier. Par
contre, le concours international de
chorégraphie qui était prévu a été
annulé faute de participants répondant
aux critères de sélection. Sept spec-
tacles de qualité et de style différents
accompagnent le stage et seront don-
nés aux patinoires du Littoral.

Ces rencontres correspondent à des
stages lancés il y a déjà 21 ans à
Macolin et transférés depuis l'an der-

OBJET CONSTANT - Une création en première suisse de la compagnie S.O.A.P. du Dance Théâtre de
Francfort. e

nier à Neuchâtel. Depuis le début, ils
dispensent un enseignement destiné à
promouvoir la qualité de la danse à
tous les niveaux et dans toutes les
couches de la population. Ils sont pro-
longés pour la première fois sur deux
semaines et comprennent deux cents
participants environ. Les quinze cours
journaliers se déroulent de 9 h 30 à 18
h dans les salles de Pierre-à-Mazel el
dans la salle omnisport de la
Maladière.

Le public sera aux premières loges
pour un festival de sept spectacles de
valeur. La première entrée en scène
sera gratuite et se donnera le 2 août, à

16 h à la place des Halles de
Neuchâtel. On yerra deux exemplaires
d'Urbanthropus, de la compagnie De
Motus de Fribourg, sur une chorégra-
phie d'Antonio Buhler et Brigitte
Meuwly. Ces êtres étranges d'une sou-

plesse et d'une fantaisie surprenante
habitent le pavé des villes avec une grâ-
ce fragile. Le même soir, aux patinoires
du Littoral, les Rencontres chorégra-
phiques jouent une carte d'éclat, par la
première suisse d'«Objet constant»,
création de la compagnie S.O.A.P. dan-
ce théâtre de Frankfort. La chorégraphie
réunissant huit danseurs est due à Rui
Horta, également animateur du stage.

Les spectacles des Rencontres choré-
graphiques internationales se donneroni
aux patinoires du Littoral, le vendredi 5
août, la compagnie Nomade de Vevey
donnera son interprétation de
«Multiplex», Serge Campardon et
Florence Faure qui en assument lo
direction artistique ont fait leurs débuts
dans la mouvance de Béjart. Afin de
remplacer les demi-finales du concours
qui a été supprimé. «El canto de
Despedida» sera donné le même soir,
par la compagnie Nomade, avec une
chorégraphie de Maryse Delent.
Samedi 6 août, Muriel Mollet, déjà
admirée en solo l'an dernier, revient
avec Susanne Braun, pour danser
«Another waste land». Le lundi 8, la
compagnie Flamenco en route, de
Zurich, illustre un langage issu de la
danse traditionnelle. Avec «La
Celestina», elle présente un personnage
familier de la comédie espagnole, entre-
metteuse un brin anarenique, parfois
bénéfique, parfois démoniaque. Le mer-
credi 10 août, Cathy Sharp représente
l'école américaine avec «The ballad de
Frankie Silver» et «Vox, Vocis», pour
une interprétation de grande ampleur
comprenant huit danseurs, trois chan-
teuses et neuf musiciens. Le spectacle du
vendredi 12 août, à 20 h 30, donne
lieu à une autre première suisse. Avec
«Spiel, Joahnna! Spiel!» de la
Compagnie Maja Lex de Cologne,
apparaît la préoccupation actuelle de la
résurgence du nazisme. C'est une cho-
régraphie entièrement féminine qui
commémore le camp de concentration
de Ravensbruck, qui a servi uniquement
à la détention de femmes déportées. Les
cours se termineront le 13 août avec de
la danse encore et toujours , grâce au
groupe de flamenco d'Angelines
Galvan. Le virus de la danse va gagner
encore.

OLC.

¦ BALADES GUIDEES - De nouvelles
randonnées pédestres accompagnées
figurent au programme de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs.
Débutant par une escalade de
Chaumont en funiculaire, deux parcours
d'environ 4 h 30 de marche à travers
bois, prairies et bourgades sont propo-
sés alternativement le jeudi par Jurassic
Trek. Le premier passe par Enges, avec
sa chapelle et ses vitraux, par le
vignoble avec dégustation à Cornaux et
par le ruisseau et le moulin de Saint-
Biaise. Le second conduit les prome-
neurs aux métairies d'Aarberg, de la
Dame, de Chuffort et de l'isle puis le
long de la réserve naturelle de la
Combe-Biosse jusqu'au Val-de-Ruz.
/axb

EEXPgESH - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre Ou Pasquier
0 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

TIR OBLIGATOIRE de Marin
Société de tir « LES FUSILIERS»

Stand de Pierre-à-Bot
Dimanche 3 Juillet
08 h 00 - 11 h 00 187962-376

Cécile Tattini
Auberge du Grand Pin - Peseux

présente les aquarelles de

Anne-Sophie ERARD
168718-376

encore 2 ' SEMAINES
pour faire réparer vos chaussures
avant les vacances III
Cordonnerie B. Kuenzi, tél. 242030

. 188556-376

La Maison du Prussien
à Neuchâtel cherche d'urgence

Commis de cuisine
Tél. (038) 3054 54 127944-376

Pendant la période des vacances,
la Boulangerie Mader

Rue du Seyon 22
est ouverte

du lundi 4 au samedi 30 juillet ,
tous les jours dès 5 h 30

Fermé le dimanche
Nous serons en vacances du

1" au 23 août 1994 127935-376

GRANDE VENTE
d'eaux minérales et Fruitastic

en PET 150 cl
¦

* _fl.^^NTT_.̂ WÎ_*
*m I 31 ̂ I w" 11 Dr Ai<U__________L___Z___ >
*~-~~~~-_ .^m.m -̂^^ . . .. .

à des prix imbattables
au sud de

la Maison de commune de Peseux

SAMEDI 2 juillet 1994
De 8 h 00 à 16 h 00 168660-376

W Ce soir dès 22 heures 'l
I Terrain de foot - Dombresson I

I DISCO I
I VIBRATION I
W Org. F.C. Dombresson ie.541-376 J

Aujourd'hui à Auvernier

FÊTE DU PORT
V

« Jazz à 5» en soirée
ôpp . La Galère, club nautique

2 ! 168569-376

¦
Nous cherchons
OPÉRATEUR/TRICE
PUPITREUR
Bonne maîtrise de l'informatique générale.
Excellentes connaissances du DOS et MSV
obligatoire. Nécessaire TSO, souhaité
CA7. Notions d'anglais technique. Durée
de la mission : 6 mois.
MANPOWER au tél. 2141 44. 188521-376



BOUDRY
Référendum

en bonne voie
« jp a récolte de signatures pour le réfé-
L rendum lancé contre le changement

___! d'affectation des terrains de la mai-
son Châtenay à Areuse adopté le 13
juin par le Conseil général de Boudry
(25 oui, huit non, deux bulletins blancs),
laissant ainsi la voie libre à la réalisa-
tion d'un projet de centre commercial,
va bon train. Après une semaine, les
responsables avaient déjà en main plus
de 350 signatures. Ils ont encore jus-
qu'au 27 juillet pour arriver à 565 si-
gnatures valables, souhaitant largement
dépasser ce chiffre puisqu'ils se sont
fixés pour but d'arriver jusqu'à 650.

Dès que fut connu le vote du Conseil
général et ensuite le lancement d'un
référendum, les commerçants boudry-
sans ont reçu un appui massif de leurs
collègues de Colombier. Dans une lettre
appuyée par une cinquantaine de si-
gnatures, ceux-ci s'associent pleinement
aux actions de lutte contre la construc-
tion d'un tel centre: «Nous sommes entiè-
rement de votre avis et en accord avec
vous pour admettre que l'implantation
d'une nouvelle grande surface ne se
justifie absolument pas car, à notre avis,
la région est déjà largement saturée
par ce genre de commerces. („.) Si la
possibilité d'agir activement nous était
donnée, nous ne manquerions pas de
nous [oindre à vous car il s'agit d'un
problème régional et non pas communal
seulement. (~.) Nous sommes tuj s concer-
nés par cette affaire et nous osons espé-
rer que les gens qui défendent ce projet
se trouvent, un jour, privés de leur véhi-
cule et se voient dans l'obligation de
faire quelques kilomètres à pied afin de
s'alimenter. (...) Défendons les intérêts
d'une population défavorisée par la
conjoncture actuelle ou par l'âge et qui
n'a pas ou plus les moyens de se dépla-
cer pour faire ses achats», /hvi

Un lieu de rencontres privilégié
CRESSIER/ La place du village est ouverte officiellement depuis hier

C

ette fois, ça y est! Les Cressiacoîses
et Cressiacois ont fêté officielle-
ment et dans la joie leur toute

nouvelle place du village. Moment im-
portant et rassembleur s'il en est. Tant la
place était attendue depuis longtemps
par une génération de citoyennes et de
citoyens qui souhaitaient avoir un lieu de
rassemblement, un lieu commun où les
multiples manifestations qui expriment la
vie et la santé d'un village puissent se
dérouler.

S'adressant à la population présente
pour l'occasion, le président de com-
mune Lucien Vautravers a ouvert les
feux de la manifestation officielle:

— Possession, maîtrise et fertilisation
du sol, l'homme s'est reconnu, s'est orga-

NOUVELLE PLACE — Attendue depuis longtemps par la population cressiacoise. oig- _E

nisé, s'est retrouvé au centre de la com-
munauté: la place publique.

Et c'est vrai, hier soir à Cressier, les
habitants appréciaient d'être là. Ils ap-
préciaient d'avoir un lieu commun, réuni-
ficateur, un centre de gravité. D'autant
que sa bienfacture, au plan technique, a
été relevée.

Le président du Conseil général, Mi-
chel Wyrsch, confirmait ces paroles. Pour
lui, este place du village représente le
résultat des opinions émises depuis de
longues années et portées sur la «place
publique» ces derniers temps.

— La place est le cœur du village. II
nous faut la vivre intensément. Elle est
notre trait d'union.

M Wyrsch a remercié la population

qui s'est directement impliquée dans ce
projet. II a demandé à la jeunesse d'être
présente en innovant avec des manifes-
tations enrichissantes. II a souhaité que
toutes les idées empreintes d'un esprit
sportif, culturel ou civique qui font le tissu
de la population cressiacoise vivent sur
cette place.

Pour le président du Conseil d'Etat,
Pierre Hirschy, invité en tant qu'ami de
la commune — et pas pour les subven-
tions cantonales, car il n'y en a pas — ,
la place du village est la marque d'une
population qui ne baisse pas les bras:

— Créer, innover, bouger, c'est le
propre des gens de Cressier. Que tous
trouvent une place dans la voie choisie.

Puisse cette place être le symbole de
l'unité du village dans la tolérance et
l'amitié.

Et alors, le silence s'est fait. La place a
été bénie par le curé Martial Python.

Un grand symbole d'unité.
Qui s'est concrétisé par une superbe

soirée d'été où toutes les pendules
étaient remises à l'heure.

0 Ce. J.

L'arbre plante
est un symbole

La commission scolaire a innové en
décidant d'organiser une kermesse
pour marquer la fin de l'année sco-
laire. A la demande de la commune,
cette fête de la jeunesse s'est dérou-
lée hier après-midi sur la toute nou-
velle place du village. Les élèves ont
pu se mesurer dans de nombreux
jeux d'adresse avant de prendre un
goûter et de lâcher des ballons. Pour
marquer de façon symbolique l'arri-
vée des enfants sur cette place, un
érable platanoïde a été planté par
les enfants de première année pri-
maire. Un tube scellé, contenant les
signatures de tous les enfants du
collège ainsi que celles de leurs en-
seignantes, a été enterré au pied de
l'arbre.

Jocelyne Fasel, présidente de la
commission scolaire, a demandé aux
enfants de se souvenir de deux
phrases de l'une des chansons de
Georges Brassens «Au pied de mon
arbre je vivais heureux. J'aurais ja-
mais dû le quitter des yeux!» Elle a
exprimé, au nom de la commission
scolaire, le souhait «qu'à l'école de
Cressier tous les enfants puissent for-
tifier de profondes racines comme
cet érable et qu'elle les aide tout au
long de leur vie.» /sh

Balade sur papier glacé

— DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE 
TOURISME/ Nouveau prospectus touristique régional

C

omme annoncé dans l'édition
d'hier, la Commission de coordina-
tion touristique (CCT) a été disso-

lue. Pour partir en beauté, après
20 ans de bons et loyaux services, la
CCT a présenté lors de sa dissolution sa
dernière réalisation: le tout nouveau
prospectus touristique régional. Ce
nouveau prospectus a pour titre «Du
lac de Bienne au Chasserai» et sort à
peine de l'imprimerie.

Destiné à remplacer l'ancienne bro-
chure datant de 1985, le nouveau
prospectus se présente sous une forme
plus aérée. Le format correspond au

PROMOTION DE LA RÉGION - Le nouveau prospectus touristique prend son
envol. E

double de l'ancien et suit la tendance
actuelle des dépliants touristiques. Trots
double pages présentent, sur fond
d'aquarelles, les cinq communes du dis-
trict et celle de Lignières avec des
photos de Charles Ballif et un texte en
trois langues. A la manière d'une ba-
lade que pourrait faire un touriste dans
la région, la présentation part du bord
du lac pour rejoindre les hauteurs du
Chasserai. Selon son concepteur, Michel
Tschampion, cette brochure doit pour-
suivre un but différent qu'auparavant.
II s'agit d'un prospectus d'appel, peu
détaillé,' destiné à séduire le touriste

potentiel et a lui donner envie de de-
mander des précisions sur la région.

•
Le budget destiné aux 50.000

exemplaires de cette nouvelle brochure
était de 38.000fr., et n'a été dépassé
que de... 15 francs. II a été financé par
la CCT, par le fond de loterie de la
SEVA, par la Société de développe-
ment de La Neuveville et par une con-
tribution des six communes concernées,
à raison de 1 fr. par habitant. La bro-
chure sera diffusée dans chaque locali-
té couverte par l'office régional, aux
sociétés de développement, aux éta-
blissements publics et aux différents
offices du tourisme bernois et neuchâte-
lois qui pourront ainsi la distribuer à
l'étranger.

On pourrait s'étonner de ne pas
trouver trace des autres communes
membres du nouvel office du tourisme
dans cette brochure. Les travaux de
conception n'ont pu être bloqués par la
constitution de l'office, il aurait fallu
tout recommencer dès le début et de-
mander immédiatement une contribu-
tion supplémentaire, certainement vue
d'un mauvais oeil, aux nouveaux parte-
naires. Qu'à cela ne tienne, les localités
concernées pourront à loisir glisser à
l'intérieur du prospectus leur propre
documentation. A noter encore que
l'adresse du futur bureau de renseigne-
ments de la rue du Marché sera ajou-
tée en temps voulu à l'aide d'un auto-
collant.

Pour terminer, il convient de saluer
les talents de poète de Jacques Hirt,
maire de La Neuveville, qui a écrit le
texte restraçant la balade d'un prome-
neur solitaire à travers la région. Arri-
vant par les eaux, le poète gravit la
montagne pour accéder au sommet.
L'arrivée au Chasserai prend fin ainsi:
«S'ouvrir à l'immensité. S'emplir les
poumons du vent d'ailleurs. Toucher le
ciel du doigt. Embrasser l 'Europe—»
Beau symbole d'ouverture et qui en dit
long sur les ambitions de la région.

0 P. D. L.

¦ CESCOLE — La dernière séance
du comité scolaire de Cescole présidé
par Anne-Marie Cardinaux a permis
de traiter trois points principaux. La
direction a relevé qu'elle avait ac-
cueilli, à fin mai, plus de 200 parents
des élèves de cinquième année pri-
maire du giron de Cescole. II s'agissait
de les informer sur le déroulement de
la sixième année (orientation) et de
répondre à leurs préoccupations. II a
aussi été fait mention du concert an-
nuel de la chorale de l'école (21 et
23 juin) auquel plus de 350 personnes
ont assisté. Les prestations des chan-
teurs et des autres artistes ont été
vivement applaudies. Enfin, le conseil
de direction de l'école accueillera
deux nouveaux maîtres dès la rentrée
d'août: Christiane Grossen et Denis
Flûckiger remplaceront Christiane
Maffioli-Kreis et Claude Geissbuhler.
Le comité scolaire a également accep-
té le projet d'organisation des classes
pour la prochaine rentrée, /comm

Le crédit de 2,3 millions voté le
14 juin par le Conseil général de
Saint-Aubin-Sauges pour l'instal-
lation d'une station de filtration
de l'eau potable est resté en tra-
vers de la gorge de certains élus.
Estimant qu'une telle somme de-
vait au moins être soumise à la
décision populaire, ils ont lancé
un référendum contre cette déci-
sion. Déjà lors de la séance du
législatif, une telle issue parais-
sait inéluctable. D'autant que le
vote n'avait pas été un appui
massif à la thèse du Conseil com-
munal et de la commission des
services industriels (17 oui, 11
non et une abstention). De très
fortes oppositions s'étaient faites
jour, certains allant jusqu'à esti-
mer que ce projet n'était qu' «un
joujou de la commission».

Les référendaires, qui viennent
de tous les bords politiques, ont
jusqu'au 8 août pour récolter les
255 signatures valables requises
(selon le nombre d'électeurs rele-
vé lors de la dernière votation
communale de novembre 1993).
Un chiffre qui ne devrait pas être
trop difficile à atteindre, /hvi

Lancement
d'un référendum BIENNE

Un homme de 33 ans, séropositif,
a été condamné hier par la Cour
d'assises du Seeland a six ans et
demi de réclusion pour viol et bri-
gandage. En mars 1993, alors qu'il
venait d'être relâché de prison de-
puis un jour, il avait dévalisé et
violé une serveuse de 26 ans. Le
tribunal a également retenu contre
lui la propagation de maladie,
bien que la victime n'ait, pas été
contaminée par le virus du sida.

Le lendemain ae sa sortie ae
prison, où il venait de purger une
peine liée au trafic de stupéfiants,
l'homme a fait la connaissance de
la serveuse dans un restaurant à
Bienne. Après une promenade au
bord du lac, il a menacé la ser-
veuse avec un couteau, lui réda-
mant de l'argent et ses bijoux.
Comme elle n'obtempérait pas, il
l'a frappée, puis lui a arraché son
sac — qui contenait 300 francs —
et une chaîne en or qu'elle portait
autour du cou.

Ensuite, il a jeté la femme à terre
et a frappé violemment sa tête
contre le sol. Toujours sous la me-
nace de son couteau, il lui a arra-
ché ses vêtements et l'a violée. Lors
des faits, il se trouvait sous l'em-
prise de la méthadone, de l'alcool
et d'un somnifère. Malgré cela, il
était en mesure de se rendre
compte qu'il commettait un délit,
selon le jury.

La Cour d'assises a estimé que ce
n'est que par «pure chance» que
la jeune femme n'a pas été conta-
minée par le virus du sida.

Déjà condamné à neuf reprises
pour des délits liés à sa toxicoma-
nie, l'accusé devra purger une
peine de six ans et demi de réclu-
sion, assortie d'un traitement médi-
cal. Quant à la victime, durement
éprouvée physiquement et psychi-
quement, elle recevra près de
35.000 fr. de dédommagement,
/ats

Séropositif
condamné pour viol

et brigandage
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Ils ont réalisé un canoë
TRAVERS/ Initiative des jeunes adolescents de La Croisée

Uli
11 our l'heure, il est orphelin. A terme,

V" ils seront cinq ou six. On veut par-
ler du premier canoë entièrement

réalisé par les jeunes du foyer La Croi-
sée, à Travers. Des jeunes qui, s'ils n'ont
point encore descendu des rivières, ont
testé leur embarcation sur le lac de
Neuchâtel. Constatation: leur canoë ne
coule pas. Mieux: il vogue parfaite-
ment. Pour autant, on l'avait compris,
qu'il y ait mouvements de bras...

Le foyer La Croisée, qui s'occupe
d'adolescents en difficulté, compte des
«lucarnes» dans sa grille de pro-
gramme. Par «lucarnes», il faut com-
prendre des camps variant entre une
et deux semaines. En 1992 et 1993,
les résidents d'alors avaient pris part à
des camps d une semaine, qui avaient
été mis à profit pour descendre plu-
sieurs rivières de France — l'Allier, la
Loire et la Dordogne — en canoës...
loués.

L'expérience, si elle poursuivait bien
évidemment des objectifs pédagogi-
ques bien précis, s'était aussi enrichie
du plaisir tout court qu'avaient éprouvé
ces jeunes gens. Chaque jour, c'est une
trentaine de kilomètres ou quatre à six
heures de d'efforts continus qu'avaient
fourni les ados. Bref. Comme le souligne
Jean-Marc Schaer, le directeur du
foyer, «L'activité correspondait aux ob-
jectifs que nous nous étions fixés.» En-
tendez, il n'y avait aucune raison d'en
rester là.

L idee suivante, celle consistant a
réaliser les embarcations proprement
dites, n'est toutefois pas une consé-
quence directe des camps. Plusieurs
facteurs sont entrés en ligne de compte.
Nous retiendrons principalement un don
de la Loterie romande — suffisant à
confectionner cinq à six embarcations

CANOË OHÉ! — L'embarcation tient l'eau, euh... toutes ses promesses. Grâce
aux jeunes de La Croisée, mais aussi aux enseignants qui leur ont prodigué
conseils et aide. François Charrière

et a acquérir une remorque pour trans-
porter lesdits canoës; mais aussi la pré-
sence à La Croisée de Jean-Pierre Car-
rel, tout à la fois enseignant et féru de
sports aquatiques.

L'argent était réuni, les compétences
également. Manquaient les bras. Suffi-
samment nombreux à Travers. Le pre-
mier canoë maison est aujourd'hui ter-
miné. «Le plus pénible était de travail-
ler la fibre de verre, qui colle aux
mains et qui... sent très mauvais», expli-
que l'un des protagonistes. N'empêche:
inauguré le même soir qu'il était testé,
le canoë a répondu aux attentes de

chacun. Signalons encore que l'embar-
cation est prévue pour deux personnes,
tandis que des bagages peuvent pren-
dre place au milieu.

Last but not least, la pratique du
canoë, relève Jean-Pierre Carrel, re-
quiert beaucoup de volonté et de per-
sévérance, deux dispositions très im-
portantes à développer chez ces jeu-
nes.

Quant à leurs successeurs, ils pren-
dront la relève. Pour la prochaine an-
née scolaire, l'objectif est de réaliser
deux, voire trois embarcations.

O S. Sp.

Le Voyage
du petit pèlerin

jB*3 a pièce tirée du livre de H.-L Tay-
l_P lor, «Le Voyage du petit pèlerin»,
r sera jouée ce lundi, dès 20h, au

temple de La Côte-aux-Fées. C'est
d'ailleurs le bien nommé groupe Les
Pèlerins, formé de jeunes de la paroisse
réformée Les Planchettes-Les Bulles-Le
Valanvron, qui viendra la présenter
dans le haut village du Val-de-Travers.

Pour mettre en valeur cette histoire
qui relate les joies et les difficultés du
chrétien sur les chemins de la foi, jeunes
et enfants de l'école du dimanche ont
uni leurs efforts, confectionné les ma-
rionnettes, créé les décors. A Noël,
dans leur paroisse des environs de La
Chaux-de-Fonds, ce spectacle a eu
beaucoup de succès. Et maintenant, les
petits paroissiens se mettent en tournée
pour transmettre leur message d'espé-
rance. La représentation proprement
dite sera préfacée et postfacée par
des chants, /comm

Nouvel administrateur
postal

lll 1 iilMil

Mali n remplacement de Jacques Thié-
r" baud, récemment appelé à diriger

sj le bureau de poste de Buttes, la
Direction d'arrondissement postal
(DAP), de Neuchâtel, a désigné Eric
Hurni en qualité de nouvel administra-
teur postal.

Natif de Fontaines, Eric Hurni est en-
tré au service de la poste au printemps
1972 en entamant un apprentissage
de secrétaire postal qu'il a mené à
terme deux ans plus tard. Après avoir
séjourné dans la région bâloise durant
21 mois pour y parfaire ses connais-
sances linguistiques, E. Hurni a réintégré
le IVe arrondissement postal et a eu la
possibilité d'exercer ses activités pro-
fessionnelles dans plusieurs offices de
poste du Littoral neuchâtelois.

Depuis huit ans, il exerçait la fonction
de suppléant de l'administrateur postal
de Peseux, avec le titre de chef de
bureau.

Capitaine dans les troupes de DCA
au militaire, l'administrateur postal de
Fleurier possède toutes les qualités re-
quises pour assumer avec succès ses
nouvelles responsabilités. Une partie
de ses attributions déborderont du ca-
dre local, puisque des tâches de super-
vision de l'activité de l'ensemble des
offices de poste du Val-de-Travers fi-
gureront également sur son cahier des
charges, /comm-ssp

¦ DÉMISSION À L'EXÉCUTIF (BIS)
— Nicolas Jaccard a mis un terme à

son mandat à l'exécutif saint-sulpisan
à la fin du mois de juin. Des raisons
professionnelles sont à l'origine de sa
démission. Au cours d'une séance ex-
traordinaire qui s'est tenue jeudi der-
nier, le Conseil général a élu tacite-
ment Gilles Jacot pour lui succéder,
membre du Groupement la Chaîne,
tout comme Nicolas Jaccard. /ssp

Bilan d'une année bien remplie

- VAL -DE-RUZ 
¦

CERNIER/ Cérémonie de clôture à La Fontenelle

Cm 
était hier matin la cérémonie de
clôture au collège secondaire de
La Fontenelle à Cernier qui a

pris congé de 159 filles et garçons qui
viennent de terminer leur scolarité obli-
gatoire. C'est dans la joie et la gaieté
qu'a débuté cette cérémonie grâce à
l'humoriste et fantaisiste biennois Wil-
liam Mùller qui a mis en joie la salle
avec ses numéros. Puis les classes sor-
tantes se sont présentées les unes après
les autres, parfois avec beaucoup d'hu-
mour. On a pu constater que la plupart
des élèves vont continuer leurs études,
d'autres vont entrer en apprentissage,
seul un élève n'a pas encore trouvé son
chemin.

Les choses sérieuses ont alors débuté
avec le bilan de l'année scolaire fait
par le directeur Michel Rùttimann. Ce

VOLÉE 94 - La plupart des élèves de La Fontenelle continueront dans la voie des études. olg- JE

dernier a annoncé que l'année scolaire
qui s'achève a été une année particu-
lièrement faste pour La Fontenelle qui
a étrenné ses nouveaux locaux qui
remplissent parfaitement leur fonction.
Les travaux des alentours sont presque
achevés. La commission de construction
veut créer un lieu de rencontre pour les
élèves mais aussi pour la population.
Dès la rentrée, les pelouses pourront à
nouveau être foulées. On disposera de
magnifiques bancs de pierre, d'un ma-
gnifique jeu de char, d'un jeux d'échecs
et d'une piste de planches à roulettes.

Ein ce qui concerne le travail en
classe, cette année scolaire fut égale-
ment qualifiée de bonne, ce qui per-
mettra aux élèves d'affronter leur ave-
nir. M. Rùttimann a malheureusement dû
enregistrer quelques déceptions et cer-

tains phénomènes l'inquiètent et pren-
nent davantage d'acuité au fil des an-
nées. II est effaré de voir que bien des
élèves en âge de scolarité passent des
soirées de week-end comme s'ils
étaient des adultes. Ce n'est heureuse-
ment pas le cas pour la grande majori-
té des élèves qui représentent 291
filles et 275 garçons. Quant au taux
des échecs, il est de 5%, soit un taux
plus bas que celui des autres années,
ce qui est réjouissant.

Au nom de la commission scolaire, se
sont exprimés Françoise Pétremand et
Hervé Oppliger, qui ont souhaité
bonne route aux sortants, en ne leur
cachant pas les problèmes qui les at-
tendent à l'avenir.

0 M. H.

ma
¦ BCN — Jean-Louis Hadorn, ancien
agent au Crédit foncier neuchâtelois
(CFN), à Fleurier, deviendra dès au-
jourd'hui le nouveau responsable de
j 'agence covassonne de la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN). II sera
secondé par Gilbert Perofti, agent
adjoint, /ssp

¦ ON VERNIT - C'est un tout jeune
homme qui apposera ses oeuvres aux
cimaises de la galerie du Château de
Môtiers. Gabriele Chririenti est en ef-
fet âgé de 20 ans. La présentation de
l'artiste, qui sera faite aujourd'hui dès
18 h 30, heure du vernissage de
l'expo, a été confiée à l'un de ses
professeurs, François Noguera, direc-
teur artistique de l'agence de publi-
cité Rouge de Mars et enseignant à
l'Académie de Meuron, à Neuchâtel.
L'exposition sera visible jusqu'au 30
août, /ssp
¦ DÉMISSION À L'EXÉCUTIF -
Claude Restelli a démissionné du
Conseil communal de Môtiers pour la
fin du mois de juin. Entré à l'exécutif
lors des dernières élections communa-
les, en 1992, il assumait depuis quel-
ques mois la présidence. Ce radical,
qui n'a pas encore été remplacé, diri-
geait les forêts, /ssp

Les enfants ont
joué le jeu

Le château de Valangin, on s'en
souvient, avait été littéralement pris
d'assaut durant les vacances de
Pâques, à l'occasion d'un concours
préparé à l'intention des enfants.
Parfois encadrés par leurs parents,
ils avaient parcouru les salles dans
tous les sens, faisant retentir les
lieux de leur enthousiasme juvénile.
Les questions n'étaient certes pas
toutes faciles, comme on l'avait sou-
ligné à l'époque, mais l'observateur
attentif, parfois guidé par un facé-
tieux petit bonhomme jalonnant le
parcours, finissait toutefois par
trouver les bonnes réponses.

Comme l'expliquent les responsa-
bles:

— En deux semaines, près de
300 enfants se sont rendus au châ-
teau. Ce qui prouve à la fois l'at-
trait d'un musée pour une popula-
tion jeune et, bien sûr, son goût du
jeu. Parmi les visiteurs en herbe, il
faut remarquer que beaucoup
étaient en âge préscolaire et n'ont
de ce fait pas pu participer au
concours puisqu'il fallait savoir lire
et écrire.

Quelque 80 questionnaires ont
été corrigés par la conservatrice.
Un tirage au sort vient de désigner
les heureux lauréats. Le premier
prix revient à Aude Sommer, 10
ans, du Landeron. /ny-comm

Soutien à
La Robella

La Robella a reçu l'appui des
conseillers généraux de Noiraigue.
Réunis mercredi soir, les neuf élus
présents ont, dans un vote de prin-
cipe, fait unaniment savoir qu'ils
étaient prêts à verser la part qui
leur incombait pour sauver le do-
maine skiable. Pour rappel,
150.000fr., à venir des communes
du district, sont effectivement néces-
saires à la survie des installations.
(Voir EEXPSESS de jeudi)

Au cours de la même séance, les
élus ont accepté deux crédits. Le
premier, d'un montant de
25.000 fr., concerne l'installation
d'une place de jeux, sur la parcelle
communale jouxtant le temple. Le
deuxième (27.000 fr.) est lui relatif
à l'achat d'une bande de terrain
de quelque 400m appartenant
aux CFF. Quant à la troisième de-
mande de crédit (29.500 fr.), né-
cessaire à la réfection du tapis de
la rue du Moulin, elle a été retirée
de l'ordre du jour. Enfin, les élus ont
encore dit oui à la dénonciation de
la convention relative à l'école en-
fantine intercommunale de Travers
et Noiraigue. /ssp
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Chemins de fer du Jura
Tous les dimanches du
3 juillet au 28 août 1994
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Rendez-vous des amis,
sportifs et gourmets

Grillade et pizza au feu de bois
Cadre rustique

Spécialités du chef

Grilled méat and pizza by wood lire
Rustic place

Speciality of the chef

Grillade und Pizza am Holzfeuer
Einzigartige u.

Rustikate atmosphère
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LUNETTES DE SOLEIL — Un grand choix pour se protéger des ultraviolets. cigj .
Très appréciée de chacun, la présence du soleil peut hélas présen-
ter un danger pour la vue. En effet , les rayons ultraviolets émis par
l'astre du jour sont nocifs lorsque nos pupilles ne sont pas proté-
gées efficacement. Aujourd'hui, les meilleurs fabricants de lunettes
de soleil attachent une grande importance à ce problème et propo-
sent des verres qui correspondent à des normes très strictes. Au
magasin Comminot de Cortaillod, Olivier Jeanmairet propose de
contrôler la qualité de vos lunettes de soleil, à l'aide d'un spectro-
mètre.
Tous les articles présentés chez Comminot sont bien sûr adaptés
aux normes exigées ; depuis les lunettes ordinaires (qui n'excluent
pas la bonne qualité, jusqu'aux produits de haut de gamme comme
«Ray-Ban». Relevons aussi l'excellent rapport qualité /prix de la
marque «Police», dont le design est agréablement surprenant ! /JE-

Attention
au soleil !



Par Marcel Gobet
lo victoire du
Cameroun sur
l'Argentine, lors du
Mondiale 90, serait
restée une anecdote
si elle n'avait pas été

suivie d'une qualification pour les
quarts de finale aux dépens de la
Colombie et d'un match mémorable
contre l'Angleterre. Avec vingt-quatre
équipes, le premier tour sert à effec-
tuer un tri et l'histoire de lo Coupe du
inonde commence vraiment avec les
huitièmes de finale. L'équipe de
Suisse est à sa porte. Va-t-elle y
entrer? La réponse dépend de plu-
sieurs facteurs, dont l'adversaire,
n'est pas le moindre.

C'est sûr: elle en est capable, vu la
qualité de son organisation collective
et la classe de ses individualités. Mais
il y a plusieurs inconnues car la for-
motion de Roy Hodgson est une néo-
phyte au sens propre du terme dans
ce genre de compétition où il importe
plus de vaincre que de convaincre,
de durer que de séduire. Tout, pour
elle, est nouveau.

Ainsi en a-t-il été du premier four.
Jamais jusqu'ici, elle n'avait disputé
trois rencontres d'une pareille impor-
tance et d'une telle intensité en
l'espace de neuf jours. Elle a passé le
cap en assurant so qualification dès
le deuxième match et, ce, avec beau-
coup de panache.

Aura-t-elle pleinement récupéré de
cette première semaine si éprouvan-
te? On peut ra isonnablement
répondre par l'affirmative. Elle a eu
six jours pour le faire,, de surcroît
dans des conditions excellentes, et
Roy Hodgson sait gérer ce genre de
situation. La question physique
réglée, la question mentale est plus
difficile à résoudre. Ayant déjà rem-
pli leur contrat, les Suisses seront-ils
capables de rassembler une nouvelle
fois toutes leurs forces pour ce quitte
ou double, là encore, totalement nou-
veau? Cela ne va pas de soi et leur
tâche sera encore plus ardue si,
d'aventure, les Espagnols vîennnent
à prendre l'avantage, comme ils l'ont
fait à chaque fois dans leur groupe.

Enfin, il y a les questions indivi-
duelles. La première concerne Alain
Sutter, qui veut vraiment marquer
cette Coupe du monde de son
empreinte, en entraînant l'équipe
dans son sillage. Ne s 'étant pas
entraîné de la semaine, peut-il renou-
veler la performance éblouissante
réussie contre la Roumanie? II y a
aussi Sforza, tout aussi ambitieux,
mais qui peine à atteindre son
niveau des dernières journées de
Bundesliga, dans un système qui
n'est pas celui qu'il préfère, il est
vrai. Et Chapuisat, auteur du but déci-
sif contre les Roumains mois dont on
attend encore plus. Enfin, il y a les
anciens, superbes jusqu 'ici mais
d'ores et déjà comblés et qui
n'auront pas forcément la même
faim qu'en débarquant aux Etats-
Unis.

Toutes ces questions, bien helvé-
tiques, conditionneront le déroule-
ment et l'issue d'une partie dont, for-
cément, les supporters suisses atten-
dent beaucoup, peut-être plus que les
joueurs eux-mêmes. Peut-être trop.

OM. G.

 ̂

Questions
helvétiques

Un grand, l'Espagne?
FOOTBALL/ Huitième de finale Suisse - Espagne ce soir [22 h 30j à Washington. Prometteur...

En 
se frottant aux Espagnols, ce soir au

RFK Mémorial Stadium de
Washington, pour le compte des hui-

tièmes de finale de la Coupe du monde, les
protégés de Roy Hodgson affrontent les
représentants d'une nation aux références
prestigieuses. Championne d'Europe en
1964, la sélection espagnole n'a cependant
que rarement réussi en Coupe du monde.
Elle n'est parvenue qu'une seule fois en
quart de finale, en 1950. Sa qualification
pour la World Cup 94 n'a tenu qu'à un fil.
Elle avait failli tout compromettre par un
faux départ à Riga, où elle égarait un point
devant les Lettons (0-0) en septembre 92.
L'Espagne a tremblé jusqu'à son dernier
match, arrachant son billet pour les Etats-
Unis à la faveur d'une victoire chanceuse
sur le Danemark, le 17 novembre 93 à
Séville. Hierro inscrivait à la 63me minute
un but validé par l'arbitre grec Nikakis
mais violemment contesté par les Danois,
qui avaient vu au préalable une faute sur le
gardien Schmeichel.

ll n'en reste pas moins que l'équipe de Ja-
vier Clémente a sorti le champion d'Europe
en titre. Le bouillant entraîneur basque, qui a
succédé à Miera en juillet 1992, a insufflé un
esprit commando à une formation qui ne jou il
pas d'un grand crédit mais toujours capable
de poser des problèmes à n'importe quel ad-
versaire. En Espagne, l'abondance de
joueurs étrangers de grande valeur rend bien
difficile l'éclosion de talents de cru. ll est pa-
radoxal de constater que le leader de l'at-
taque ibérique, Julio Salinas (31 ans) n'esl
que réserviste dans son club, le prestigieux
Barcelone.

Roy Hodgson connaît parfaitement toutes
les caractéristiques, sur le plan individuel et
collectif, de son futur adversaire, ll a même
eu la chance de les visionner, le 10 juin der-
nier à Montréal, dans le match remporté
contre le Canada (2-0). Ce jour-là, le stop-
peur Nadal et l'ailier Luis Enrique s'étaient
particulièrement mis en évidence. L'Espagne
94 ne ressemble guère à ses illustres devan-

SUPPORTERS SUISSES - La confiance règne dans leurs rangs. L'humour aussi. Eric Laforgue

cières, celles aui comprenaient des vedettes
naturalisées ae fraîcne date, comme l'Ar-
gentin Di Stefano ou le Danubien Kubala, les-
quels donnaient la leçon aux Suisses à Lau-
sanne (victoire 4-1 ) en éliminatoire de la Cou-
pe du monde 58.

Ce soir ou jamais, les Suisses veulent en-
fin inscrire à leur palmarès une première vic-
toire contre l'Espagne. En Europe, les Ibé-
riques sont les seuls à se flatter de n'avoir ja-
mais perdu devant les Helvètes. Sans doute
n'ont-ils jamais affronté une équipe aussi bien
préparée mentalement que celle d'au-
jourd'hui. Au risque de déplaire, surtout aux
médias, Hodgson a instauré un «black out»
total sur son équipe qui lui permet de mobi-

i. ,_ |  . ._ il _. . ,user toutes les énergies de ses protèges. Jus-
qu'à la dernière minute, il fera durer le sus-
pense. Le cas d'Alain Sutter pose une multi-
tude d'interrogations. N'aurait-il pas mieux
valu le laisser au repos contre la Colombie?
Les piqûres auxquelles il se soumet afin de
jouer en dépit de sa fracture au petit orteil
n'ont-elles pas, à la longue, des effets né-
fastes? Depuis quinze jours, Sutter ne s'en-
traîne pratiquement plus. Le futur sociétaire
du Bayern Munich s'est imposé en deux
matches comme l'une des grandes vedettes
du tournoi. Sa défection aujourd'hui affaibli-
rait le potentiel offensif de l'équipe.

Premier Suisse de sa génération à se his-
ser au rang de vedette du football européen,

Stéphane Chapuisat sort d'une saison éprou-
vante avec Borussia Dortmund. Décevant
contre la Colombie, après avoir affiché un
rendement moyen lors des marches précé-
dents, le Vaudois a-t-il retrouvé, à Washing-
ton, sa fraîcheur d'action? Roy Hodgson pré-
pare-t-il une solution de rechange avec Mar-
co Grassi, qui piaffe sur le banc des rempla-
çants?

A toutes ces questions, le coach n'appor-
te que des embryons de réponse, ll ne dévoile
pas ses intentions mais il est évident que, pour
passer l'obstacle ibérique et se retrouver en
quarts de finale, le 9 juillet à Boston, Hodg-
son a besoin de compter sur un duo Sut-
ter/Chapuisat au meilleur niveau, /si

Dominique Herr: jouer pour gagner
Or donc, après s'être atteints déjà plu-
sieurs fois, les Athéniens s'atteignent une
fois de plus aujourd'hui pour l'équipe de
Suisse. Quelle sera sa tactique défensive
contre une formation qui évolue avec un
seul attaquant nominal en la personne
de Julio Salinas? C'est l'une des ques-
tions que nous avons posées au défen-
seur Dominique Herr. Interview.

De notre envoyé
spécial
à Washington:
Pascal Hofer

- Dominique Herr, entre la décontrac-
tion due à un objectif déjà atteint et la ten-
sion que suscite un huitième de finale de
Coupe du monde, où se situe l'équipe de
Suisse?

- Je ne crois pas que l'on puisse parler
de décontraction. Nous avons donné une
certaine image du football suisse, celle d'un
football ambitieux, et cette image, nous te-
nons à la conserver. Nous aborderons dès

lors cette rencontre en voulant la gagner,
d'autant plus que maintenant, ça passe ou
ça casse.
- La pression est-elle plus grande ou

moins grande par rapport au premier mat-
ch au Silverdome, contre les Etats-Unis?

- Un peu moins grande, car maintenant,
nous savons comment cela se passe. Je ne
dis pas que nous nous sommes habitués, loin
de là, mais il n'y a plus toutes les inconnues
qui prévalaient lors du premier match.

- Dans cette partie, les deux formations
partiront-elles à égalité de chances? Après
tout, l'Espagne est une plus grande nation
du football...

- Oui, mais nous avons démontré depuis
deux ans que nous avons les moyens de
battre n'importe qui. Nous allons donc en-
trer dans ce match comme dans n'importe
quelle autre partie.

- Vous sera-t-il possible de choisir entre
une attitude plutôt prudente et un jeu axé
sur l'offensive?

- Encore une fois, nous entamerons la
rencontre comme nous l'avons touj ours fait,
c'est-à-dire en jouant tout de suite à fond.
Le fait de marquer en premier est touj ours
un avantage, comme cela a d'ailleurs été
confinvé contre les Etats-Unis et la Rouma-

nie. En fait, je ne crois pas que l'on puisse
j ouer l'attente, ll faut y aller à fond, et cela
d'autant plus qu'au décompte final, c'est
touj ours payant.

- Comment décririez-vous le jeu des Es-
pagnols?

- C'esf une formation aui, le plus souvent,
j oue la contre-attaque. Elle n'évolue pas très
haut dans le terrain, mais elle a plutôt ten-
dance à reculer après avoir perdu le ballon
et à faire un pressing au milieu du terrain
pour ensuite utiliser /es espaces qui se sont
créés dans le camp adverse. C'est une équi-
pe très forte collectivement, mais qui peut
compter, en plus, sur quelques fortes indivi-
dualités.

- En tant que défenseur central, vous al-
lez tenter d'annihiler les offensives ad-
verses. Parlez-nous des joueurs que vous
trouverez en face de vous?

-Il y a  bien sûr Salinas, qui est seul de-
vant, mais il y a aussi plusieurs demis of-
fensifs qui cherchent sans arrêt à «plonger».
Mais bon, nous avons touj ours j oué à peu
près de la même façon, quel que soit le sty-
le de j eu de l'adversaire, et nous n'allons
rien changer de fondamental.

- II n'y aura donc pas de marquage in-
dividuel sur Salinas.

- Non, ce n'esf pas le genre de la mai-
son. Nous joue rons comme d'habitude la
défense en zone avec quatre défenseurs en
ligne, et ça sera soit à Alain Geiger soit à
moi de s'occuper de Salinas. Et comme tou-
j ours, ce sont les circonstances qui décide-
ront aui fait quoi et à quel moment. En fait,
c'est le côté au terrain qui est déterminant.
Cela dit, si Salinas est entre Alain et moi,
ça sera à moi d'aller sur lui en premier.

- L'absence de Caminero sera-t-elle un
gros handicap pour votre adversaire?

- Caminero figure en tout cas parmi les
joueu rs qui ont un peu surpris tout le mon-
de dans cette Coupe du monde, du moins
pour ce qui est de l'Espagne, ll ne sera donc
pas facile à remplacer. Mais il y a tellement
de bons joueurs dans ce pays que je ne me
fais pas trop de soucis pour eux...

- Des défenseurs espagnols, on dit
qu'ils jouent de façon assez dure. Qu'en
pensez-vous?

- C'esf vrai que dans l'axe, ils ont des
j oueurs plutôt musclés. Les deux défenseurs
latéraux ne sont pas très grands mais ils
sont rapides; ils montent d'ailleurs souvent.
Et c'est vrai aussi, tous deux j ouent de ma-
nière très agressive.

- Dernière question: le Celtic de Glas-
gow s'intéresserait à vous. Votre réaction?

-Je ne suis au courant de rien... Cela
dit, comme je suis sans contrat actuelle-
ment, toutes les propositions qui tombent
retiennent mon attention. Ou au moins la
retiendront, car pour le moment, mes pen-
sées vont entièrement au match contre l'Es-
pagne.

OP. H.
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LILLE - Le Tour de
France démarre
aujourd'hui.
Se rèsumera-t-il
au duel tant
attendu entre
Rominger et
Indurain (photo)?

keystone /ap

Page 24

Prologue

Comment dois Je adapter le contrat LPP de mon entreprise?
I Si vous vous posez également cette question, un H_FTTTTTnTÏTT? T3

|̂ K̂ | spécialiste de la prévoyance 
professionnelle 

vous 
K"»̂ A_l_rt̂ TlS,TïïfeJ

¦ ¦ répondra de 9h à 12h PlJÏWyTTÎWTÎWlfîï 
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« Au fond, nous nous trouvions un peu sur un lac gelé,
fit-elle enfin. Un geste maladroit de Paul et nous nous plon-
gions dans l'eau glacée.

— Que voulez-vous dire?
— Oh! pas grand-chose. Si vous voulez absolument savoir,

il ne parle même pas de ce fameux numéro trois apparu sur
la colline. Par contre, il s'étend longuement sur la petite fille
terrorisée et sur son amnésie.

— Cela ne me plaît pas, fis-je. On finira peut-être par savoir
qui était cette troisième personne. »

Avec un haussement d'épaules, Sylvia exhala la fumée.
«Je crains que Paul n'ait renoncé à vous questionner.

Qu'est-ce qui ne va pas, Amanda? S'est-il passé quelque chose
pour que vous veniez ici?

—Je voulais vous parler, simplement. Sylvia, saviez-vous
que les Cordova possédaient une maison à Madrid? »

Elle me regarda en écarquillant les yeux.
« Ne me dites pas que vous êtes allée là-bas!
— Eleanor m'y a emmenée aujourd'hui. Elle m'a dit que

c'était là que ma mère et votre demi-frère se rencontraient
autrefois.

— C'est parfaitement vrai. Arranger cette maison pour y
donner des rendez-vous secrets était l'une des idées les plus
folles de Doro. Et Kirk, qui lui ressemblait, l'a adoptée avec
enthousiasme. Je l'avais mis en garde contre la fureur de Juan
Cordova si jamais il apprenait la chose. Et j 'avais raison, bien
sûr! Doro était sa préférée et il aimait Kirk comme son fils.
Mais ils étaient trop jeunes tous les deux et Juan a réagi en
vrai père espagnol. Il a expédié Kirk en Amérique du Sud et a
fait cloîtrer Doro. Mais Doro n'avait rien d'une nonne.

— Et il a ordonné d'abattre la maison?
— Oui, il voulait effacer toute trace de cette histoire. »
Elle fumait cigarette sur cigarette, ce qui ajoutait à ma

propre nervosité. J'aurais souhaité qu'elle s'arrêtât. Je savais,
dès le premier instant où je l'avais vue, qu'une secrète inquié-
tude la rongeait et, plus que jamais, elle m'intriguait.

. « Quelle est votre opinion, Sylvia? Pensez-vous que Juan
â pu aller sur cette colline, furieux parce que Kirk était revenu
ennuyer Doro?

— Mais oui, c'est possible! »
L'avidité avec laquelle elle s'empara de cette hypothèse me

mit aussitôt en garde. Elle n'y croyait pas. Mais alors pourquoi
me laissait-elle m'égarer, sinon parce qu'elle avait quelque
chose à cacher?

« Vous n y croyez pas, Sylvia. Juan n'aurait jamais refusé
ce mariage si Doro n'avait pas été aussi jeune. Il aimait Kirk.
Mais il voulait leur donner à tous deux le temps de réfléchir.
Katy était d'accord. Et ils avaient raison. Parce que Doro l'a
oublié et est tombée amoureuse de mon père. Mais ce n'est pas
tout »

J'hésitai, me demandant si je devais lui raconter l'épisode
avec Eleanor. Finalement, je décidai que non et poursuivis.

« En fouillant dans la maison, j 'ai découvert un peut bon-
net de bébé que ma mère avait dû sans doute confectionner
pour moi. Mais quand je l'ai montré à Clarita, celle-ci a réagi
de façon étrange. Elle m'a affirmé que Doro n'était jamais
retournée à la maison après le départ de Kirk. Dans ce cas,
comment le bonnet s'y trouvait-il? »

Sylvia écrasa sa cigarette d'un geste nerveux.
« Clarita a menti. Doro y est retournée. Une seule fois.

Et Clarita l'accompagnait. Mais n'essayez pas de m'interroger
là-dessus, c'est inutile. Oubliez tout cela, Amanda. »
-4S& (À SUIVRE)
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'M \\V A VENDRE QL^IB

ORDINATEUR DELL 386 + imprimante La-
serjet 3 P, neufs, 2700 fr. Tél. (038) 42 31 35.

168610-461

POIS A CUEILLIR SOI-MÊME à 2.50 fr. le
kilo. Pois-mange-tout à 3.50 fr. le kilo. Chez
Werner Schreyer-Grandjean, Gais. Tél. (032)
88 25 07. 188427-461

2 TABLES DE JARDIN Verzalit blanc +
6 chaises gratis. 125 fr. (valeur 375 fr.) Tél.
334815 dès 17 heures. i88soe-46i

CARAVANE, 700 fr. Tél. (038) 4712 27 dès
20 heures. i27923-461

MACHINE A LAVER LE LINGE NEUVE.
Prix à discuter. Tél. 33 15 09 / prof. 127903-461

1 PC 486DX2-66 VLB 8Mb Ram. CD-Rom,
SoundBlaster 16 MultiCD, écran 20 pouces.
TOI. (0_H) 33B. 43. 168691-461

J lÉÉlSfCJE LOVE \\ia_JJl|i//_
MONTMOLLIN APPARTEMENT 2 cham-
bres, cuisine agencée, salle de bains, cave,
réduit, place de parc, 700 fr. Tél. 31 16 85.

168579-463

NEUCHATEL RUE DES PARCS 4 pièces,
cuisine agencée, balcon, part au jardin, cave,
1470fr. charges comprises. Tél. 247473.

AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
calme, proche TN et écoles; part cuisine. Tél.
(038) 255830. 168627-463

PESEUX, dès le 1" août, appartement 3 piè-
ces, cuisine équipée, cheminée, véranda, terras-
se, jardin, garage (75 fr.), 1315 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 5314. 168649-463

URGENT, joli appartement de 2 pièces, man-
sardé, avec vue sur le lac. Libre tout de suite.
Loyer 943 fr. charges comprises. Tél. (039)
2344 05. 168664-463

DANS LE VIEUX PESEUX appartement avec
cachet, 2% pièces, cuisine agencée, dès le
1" octobre, 990 fr. Tél. 33 57 54. 54986-463

TOUT DE SUITE A BOUDRY. rue des Ro-
chettes, 3V_ pièces, cuisine agencée habitable,
vaste séjour avec jardin d'agrément, garage,
2 places de parc, 1600 fr. charges comprises.
Tél. (038) 451024 ou (077) 23631568669-463

STUDIO POUR 3 MOIS du 1" juillet au
30 septembre. Tél.- 25 27 41 dès 17 heures.

54980-463

AUVERNIER. 15 août ou 1* septembre 1994,
2V_ pièces balcon. 1040 fr. + charges, garage.
Tél. 30 23 88 ou 31 29 89. 168670-463

A MALVILLIERS MAGNIFIQUE 4 pièces,
dans ancienne ferme rénovée, 2 cheminées,
parquets anciens imprégnés, confort. Libre tout
de suite ou date à convenir, sous-location
meublée possible. Prix 1260 fr. (charges com-
prises). Tél. 572572 samedi matin ou 534081,
dès samedi soir ou 53 49 53, aux heures de
bureau. 54988-463

SPLENDIDE ET VASTE 2 PIÈCES duplex,
tout confort, dans très bel immeuble ancien,
refait à neuf, poutres apparentes, grande cuisine
agencée, centre ville, 1140 f r. + chages.
Tél. (077) 37 51 94 journée. (038) 2539 26
SOir. 187639-463

LES HAUTS-GENEVEYS. STUDIO cuisine
agencée, salle de bains 300 fr. + char-
ges. Tél. _(038) 53 58 22. iB8007-463

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz,
3 pièces, 600 fr. + charges. Tél. (038)
53 47 92. 188005-463

LES HAUTS-GENEVEYS DANS FERME
rénovée, 2V4 pièces avec cachet, tout confort,
700 fr. + charges. Tél. (038) 535822.

188008-463

TOUT DE SUITE A COLOMBIER apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée, terrasse
4 « 3 m. 1020 fr. charges comprises. Tél. (038)
3344 08. 188507-463

A FENIN, joli petit studio, cuisine agencée,
salle de bains, 600 fr. par mois. Tél. 53 50 77.

URGENT, centre ville, studio meublé, cuisinet-
te , douche, W.-C, lumineux, mi-juillet, pour
deux mois ou plus, 660 fr. charges comprises.
Tél. 257748. 127878-463

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

SAINT-BLAISE, 3 pièces, cuisine agencée,
douche, jardin, place de parc, 1200 fr. charges
comprises. Tél. prof. 3315 09. 127905-463

CAUSE DÉPART A L'ÉTRANGER, pour une
durée d'un an, joli 3 pièces, meublé, confort,
belle situation près du centre de Neuchâtel,
980 fr. charges comprises. Tél. (038) 2422 83
heures repas. 127912-463

TE CHERCHE *(£ ^%lV À LOUER 1 ggj
RÉCOMPENSE DE Fr. 2000.- à la signature
du bail à qui me trouvera un appartement de
minimum 4 pièces, plain-pied, si possible avec
jardin. Loyer maximum 1800 fr. Entre La Coudre
haut-Hauterive-Marin, tout de suite ou à con-
venir. Ecrire à l'EXPRESS 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 464-2216. 54967-464

CHERCHE RÉGION NEUCHATEL 2 ou
3 pièces, balcon et vue lac. Loyer raisonnable.
Tél. (022) 798 9788. 54990-464

VE CHERCHE ïgSéZtf/

JEUNE DAME DE CONFIANCE cherche des
heures de ménage de préférence en ville. Ren-
seignements tél. (038) 258313. 168482-466

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE d'ap-
prenti cuisinier. Tél. (039) 41 2940. 168656-466

IZEXPRESS
f§e regard au quotidien

TES . Jffî^kJJ VÉHICULES ^_èffl^4
OPEL COMMERCIALE 1983, 2,01, automa-
tic, expertisée, monteur neuf. 4500 fr. Tél.
(038) 3330 60. 127844-467

A VENDRE PIÈCES POUR GOLF 1. Tél.
4243 27 (midi et soir). 188495-467

JJES ANIMAUX V *V^L_-M__________M_________________.'̂ r £_^T_B

CHIOTS MONTAGNES DES PYRÉNÉES.
pedigree, tatoués, vaccinée. Pour début août.
Tél. (038) 4627 57 / (038) 462063. 54844-469

A DONNER contre bons soins, petit chaton, 3
mois. Tél. (038) 3026 48. 54979-459

QUI A VU notre jeune chatte tigrée-rousse,
collier noir, disparue le 24 juin, quartier Maujo-
bia. Merci. Tél. 240032. 168654-469

A PLACER CHIENS, CHATS SPA. Val-de-
Travers, Fleurier. Chatterie et Chenil. Tél.
61 3550. 184793-469

A VENDRE BÉBÉS PERSANS. 2 roux tigrés.
2 crèmes, mâles et femelles. Tél. (038)
24 62 78. 127832-469

EN VACANCES ĴJ L̂\
CÔTE D'AZUR SANARY appartement
5-7 personnes. Tél. (038) 31 17 93. 188475-470

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

168429-471
¦..: ,;;

¦ 

V ImÊm...JÎiTLESDIVERS Wwj
FAMILLE ALLEMANDE cherche jeune fille
au pair dès le 1" août, au minimum 6 mois. Tél.
(038) 2517 77. 168655-472

JEUNE FILLE LUCERNOISE de 16 ans,
cherche famille d'accueil avec enfants de même
âge ou plus jeune, pour améliorer son français
du 26 juillet au 7 août 1994. Tél. (041 )
41 9640. Famille Garlando. 127742-472
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SOLDES
1 autorisés du 1. au 21.7. 1994 1
Appareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? % !

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust Achetez maintenant ??? %
de rabais . Amenez vos plans:
offre par ordinateur. Commandez
aujourd'hui à prix avantageux; livraison
et montage jusqu'au printemps 1995.

TV/HiFi / Vidéo
Grand choix de toutes les marques.
Des appareils par centaines. j
Maintenant, soldes à %%%.

.FUSt
FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST TV/HiFi/ Vidéo
E/CTO Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 255151
E: llarin. Fleur de Lyss 26. Mann-Centre 038 334848
E/TV: La Chaux-de-Fonds Jumbo.

I b* des Eplàtures 039 266865
E-TV: Payeme,Gran_-Rue 58 037 616649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337
E = Eledro/C = Cuisines/TV = TV/HiFi gs-2569-11 o/4x4

WmL A W '"* <***V'



Obligations de caisse

BCC <fe BANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Succursale de Neuchfltel, rue du Temple-Neuf 3
Tél. (038) 21 41 11, Fax (038) 241687

168647-587

Attente fébrile coté suisse

Les joueurs suisses attendent fébrile-
ment cette rencontre de ce soir. Sté-
phane Chapuisat plus que tous les autres
peut-être. L'attaquant de Borussia Dort-
mund n'a marqué qu'une fois jusqu'ici
dans ce Mondial: contre la Roumanie. II
aurait pu (dû) en marquer un deuxième
au moins: contre la Colombie, à la der-
nière minute du match. S'il affirme avoir
tiré un trait sur ce but raté, il avoue aussi
en avoir un peu souffert.

— Or» n'est jamais content de rater
un but. J'ai été nerveux durant deux
jours, fait-t-il remarquer. Avant d'assurer.

— Mais ce raté est aujourd'hui oublié.
Pour os match contre l'Espagne, il faut
repartir de zéro. Ce sera un match de
coupe. Et dans un match de coupe, il ne
faudra cette fois pas manquer une telle
diance.

Comme Georges Bregy, Stéphane
Chapuisat refuse de faire une montagne
de l'Espagne.

— Cest effectivement une très bonne
équipe, mais pas une équipe imbattable.
Dans un match comme celui-ci, c'est sou-
vent la forme du moment qui dédde. Si
nous sommes dans un bon jou r  et que la
réussite est au-rendez-vous, on va pas-
ser.

Et sil avait raison?
O 6. J.

FOOTBALL/ Bregy ne considère pas l 'Espagne comme une montagne

— Nous donnerons tout ce que nous
avons dans le ventre. Si nous jouons avec
le même cœur que contre la Roumanie,
nous pouvons réussir l'exploit que tout le
monde attend de nous.

En quelques mots bien pesés, Georges
Bregy précise l'enjeu du débat, cerne I
'essentiel lors de la dernière conférence
de presse accordée par Roy Hodgson et
ses joueurs avant la rencontre de ce soir
contre l'Espagne. Plus que n'importe qui,
l'ancien joueur des Young Boys mesure
toute la portée de ce match des huitiè-
mes de finale.

— Depuis une semaine, nous prépa-
rons très sérieusement cette rencontre.
Nous nous préparons surtout pour réali-
ser un gros truc. Nous sommes conscients
de son caractère exceptionnel. Une vic-
toire à ce stade de la compétition, ce
serait quelque chose d'extraordinaire
pour nous tous.

De notre envoyé
spécial
à Washington
Gérard Joris

Arrivés mardi soir à Washington, au
terme d'un voyage très agréable en
avion de luxe ( «Quelque chose que nous
n'avions jamais vu», ont unaniment affir-
mé les Intéressés), les joueurs ont appré-
cié cette semaine passée dans le cadre
magnifique du Westfîelds Hôtel de
Washington. Dans des conditions idéales,
les protégés de Roy Hodgson ont
d'abord récupéré des fatigues du
voyage et surtout de celles accumulées
au cours des trois premiers matches
avant de se remettre au boulot. Sérieu-
sement, comme depuis qu'ils sont aux
Etats-Unis.

— Le voyage a été effectivement
fantastique, poursuit Georges Bregy. //
nous a permis d'éviter l'accumulation de
toute fatigue supplémentaire. Aujour-
d'hui, nous avons d'ailleurs totalement
récupéré. Nous sommes tous très contents
d'être là et de pouvoir défendre nos
chances.

Des chances, de celles de l'équipe de
Suisse bien sûr, le futur entraîneur de

MARCO PASCOLO - Les Suisses a l'œuvre a Washington. keystone/ap

Rarogne en parle. De l'Espagne aussi.
Surtout.

— L'Espagne est une grande nation
du football. Ses dubs mardient fort. Bar-
œlone a été en finale de la coupe
d'Europe. Même si l'équipe nationale est
apparemment moins brillante que les
dubs, elle demeure un redoutable adver-
saire. Pour nous, ce match sera un grand
moment d'émotion. Mais je  reste con-
vaincu que nous avons une belle carte à
jouer.

Après ce qu'il a vécu au Silverdome
de Détroit ou au Stanyford de San Fran-
cisco, Georges Bregy ne craint plus rien.
Ni l'adversaire, ni la chaleur.

— On dit qu'il fera moins chaud ici
qu'à Détroit ou en Californie. Je n'en suis
pas certain. II fera très chaud, id aussi.
Tout au plus, l'heure (16h30 locales,
22h30 en Suisse) nous conviendra-t-elle
davantage.

Pour le reste, le Valaisan voit un match
équilibré et disputé. Un match tendu
aussi.

— Ce sera un nouveau match de
coupe, poursuit-il. Mais nous en avons
déjà disputé un contre la Roumanie et
nous l'avons gagné. Pourquoi pas celui-
ci? II faudra un gagnant et un perdant
au terme de cette rencontre. Nous ferons
tout pour que nous soyons le gagnant

Premier tour

Groupe A
Etats-Unis - Suisse 1-1 (1-1); Colombie -

Roumanie 1-3 (1-2); Roumanie - Suisse 1-4
(1-1); Etats-Unis - Colombie 2-1 (1-0);
Suisse - Colombie 0-2 (0-1); Etats-Unis -
Roumanie 0-1 (0-1).

1.Roumanie 3 2 0 1 5 - 5  6
2.Suis_e 3 1 1 1  5 - 4  4
3. Bats-Unis 3 1 1 1  3 - 3

4. Colombie 3 1 0  2 4 - 5  3

Groupe B
Cameroun - Suède 2-2 (1-1); Brésil -

Russie 2-0 (1-0); Brésil - Cameroun 3-0
(1-0); Suède - Russie 3-1 (1-1); Russie •
Cameroun 6-1 (3-0); Brésil - Suède 1-1
(0-1).

1.Brésil 3 2 1 0  6 - 1 7
ZSuède 3 1 2 0 6 - 4  5

3.Russie 3 1 0  2 7- 6 3
4.Cameroun 3 0 1 2  3- 11 1

Groupe C
Allemagne - Bolivie 1-0 (0-0); Espagne -

Corée du Sud 2-2 (0-0); Allemagne - Espa-
gne 1-1 (0-1); Corée du Sud - Bolivie 0-0;
Bolivie - Espagne 1-3 (0-1); Allemagne -
Corée du Sud 3-2 (3-0).

1.Allemagne 3 2 1 0  5 - 3 7
2.Espagne 3 1 2  0 6 - 4 5

3.Corée du Sud 3 0 2 1 4 - 5 2
4.Bolivie 3 0 1 2  1 - 4  1

Groupe D
Argentine - Grèce 4-0 (2-0); Nigeria -

Bulgarie 3-0 (2-0); Argentine - Nigeria 2-1
(2-1); Bulgarie - Grèce 4-0 (1-0); Grèce -
Nigeria 0-2 (0-1 ); Argentine - Bulgarie 0-2
(0-0).

1.Nigeria 3 2 0 1 6 - 2  6
2.Bulgarie 3 2 0 1 6 - 3  6
3.Argentine 3 2 0 1 6 - 3  6

4.Grèce 3 0 0 3 0-10 0

Groupe E
Italie - Eire 0-1 (0-1); Norvège - Mexi-

que 1-0 (0-0); Italie - Norvège 1-0 (0-0);
Mexique - Eire 2-1 (1-0); Eire - Norvège
0-0; Italie - Mexique 1-1 (0-0).

1.Mexique 3 1 1 1  3 - 3  4
2.Elre 3 1 1 1  2 - 2  4
3-ltalie 3 1 1 1  2 - 2  4

4.Norvège 3 1 1 1  1 - 1 4

Groupe F
Belgique - Maroc 1-0 (1-0); Hollande -

Arabie Saoudite 2-1 (0-1 ); Arabie Saoudite
- Maroc 2-1 (2-1); Belgique - Hollande 1-0
(0-0); Maroc - Hollande 1-2 (0-1); Belgi-
que - Arabie Saoudite 0-1 (0-1).

1.Hollande 3 2 0 1 4 - 3  6
2.Arable Saoudite 3 2 0 1 4 - 3  6
3. Belgique 3 2 0 1 2 - 1 6

4.Maroc 3 0 0 3 2 -5  0

Sutter : il y a
de l'espoir

D

ébarrassé de ses béquilles,
Alain Sutter s'est rendu hier ma-
tin, en compagnie de ses coé-

quipiers, au RFK Stadium de Was-
hington pour un entraînement à huis
clos sur la pelouse même où la
Suisse affrontera l'Espagne, en hui-
tième de finale de la Coupe du
Monde, aujourd'hui à 16 h 30
(22 h 30 heure suisse).

La participation de Sutter au match
est redevenue une probabilité sé-
rieuse à vingt-quatre heures de la
rencontre. L'après-midi a été réservée
aux soins, au repos et à une théorie
programmée à 17h30. Le jour du
match, l'équipe devrait quitter sa re-
traite de Westfield vers 13h50. Le
soir, les joueurs auront la visite de
leur famille.

Si la Suisse passe ce tour, la délé-
gation helvétique restera probable-
ment jusqu'à mercredi à Washington
où les conditions d'entraînement sont
idéales. Le jeudi, elle arriverait à Bos-
ton pour un quart de finale prévu le
samedi 9 juillet. En cas d'élimination
devant l'Espagne, les joueurs seront
libérés demain, /si

Les seize rescapés sous la loupe
¦ Is ne sont désormais plus que seize à
I poursuivre la route. Une route qui,
JJ pour la moitié d'entre eux, s'arrêtera
brutalement dans les jours qui viennent,
la loi des matches à élimination directe
étant sans pitié. Que leur présence en
8rr.es de finale soit logique ou pas,
qu'elle tienne ou non de la chance, tous

les pays engagés souhaitent bien en-
tendu franchir ce nouveau cap et se
croient capables de le faire. Ils auraient
bien tort de penser le contraire, le foot-
ball étant source de surprises. La pré-
sence des Etats-Unis et de l'Arabie
Saoudite dans le tableau final convain-
cra les plus sceptiques.

Ce tableau, justement, voyons-le de
plus près. Et, pour jouer nous aussi, cé-
dons à la tentation des pronostics, tout
en se rappelant qu'en cas de match nul
il y aura prolongation, voire tirs de
«penalties».

# 1. Roumanie-Argentine, lundi.
Que pèsera l'absence de Maradona?
De la réponse à cette question dépen-
dra en partie l'issue du match. En partie
seulement, car Caniggia, Batistuta et
leurs coéquipiers sont capables d'élimi-
ner la troupe de Hagi sans leur fausse
star. Surprenants vainqueurs du groupe
A, les Roumains risquent de subir la
réaction d'orgueil des Argentins. Pour la
beauté et la propreté du sport, notre
cœur penche pour la Roumanie mais...
Pronostic: Argentine.
# 2. Arabie Saoudite-Suède de-

main. La qualification de l'Arabie tient
autant au relâchement de la Belgique
dans le dernier match qu'à ses qualités
propres. Avec 3 points seulement, elle
aurait dû céder sa place de meilleur
3me à la Russie. Avertie par le faux pas
belge, la Suède de Brolin et Kennet
Andersson ne se laissera pas surprendre.
Pronostic: Suède.

# 3. Hollande-Irlande, lundi. La
rage de vaincre irlandaise face à l'or-
ganisation et au jeu scientifique des Hol-
landais. Si la défense du vieillissant Koe-
man tient le coup, le succès n'échappera
pas aux Bataves dont l'attaque n'a ce-
pendant guère convaincu jusqu'ici. Pro-
nostic: Hollande.
0 4. Brésil-Etats-Unis, lundi. A San

Francisco, les Romario, Rai, Bebeto et
autre Leonardo vont faire souffrir terri-
blement Lalas et ses coéquipiers. La
bravoure des Américains risque de ne
pas peser suffisamment lourd. Le choc
des styles et l'ambiance américano-

américaine promettent un spectacle pal-
pitant. Pronostic: Brésil.
# 5. Mexique-Bulgarie, mardi. Un

choc particulièrement équilibré en vue.
La Bulgarie a terminé le premier tour en
force et le Mexique... aussiI Tout peut se
produire dans cette rencontre qui pour-
rait être l'une des plus équilibrées des
8mes de finale. Misons sur la force de
pénétration des attaquants bulgares.
Pronostic: Bulgarie.
0 6. Allemagne-Belgique, ce soir.

Sans briller, en bon calculateur, le tenant
du titre a suffisamment d'atouts pour
franchir ce cap. On voit mal Klinsmann
et ses coéquipiers échouer ici. Peu per-
formante en attaque (2 buts!), la Belgi-
que fera certaimement mieux que de la
simple figuration mais elle drvra s'incli-
ner. Pronostic: Allemagne.

# 7. Nigeria-Italie, mardi. Emotions
et spectacle assurés entre deux équipes
aux ambitions annoncées. Et prononcées)
Meurtrie et hésitante, la formation d'Ar-
rigo Sacchi aura beaucoup de peine à
justifier sa réputation face au champion
d'Afrique. Mais, si celui-ci impressionne
par sa force de frappe, il présente des
faiblesses défensives qui peuvent faire le
délice des Baggio, Massaro et Simeone.
Faisons encore confiance à la grande
expérience de la Squadra. Pronostic:
Italie.

# 8. Suisse-Espagne, ce soir. En-
core une partie où tout peut se produire.
Sous la houlette de Roy Hodgson, la
Suisse s'est imposée chaque fois qu'elle
s'est trouvée dans l'obligation de le
faire. L'ambiance de quitte ou double
semble plaire et convenir à Geiger et
ses potes. Rappelons-nous toutefois que
l'Espagne a fait trembler l'Allemagne...
Pronostic: Suisse.

Si nos prévisions se réalisent, ce qui ne
saurait manquer (I), nous aurions les
quarts de finale suivants:

Argentine-Suède, Hollande-Brésil, Bul-
garie-Allemagne, Italie-Suisse. Avec,
vous le voyez, de réjouissantes perspec-
tives pour la Suisse, sœur ennemie de
l'Italie. Mais cessons de rêver...

0 François Pahud

L'Espagne vise
la finale

L'Espagne a pour objectif d'arri-
ver en finale de la Coupe du monde,
a affirmé le sélectionneur Javier Clé-
mente, hier à Washington lors d'une
conférence de presse.

— Mais en Coupe du monde, les
objectifs sont à court terme. D'abord
les huitièmes, ensuite les quarts, a-t-
il poursuivi. La Suisse est une équipe
physiquement très forte, qui exerce
beaucoup de pression. Nous1 devrons
nous hisser à son niveau de force et
de vitesse.

Le sélectionneur espagnol n'est
apparemment pas inquiet au sujet
du milieu de terrain Fernando Hierro
et du défenseur Rafaël Alkorta, qui
souffrent de douleurs musculaires, /si

— Quels sont vos rapports
avec Hanspeter Zaugg, votre ad-
joint, Mike Kelly, entraîneur des
gardiens, et Ruedi Nâgeli, respon-
sable des «moins de 21 ans»?
- Ces rapports sont excellents.

Tous trois adhèrent à 100% à mes
conceptions en matière de football
et à ma façon de travailler. Je
peux donc m'appuyer complète-
ment sur eux, je  me sens libre dans
ma manière de faire et de dire les
choses. Je n'ai pas besoin de jouer
le rôle que certains attendent peut-
être de moi, mais [e peux pleine-
ment manifester ce que fe ressens, y
compris mes colères et mes frustra-
tions. Tous trois sont convaincus par
mes méthodes. Dès lors, c'est un peu
comme si j e  disposais de trois cer-
veaux supplémentaires... Nous pou-
vons discuter ouvertement sans,
pour autant, que ma position n'en
souffres ils ont accepté que la per-
sonne qui dédde en dernier re-
cours, c'est moi, et ils me sont
loyaux$<'/ p n

Propos de Roy

Le tableau final
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<5£) TOYOTA
GARAGE CARROSSERIE

DES DRAIZES SA
Tél. 038/31 24 15

Rue des Draizes 51 CH-2006 Neuchâtel

LA BONNE OCCASION
ALFA 75 1.8 68.000 km 1986
ALFA 164 3.0 59.000 km 1991
ALFA 33 1.5 ti 53.000 km 1987
ALFA 33 1,7 4x4 i.e. 72.000 km 1990
FIAT TIPO 1.6 48.000 km 1990
MITSUBISHI Colt 1.3 48.000 km 1988
MITSUBISHI Lancer 1.5 GLXi 120.000 km 1988
MITSUBISHI
Pajero métal 2.5 TDi 12.000 km 1993
MITSUBISHI Pajero V6 3.0 21.000 km 1992
MAZDA 323 i 1.6 67.000 km 1986
TOYOTA Tercel 4 WD 1990

PRIX SUPER INTÉRESSANTS
— t̂T

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures ^ & S r '̂___^ r-C^ _^^

Livrables immédiatement _^ t̂^V^ '̂̂
Garanties - Expertisées^<;^>̂ 1M477 ,42

^_________________________________ i____H__________________ r

NIDS
DE

GUÊPES ?
C. Rohrbach

Traitement du bois
Brot-Dessous

Tél. 038/45 14 07.
187104-110

v m ¦! aSsEs
Chez nous, les SOlClGS |
autorisés, du 1" au 16 juillet, |

cela représente

Fr. 520.000.- net
de baisse sur le prix de nos occasions

garanties 12 mois \ ! !
SERVICE DE VENTE OUVERT 1E.SAMEDI de 9 h à 16 h

Occasions garantie <*- Reprises -*• Financements avantageux

^Hauterive 
ffl ^É̂ ^

Rouges-Terres 22-24 \ \ T J \(7) (̂  (JJ gffllt ml
Tél. (038) 3311 44 tl__ij_J_i_J_J____Â) 

^̂ F
OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
OPEL OMEGA 3000 24V, climat. 77.500 km 1990
OPEL VECTRA GT, 4 p. 47.500 km 1990
BUICK Park Avenue, toutes options 34.900 km 1992
RENAULT CLIO Williams 8.800 km 1994
RENAULT CLIO t.o. + radio K7 34.500 km 1993
TOYOTA CELICA 2000 GTI, climat., dir. ass. 67.000 km 1991
TOYOTA MR 2 55.000km 1990
GOLF GL 1600 18.000 km 1990
F0R0 BR0NC0, aut. clim. 64.000 km 1989
BMW 318 i S, ABS , t.o. 56.000 km 1992
BMW 325 i aut. nouv. forme, cuir, clim. kit 50.000 km 1992
BMW 325 ix , ABS , vitr. élec , t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 i, nouv, forme, aut., ABS, dir. ass. 7.000 km 1993
BMW 525 i, clim + j. alu + kit. M-Tech 68.000 km 1990
BMW 525 i, ABS, dir, ass., kit M-Tech 103.100 km 1990
BMW 325 i kit M-Tech, voit, soignée 153.000 km 1987
BMW 530 i, aut., 8 cyl., cuir + climat. 50.000 km 1993
BMW 540 i aut., 8 cyl., climat. 50.000 km 1993
BMW 730 i ABS, climat. 64.000 km 1988
BMW 735 i int. cuir, climat., ABS 89.300 km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert

Conditions de crédit avantageuses • Reprise • Leasing

______________________________________________________________)

A vendre

Renault 9
expertisée, modèle 1984, très bon état,
Fr. 2300.-.
Tél. bureau (032) 53 12 63.

privé (032) 53 67 03. 1S8431-142

M A U T O S - 2  ROUES

Occasion
A vendre

Peugeot 205
Break, en bon état
de marche,
Fr. 2000.-.
Tél. 41 11 35,
le soir. 127915-142Nous

cherchons

Patente
pour restaurant
dans le canton
de Neuchâtel.
S'adresser au

(038) 21 39 33
le soir.

127913-152

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes, j
kilométrage, état I
sans importance. I

Paiement i
comptant. I

Tél. 167015-142 I
Jj OTJ) 47 61 8B.J

M MAKMGES

Vous êtes
seul(e)!
n'hésitez pas de
nous contacter, tél.
(021 ) 923 63 09,
plus de cinquante
célibataires vous
attendent, un
service sûr et
discret,
Télé-contact5482s-i _4A
__Plw_fl_BKs(i_____E"̂ ^ Qn H w_ ¦•
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^ 
16B672-U2 _/

A vendre

Peugeot 505 GTI
expertisée, modèle 1984, très bon état,
Fr. 3400.-.
Tél. bureau (032) 5312 63.

privé (032) 53 67 03. issoo-142

Marché de l'emploi
Pua tkmqm jour, du hindi m _______ / t Wl /Mi ^V îwelStblrl'miftnO .tdi U ptAilcnàiah Cjl JJÇ \'j  I AV^ll
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CHERCHE 
,884°° 236

PERSONNE À PLEIN TEMPS
pour s'occuper d'un

shop-statïon service
proche du centre de Neuchâtel.

Ce poste conviendrait à la personne
suivante :
- femme âgée de 22 à 50 ans,
- souplesse pour les horaires,
- personne sérieuse, aimable, .

et joviale,
- facilité de contact avec les gens.
Entrée en fonctions dès mi-juillet
si possible.
Faire offres écrites au garage
M. Facchinett i
Portes-Rouges 1-2
2000 Neuchâtel,
à l'attention de M. P. Rohrer.

Famille de Cudrefin
2 enfants (11 et 3 ans) cherche

BABY-SITTER
du vendredi 18 heures

au dimanche 18 heures.
Téléphoner l'après-midi

au (037) 77 3010. 188428 23.

Inmiobilier ĵ^l
P_n4 d_i_pj_)tt-. -- hindi tu MJ_W_ C_;_i l'mtt w_>t d. I- p_l-H_n t 18 h

Particulier vends

Audi coupé
mai 1989,41.000
km, expertisée. Etat
neuf, ABS, peinture
métallisée.
Système â confort.
Fr. 18.900.-
Tél. 038/30 18 60.

168609-142

Achète
véhicules
tous genres,
voitures,
camionnettes,
fourgons.
Kilométrage, état
sans importance,
même accidentés.
TAI .077. _>!_ n7 71

' -"m ¦ ¦_¦¦._. - ¦_¦
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Portes ouvertes
samedi 2 juillet

. de 10 h a 17 h

Bé!RTV1EBI" /̂ JSL;
LBScê*CB Ŝ
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Appartements ^̂ ^̂ ^haut standing * 
v

dans petit immeuble avec ascenseur
et garage collectif.

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

dégagement, cadre verdure.

GRANDS STUDIOS
34 m2, dès Fr. 140.000.-

APPARTEMENTS 31/2 PIÈCES
84 à 89 m2, dès Fr. 315.000.-

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

Financement possible avec l'aide fédérale.

Disponibles juillet 1994.

S\€ X 188403-122¦q__b>
Régie Rolario^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry # TéL 038/42 50 32

A louer à Cornaux
pour le 1" octobre 1994

I APPARTEMENT 1
DUPLEX¦ ... . . i i

dans ancien immeuble centre du vieux village, 1 cui-
sine moderne, salon avec poêle, salle à manger,
2 chambres à coucher, 1 salle de bains-W.-C,

1 cave, 1 place de parc extérieure,
Fr. 1600.- charges comprises.

Gérances R. Tschanz, 2088 Cressier
Tél. (038) 4714 44. itsMS-.u

M̂_________________________M_________________________________________/

¦ OEMAN. A LOUER

Famille suisse
cherché e louer du 1"
au 15 août 1994
(éventuellement tout
août)
maisonnette
ou bungalow
au bord du lac
de Neuchâtel.
Téléphone
021/808 76 76 ou
808 75 51. 168657-125

¦ A LOUER

/  A LOUER N
A Colombier dans pe-
tit immeuble proche
du centre commercial,
situation exception-
nelle et calme dans

cadre de verdure

Splendide
5% pièces

Vaste séjour avec
cheminée et portes-
fenêtres, cuisine habi-
table, grand balcon,
colonne lavage-sé-
chage privée, ? salles
d'eau , ascenseur,
145 m2. Entrée : à
convenir. 168665-126

<J6I. 038 / 4,2 53 47/

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Bureau d'ingénieurs cherche

INGÉNIEURS ETS
et

DESSINATEUR en génie civil,
expérimenté dans le domaine

de l'hydraulique.

Faire offres avec documents usuels à
HYDROCLAIR.

Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel.

1 168395-236

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT DES
FINANCES ET DES AFFAIRES
SOCIALES

j Un(e)

employé(e)
d'administration
à temps complet
et un (e)

employé(e)
d'administration
à temps partiel
(50 %)
pour la gestion informatisée du fichier
des adresses des administrés et des en-
treprises, suite à la mise à la retraite et au
changement d'activité des titulaires.
Exigences :
- aptitude â travailler avec des moyens

informatiques,
- sens des responsabilités,
- précision dans le travail,
- facilités de contacts.
Lieu de travail : Fleurier
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 ¦ septembre
1994 ou pour date à convenir.
Délai de postulation : 20 juillet 1994.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnés d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

188425-236



F.C. CORCELLES
cherche

ENTRAÎNEURS
JUNIORS C + D

Renseignements: B. Bulliard tél. privé 316221
168628-347 tél. p.O.. 31 1365

Le piège bulgare
FOOTBALL/ Dur dur pour l'Argentine...

Bulgarie - Argentine
2-0 (0-0)

Cotton Bowl,; Dallas. - 80.000
spectateurs. — Arbitre: Neiji Jouini
(Tun).

Buts: 61 me Stoitchkov 1-0; 93me Si-
rakov 2-0.

Bulgarie: Michailov; Hubtschev; Kre-
menliev, Ivanov; Kostadinov (74me Ki-
riakov), Letchkov (76me Borimirov), Jan-
kov, Balakov, Tsvetanov; Sirakov, Stoit-
chkov.

Argentine: Isla; Caceres; Ruggeri,
Qiamot; Diaz, Rodriguez (66rne Mé-
dina), Simeone, Redondo, Balbo; Batis-
tuta, Caniggia (27me Ortega).

Notes : avertissements à Stoitchkov
(7me), Jankov (25me), Ruggeri (34me),
Rodriguez (44me), Tsvetanov (45me),
Ivanov (59me), Balakov (75me) et Batls-
tuta (80me). 67me: expulsion de Tsve-
tanov (deuxième avertissement).

ans Maradona, radié de la com-
pétition, l'Argentine a concédé à
Dallas une défaite devant la Bul-

garie lourde de conséquences. Elle a
perdu la première place du groupe D
au profit du. Nigeria et même la
deuxième place. Les Argentins dispu-
teront ainsi à Los Angeles leur hui-
tième de finale contre la Roumanie.

La motivation des Bulgares, qui
jouaient leur qualification pour les hui-
tièmes de finale, était plus forte. Le
résultat enregistré au Cotton Bowl
bouleverse toutes les prévisions à long

SIRAKOV — If a anéanti les espoirs argentins à la 93me minute, keystone-ap

terme dans le camp helvétique. En cas
de succès sur l'Espagne ce soir, en
huitième de finale, la Suisse affronte-
rait le vainqueur de Nigeria - Italie en
quart de finale!

Un but de Stoitchkov (61 me) récom-
pensait la combativité d'une équipe
bulgare qui eut à souffrir d'un arbi-
trage pointilleux. Le Tunisien Jouini
multiplia les cartons jaunes. A son se-
cqpd avertissement, le défenseur Tzve-
tanov rejoignit les vestiaires à la
67me minute. A dix contre onze, Stoit-
chkov et ses camarades vivaient une
fin de partie extrêmement difficile. Ils
parvenaient toutefois à préserver leur
victoire et même à doubler leur avan-
tage à la dernière minute sur une
déviation de la tête de Sirakov, sur un
corner.

Ce résultat de 2-0 était sévère pour
une formation argentine qui avait as-
suré l'essentiel du jeu. Rodriguez, coé-
quipier de Chapuisat au Borussia
Dortmund, s'efforça de faire oublier
la défection de Maradona en ligne
médiane, avant d'être remplacé dans
les vingt dernières minutes par un

joueur à vocation plus offensive
(Bello). La blessure de Caniggia, qui
quittait le terrain à la 26me minute,
constitua un autre handicap pour les
Sud-Américains. •

La déception vint principalement de
Batistuta. Le centre-avant de la Fio-
rentina ne parvint pas à échapper à
l'emprise du Xamaxien Ivanov, fort
efficace au marquage. Ce duel fut
épique. Les deux antagonistes écopè-
rent chacun d'un carton jaune. Pour
Ivanov, cela signifie l'interdiction de
disputer le huitième de finale à New
York, contre le Mexique, le 5 juillet.

Avec le soutien du gaucher Balakov,
le duo Kostadinov/Stoitchkov tenta
de surprendre la défense argentine
par d'incisifs mouvements de rupture.
Si Kostadinov, le «bourreau» de la
France, affrontait une opposition de
qualité avec Chamot, Stoitchkov dis-
posait d'une plus grande liberté de
manœuvre. Le second but récompensa
le gros travail accompli par le doyen
de l'équipe bulgare, Sirakov, le nu-
méro 10. Le futur Xamaxien Alexan-
drov n'est pas entré en jeu. /si

Maradona effondré
¦̂  iego Maradona a juré à Dallas,
Ĵ devant les caméras 

de 
télévi-

sion argentines, qu'il ne s'était
pas dopé pour le match contre le
Nigeria et que la sanction que lui a
infligée la FIFA mettait un terme à sa
carrière de footballeur.

— Je jure sur la tête de mes filles
que j e  ne me suis pas dopé, a affir-
mé Maradona effondré, au bord des
larmes. Quand j e  me suis drogué, a-
t-il ajouté d'une voix étranglée par
l'émotion, j e  l'ai avoué réd: en avril
1991, à Buenos Aires), j e  l'ai dit au
juge et j'ai payé, mais pas cette fois.
Cette fois, j e  j u r e  que j e  ne me suis
pas dopé. Ils réd: la FIFA) m'ont
coupé les jambes. Ils n'ont pas d'ar-
guments pour justifier cette sanction.
Je ne chercherai pas de revanche. Je
suis détruit. Maintenant, pour moi,
c'est terminé.

Maradona a tenu à ajouter qu'il
n'avait pas besoin de dopage dans
ce Mondial, qu'il avait soigneuse-
ment préparé.
- Jamais, a-t-il dit, j e  ne me suis

préparé de cette manière. Dans la
condition physique où j'étais, j e
n'avais pas besoin de me doper. Je
vous j u r e  que j e  courais comme vous
m'avez vu courir, non pas parce que
j'étais dopé. Je courais avec cœur
pour le maillot que j e  portais. J'ai
mal d'avoir donné de fausses illu-
sions à tant de gens et de m'être fait
moi-même des illusions. Ils ont un
peu tué Maradona aujourd'hui.

Interrogé sur l'attitude des diri-
geants de la FIFA, l'Argentin, très
amer, a poursuivi:
- Ils m'ont laissé sans voix. Je ne

peux rien dire, ni en bien, ni en mal
sinon que c'est la pire chose qui
puisse arriver à un être humain.
- La FIFA m'a trahi, a-t-il ajouté.

Je croyais avoir payé ma dette. Je
croyais que c'en était fini de la ran-
cune contre Maradona. Ils m'ont mis
un coup sur la tête. Je ne comprends

pas ce qui se passe. S il y a un Dieu,
ils vont un jour devoir rendre des
comptes. Ils m'ont coupé les jambes,
non seulement à moi, mais à toute
une famille.

Maradona a avoué ne pas savoir
s'il resterait aux Etats-Unis, bien qu'il
ait laissé entendre qu'il avait l'inten-
tion de demeurer avec ses coéqui-
piers.

— Je suis sûr qu'ils vont prouver
sur le terrain que le football argentin
est bien vivant. A vec ou sans Mara-
dona. Pour ce qui me concerne, j e
veux seulement partir la tête haute,
a-t-il conclu.

Maradona a d'autre part annoncé
sur plusieurs radios argentines, de-
puis Dallas, qu'il avait l'intention de
demander à la FIFA de urevoir sa
décision», /si

MARADONA - «Je jure sur la tête
de mes filles que j e  ne me suis pas
dope)} . keystone-ap

¦ FOOTBALL - lé Maria a re-
trouvé de l'embauche en Suisse. C'est
le FC Winterthour (LNB) qui a acquis
le Brésilien (25 ans) pour un an. José
Maria da Silva, dit Zé Maria, milieu
de terrain offensif, a évolué plus de
cinq ans à Neuchâtel Xamax, ce qui
fait qu'il est considéré comme joueur
assimilé. Lors du tour de promotion-
relégation de ce printemps, il n'avait
plus fait que des apparitions sporadi-
ques en première équipe, évoluant le
plus souvent en Espoirs. II a d'ailleurs
remporté la finale de la Coupe avec
cette équipe en mai dernier./si- M-
U AUTOMOBILISME - Ceux qui
espéraient un miracle, hier sur le
circuit de Magny-Cours (Nièvre) à
l'occasion de la première journée
d'essais du Grand Prix de France,
septième épreuve du championnat
du monde de Formule 1, doivent
être déçus. Le n revenant» Nigel
Mansell (Williams-Renault 7me) n'a
pas réalisé d'exploit. La concur-
rence, Ferrari ou McLaren-Peugeot,
n'est pas parvenue à inquiéter Mi-
chael Schumacher (Benetton-Ford),
qui a une nouvelle fois affiché sa
supériorité, /si

¦ ATHLÉTISME - A l'occasion du
meeting de Gateshead, une épreuve
du Grand Prix de 2me catégorie, le
Tchèque Jan Zelezny a établi une
meilleure performance mondiale de
l'année au javelot, avec un jet de
91 m 68. Sur 100 m, le Britannique Lin-
ford Christie, champion olympique et
champion du monde, s'est imposé à la
photo-finish, en 10"46. /si
¦ MOTOCYCLISME - Un circuit
de Mugello glissant, a empêché que
soient battus des records lors de la
première séance d'entraînement du
Grand Prix d'Italie. Les meilleurs
temps ont été réalisés par le Japo-
nais Sakata en 125 ce (où le Suisse
Oliver Petrucciani a signé le 3me
chrono), l'Allemand Waldmann en
250 ce et l'Australien Michael Doo-
han en 500 ce. /si
¦ FOOTBALL - Le Brésil a repris à
l'Allemagne la première place du
classement mondial FIFA des équipes
nationales, établi le 1 er juillet à Dal-
las après le premier tour du Mondial.
La Suisse a gagné un rang par rap-
port au classement précédent et fi-
gure en 11 me position, /si

•Nigeria:
mission remplie

Foxboro Stadium, Boston. —
55.000 spectateurs. — Arbitre: Leslie
Mottram (Eco).

Buts: Rufai; Mwanu, Okechukwu,
Keshi, Emenalo; Sisiasa, Oliseh, Amo-
kachi; Rnidi (8me Adepoju), Yekini
(69me Koacha), Amunike.

Grèce: Karkamanis; Karagiannis,
Alexiou, Kalitzakis; Handzidis, Tsalou-
diidis, Nioplias, Alexandris, Mitropou-
los (72me Tsiantakis), Kofidis; Machlas
(80me Dimitriadis).

Notes: avertissements à Mitropoulos
(32me), Kalitzakis (42me), Oliseh
(67me) et Keshi (71 me).

jr'l es Nigérians ont fait le minimum
I I à Boston et, paradoxalement, ils
I ont obtenu le maximum en bat-

tant les Grecs par 2-0 (1-0) pour
assurer leur qualification dans les
huitièmes de finale du Mondial, où ils
rencontreront l'Italie. En effet, un
match nul suffisait au Nigeria pour
s'assurer une place au deuxième
tour. Et les champions d'Afrique,
pour leur première participation à
une phase finale de Coupe du
monde, n'avaient pas l'intention de
produire des efforts démesurés.
Grâce à leur tranquille succès et à la
défaite de l'Argentine devant la Bul-
garie (2-0), les ((Super Eagles» se
sont finalement retrouvés en tête du
groupe D!

Comme ils avaient en face d'eux
la plus faible équipe du tournoi (la
Grèce aura encaissé dix buts sans
en marquer un seul), le spectacle a
été de piètre qualité. Seules quel-
ques actions sporadiques des atta-
quants nigérians, très individualistes
en cette douce soirée, ont sorti les
spectateurs de leur torpeur, quand
ils ne faisaient pas le spectacle eux-
mêmes en organisant une «ola»
dans les tribunes.

Malgré leurs efforts pour organi-
ser un peu leur jeu, les Grecs n'ont
quasiment jamais représenté une
menace pour l'excellent Peter Rufai,
sauf un tir de Panagiotis Tsalouchidis
en fin de match, alors que les Afri-
cains, par intermittence, confirmaient
leur potentiel offensif, /si

TENNIS/ Finales à Wimbledon

L'Américain Pete Sampras, tenant
du titre et numéro un mondial, sera
défié par le Croate Goran Ivanisevic
(No 4), le joueur au service le plus
foudroyant du circuit, demain, en fi-
nale du tournoi sur herbe de Wim-
bledon.

Cette finale entre deux joueurs
âgés de 22 ans, sans doute les plus
brillants de leur époque, s'annonce
passionnante. Avec d'un côté Sam-
pras, l'incontestable numéro un mon-
dial depuis plus d'un an, dont le seul
gros échec s'est situé il y a MI mois à
Roland- Garros, et de l'autre, Ivani-
sevic, déjà finaliste en 1992.

Le plus complet des deux, Sampras
possède toute la panoplie pour con-
server son titre anglais. Mais si Ivani-
sevic parvient encore une fois à faire
parler son arme maîtresse, un service
de gaucher d'une violence inouïe, il
est capable de déstabiliser son ad-
versaire.

uepuis ie ae_>ur au tournoi, ivanise-
vic a déjà réussi 140 aces en six
matches. En 1992, année au cours de
laquelle il s'était incliné en finale de-
vant l'Américain André Agassi, Il en
avait accompli 206.

Pour atteindre sa deuxième finale
d'affilée à Wimbledon, Sampras a
battu hier, sous un chaud soleil, son
compatriote Todd Martin (No 6) en
quatre sets 6-4 6-4 3-6 6-3, perdant
à cette occasion une manche pour la
première fois depuis le début du
tournoi. Sampras a ainsi pris sa re-
vanche sur un joueur qui l'avait battu
récemment en finale du Queen's de
Londres sur gazon.

Pour sa part, Ivanisevic n'a laissé
aucune chance à l'Allemand Boris
Becker (No 7), l'ancien triple cham-
pion de Wimbledon, qu'il a battu en
trois sets 6-2 7-6 (8/6) 6-4. Une
belle revanche pour le Croate, qui
avait perdu en demi-finales à Wim-

bledon contre l'Allemand en 1990.
Affichant toujours le même calme qui
l'habite depuis le début du tournoi,
Ivanisevic a contrôlé le match quasi-
ment du début à la fin. Le seul vrai
danger pour lui s'est situé dans la
deuxième manche lorsque Becker a
été en possession d'une balle de set
dans le jeu décisif (6/5). Balle qu'il a
sauvée grâce à un ace.

Martina Navratilova :
quelle soif de vaincre!

u Encore un à gagner I» a lancé
Martina Navratllova en direction de
ses amies après sa qualification à
l'âge de 37 ans pour la 12me finale
de sa prestigieuse carrière en simple
dames à Wimbledon.

Encore un match qui la sépare d'un
dixième titre sur le gazon anglais
avant de tirer définitivement sa révé-
rence. Un match qui, s'il se transfor-
mait en victoire, serait pour la cham-
pionne américaine un formidable
adieu à un tournoi où elle a écrit
parmi les plus belles pages d'histoire
du jeu féminin.

La dernière joueuse se dressant sur
sa route anglaise sera cet après-midi
l'Espagnole Conchita Martinez, troi-
sième joueuse mondiale, première re-
présentante de son pays à atteindre
la finale depuis LUI de Alvarez, trois
fois finaliste en 1926, 1927 et 1928.

Navratllova, quatrième joueuse
mondiale, dont le dernier succès à
Wimbledon remonte à 1990, devrait
atteindre son objectif. Son expé-
rience (elle disputera sa 32me finale
d'un tournoi du Grand Chelem), son
style offensif particulièrement effi-
cace sur herbe, et sa soif de vaincre
toujours intacte malgré le poids des
ans comme son physique, devraient
lui ouvrir les portes d'un ultime succès.
/*

Sampras sera servi !

Encore un tour pour Martina
Comme l'an dernier, la Saint-Gal-

loise Martina Hingis (No 8) s'est qua-
lifiée pour les demi-finales du tournoi
juniors. A l'issue d'un duel très at-
tendu, elle a dominé la Russe Anna
Kumikova 6-4 6- 3 en un peu plus
d'une heure. Ein demi-finale, la Suis-
sesse affrontera la Française Amélie
Castera (16 ans), qui a éliminé l'Au-
trichienne Mêlante Schnell 4-6 6-2
6-4.

Pour Martina Hingis (14 ans en
septembre), la partie face à Kumi-
kova a constitué une nouvelle expé-
rience: pour une fois, les photogra-
phes s'intéressaient plus à son adver-
saire qu'à elle-même I La petite Russe
(1m51 , soit 15 cm de moins que sa
rivale), cadette de huit mois de la
Suissesse, a confirmé posséder un joli
talent, mais il ne lui a pas suffi pour
mettre la championne de Roland-
Garros en danger. Les deux joueuses
ont disputé un match plaisant, mar-
quant de nombreux points de la meil-
leure veine.

La joueuse de Trubbadi dispose
désormais de bonnes chances de

s'imposer pour la première fois à
Wimbledon, et en tout cas de se
qualifier pour la finale: il y a une
année, en demi-finale des champion-
nats d'Europe des moins de 16 ans,
Martina Hingis s'était imposée 6-1
6-1 face à Amélie Castera. /si

Simple messieurs. Demi-finales: Sam-
pras (EU/1) bat Martin (EU/6) 6-4 6-4
3-6 6-3; Ivanisevic (Cro/4) bat Becker
(AII/7) 6-2 7-6 (8/6) 6-4.

Double dames. Demi-finale : G. Fer-
nandez/N. Zvereva (EU/Blr/1 ) battent M.
Bollegrof/M. Navratllova (Hol/EU/4) 6-4
6-4.

Juniors. Simple filles. Quart de fi-
nale: M. Hingis (S/8) bat A. Kumikova
(Rus) 6-4 6-3.

Double messieurs, demi-finales: Con-
nell/GalbralH. (Can/EU/2) battent
Goellner/Kafelnikov (AII/Rus/14) 4-6 6-3
6-4 6-2 ; Woodbridge/Woodforde
(Aus/5) battent Ferrefra/Stich
(AI5/AII/16) 6-2 7-6 (7-5) 6-2.

En sets



L'autre Espagne-Suisse
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CYCLISME/ Indurain et Rominger favoris du 81 me Tour de France

m m acteur a le trac, l'écrivain connaît
i ¦; «l'angoisse devant la page blan-

" che», le joueur de tennis peut
jouer «petit bras» et même les cyclistes
de la trempe d'un Indurain ou d'un
Rominger ont, un instant, les mollets
mous, avant le départ de la ((Grande
boucle».

Ni l'Espagnol ni le Suisse ne savent
exactement où ils en sont avant de
s'élancer sur les 7 premiers (longueur du
prologue lillois) des 3953 km de la
81 me édition du Tour de France, aujour-
d'hui. Chacun compte, en revanche, sur
une large marge de progression.

— Indurain s'est préparé comme
chaque année. Mol-même, je  n'ai rien
changé à ce qui marchait l'an dernier.
Le cycliste a besoin de valeurs de réfé-
rence, auxquelles il s'accroche parfois
jusqu"à la superstition. Rominger est
persuadé que l'altitude n'entre pas en
ligne de compte dans l'amélioration de
sa condition physique.

— Si je  vais au Colorado, ce n'est
pas une questions de globules rouges,
mais pour garder ma motivation intacte
après le Tour d'Espagne. A Vail, j 'ai
bénéficié d'un temps plus clément que
l'année dernière. Au retour, mes sensa-
tions étaient les mêmes qu'en 1993:
j'étais mal comme toujours.» Le Tour de
Suisse était atroce pour moi.

— J'innoverai dans le prologue».
Avant de poursuivre, Rominger regarde
du côté de son directeur sportif, Juan
Femandez. Puis, il stoppe net et n'en
dira pas plus: «demain peut-être. J'ai
terminé 5me du prologue l'an passé. Si
je  réédite ce genre de performance, je
serai entièrement satisfait».

Rominger n'a pas reconnu la moindre
étape. Indurain s'est rendu à Lourdes-
Hautacam, pour l'arrivée en altitude de
la 11 me étape. C'est dire que le Suisse
n'a pas su répondre à toute une série de
questions concernant les «étapes clefs»,
les ((tournants décisifs» et autres ((piè-
ges» posés par ce Tour.

— La plus approfondie des recon-
naissances ne te sert à rien le jour  venu,
si tu n'as pas les jambes. Je n'ai même
pas regardé les profils d'étape. II est

CHRIS BOARDMAN - Le Britannique (a gauche), qui devise avec Greg
LeMond, pourrait se parer de jaune ce soir à Lille. keystone/op

impossible de tirer des plans sur la co-
mète Tour de France. Bien sûr, on peut
dire que c'est lors de la dernière se-
maine que se jouera la gagne, mais que
dans la première quinzaine on peut tout
perdre. Mais, dans le détail, tout est
tellement lointain. Disons que je  pars
demain et, dès ce jour, à chaque jour
suffira sa peine».

Imperturbable Indurain
Contrarié ou satisfait, heureux ou souf-

frant, Miguel Indurain paraît toujours
imperturbable, impénétrable. Depuis
peu, il sait qu'il se retrouvera plus isolé
qu'il ne l'imaginait sur ce Tour de France.
Mikel Zarrabeitia, le grand espoir, dau-
phin de Tony Rominger à la Vuelta, a dû
renoncer, la mort dans l'âme, victime
d'une lumbo-sciatique.

Pedro Delgado et Julian Gorospe, ses
vieux compagnons des bons et mauvais
jours ont renoncé définitivement. Antonio
Martin, le grand espoir que «Miguelon»
avait décidé de prendre sous sa coupe,
est décédé tragiquement.

- Le temps passe, soupire, plus ou
moins philosophe, le triple vainqueur du
Tour de France, qui vise un quatrième
triomphe consécutif, probablement plus
par conscience professionnelle que par
motivation profonde. L'exploit ferait de
lui l'égal de Jacques Anquetil (1961 à
64) et d'Eddy Merckx (1969 à 1972).
Cette quête du Graal devrait être con-
trariée uniquement par Tony Rominger,
à en croire les experts de la petite
reine. Indurain, bien sûr, s'inscrit en faux,
non pas pour diminuer les mérites de son
rival direct, mais pour rendre hommage
à la génération montante.

— II n'y a pas que le Suisse... Je
pense que l'heure de la relève a sonné.
Rien de plus logique. Cest la loi de la
vie. Une autre génération va nous com-
pliquer la tâche. On l'a vu au Giro avec
Berzin, Pantani, Tonkov. II ne faut pas le
regretter, il faut en prendre acte, c'est
tout.

Drôle de propos d'un qui annoncerait
sa propre succession ouverte. Comme un
chant du cygne, /si

Cest bien
parti à Voëns

_________________ ____l I w. ____.

res trois coups du treizième Open
de golf de Neuchâtel ont été frap-
pés! Après un petit ((hors d'oeu-

vre», sous la forme de la compétition
Pro-Am, les joueurs se sont attaqués
dès hier au plat de résistance, soit la
chasse aux livres sterling.

Sous des températures caniculaires,
avoisinant facilement les 35 degrés —
I — , les golfeurs se sont livré une lutte
farouche et prometteuse. Au soir du
deuxième tour, il s'agira en effet d'évi-
ter le ((eut», soit de figurer dans les
cinquante premiers pour les profession-
nels et les vingt premiers pour les ama-
teurs.

La plupart des favoris ont pu tirer
leur épingle du jeu. Certes, De Mar-
boeuf a rendu une carte de 72, soit
deux coups au-dessus du par, et Fer-
nando Roca le suit à une longueur.
Toutefois, Paolo Quirici, Daniel Wester-
mark (tous deux à 67 coups), Michael
Archer et Heinz-Peter Thùl (sur le par
avec 70 coups) font assez bonne figure
et jouent placés.

L'autre finaliste malchanceux de l'an-
née dernière, Paul Gareth Simpson,
truste pour sa part les places d'hon-
neur, en compagnie notamment de son
compatriote Miles Tunnicliff, ayant
rendu une excellente carte de 64. II
suffit de consulter le classement provi-
soire pour constater que la «bagarre »
laisse entrevoir de belles empoignades
en perspective.

Quant à Dimitri Bieri, pour sa pre-
mière apparition à Voëns en tant que
professionnel, il se retrouve ex-aecquo
à la 78me place. II n'a d'ailleurs sûre-
ment pas dit son dernier mot, même s'il
se situe actuellement quatre coups au-
dessus du «cut». Les écarts étant relati-
vement serrés, le Neuchâtelois conserve
toutes ses chances de se trouver du bon
côté de la barrière ce soir.

Classements après un tour - Profes-
sionnels: 1. Miles Tunnicliff (Ang) et Paul-
Gareth Simpson (Ang) 64 coups; 3. Steve
Von Vuuren (Afs) et John Vlngoe (Ang) 65
coups; 5. Marco Scopetta (Sui), Simon Hur-
ley (Ang), Per Magnebrandt (Sue), James
Dodds (Ang) et Stuart Little (Ang) 66 coups;
10. Rolf Muntz (Hol), Paolo Quirici (Sui), lan
Garbutt (Ang), Daniel Westermark (Sue),
Raymond Russel (Eco), Philipp Talbot (Ang)
et Romain Victor (Fra) 67 coups. Puis: 25.
Steve Rey (Sui), Marc Fluri (Sui), Christophe
Bovet (Sui) et Andrew Hare (Ang) 69; 37.
Torsten Gideon (AH), Heinz-Peter ThuI (AH)
et Michael Archer (Ang) 70; 55. Yves Au-
berson (Sui) et Jon Robson (Ang) 71 ; 65. De
Marboeuf (Fra) 72; 78. Karim Baradle (Sui)
et Dimitri Bieri (Sui) 74; 95. Théo Charp ie
(Sui) 77; 101. Jean-Jacques Blotti (Sui) 80;
103. Jakob Kressig (Sui) 81.

OF. T.

Engollon :
prometteur

WZMXmLmmmmWk ^

m l'ombre d'un majestueux chêne
/X juste en face de la grande can-

sfi i tine, il faisait bon hier à Engol-
lon. Lors de la première des trois jour-
nées, les cavaliers n'ont pas manqué
leur entrée sur le paddock, à l'image
de la régionale Mylène Hader, d'Au-
vernier, qui a signé la première vic-
toire lors de la chasse avec son «Ton-
nerre du Chasselas». Toutefois, la vic-
toire la plus significative de cette pre-
mière journée a été remportée par
Christine Grether-Robert de Bussy-sur-
Valangin, l'une des premières amazo-
nes à adhérer à la Société de Cava-
lerie du Val-de-Ruz. Elle a séduit avec
son hollandaise de 11 ans, la grison-
nante «Ombelle» signant le plus ra-
pide des deux seuls triples sans faute
à l'issue des deux barrages. Brillante
le week-end dernier à Yverdon-les-
Bains, la Chaux-de-Fonnière Virginie
Bonnet a remporté une nouvelle vic-
toire avec son hongre français de 10
ans «Sérieux» lors du contre-la-mon-
tre (où il fallait sauter le maximum
d'obstacles dans un laps de temps de
60 secondes) du niveau «R3-M1 ».
L'écuyer de Payerne, Olivier Prader-
vand, lui, montait au pied levé les
chevaux de Laurence Schneider (bles-
sée) et signait le meilleur chrono lors
du barrage du degré «R2-L2 » pour
lequel onze concurrents s'étaient qua-
lifiés I

Ce matin, ce sont les régionaux du
niveau «RI » qui ouvriront la piste
pour la deuxième journée.

0 R. N.
Résultats

Catégorie «R2-L2» barème C: Ton-
nerre du Chasselas, Mylène Hader (Au-
vernier) 69"50; 2. Jiland CH, Patrick
Moerlen (Les Verrières) 70"76; 3. Gran-
driver, Olivier Pradervand (Payerne-Fe-
nln) 73"94; 4.lndia Song, Claude Luthi
(Fontainemelon) 74"86; 5. Comète IV
CH, Pierre-Yves Nicolet (les Petits-Ponts)
76"45.

Catégorie «R2-L2» barème A avec 1
barrage selon le barème C: 1 Capol CH,
Olivier Pradervand (Payerne-Fenin)
0/39"61 ; 2.Phelîda II CH, Patrick Meyer
(Fenin) 0/40"85; 3. Byzance, Carol Mal-
bach, Chézard 0/4 1 "09; 4. Jiland CH,
Patrick Moerlen (les Verrières) 0/41 "38;
5. Tonnerre du Chasselas, Mylène Hader
(Auvernier) 0/41 "38.

Catégorie M R3-M1 » contre la montre:
Sérieux, Virgnie Bonnet (La Chaux-de-
Fonds) 28 pts 70"48; 2. Elido, Patrick
Gauchat (Lignières) 28 pts 71 "21; 3.
Conicola, Patrick Manini (Savagnier) 28
pts 73"08; 4. La Noblesse, Jean-Luc So-
guel (Cernier) 26 pts 72"60; 5. Harla,
Stefan Gnàgi (Ipsach) 26 pts 74"09.

Catégorie « R3-M1 » barème A avec
2 barrages au chrono: 1. Ombelle,
Oiristine Grether-Robert (Bussy-sur-Va-
langin) 0/0/0 pt 38"90; 2. Alibi (Domi-
nique Mathez (Fenin) 0/0/0 pt 48" 17;
3. Pandora, Nicole Etter (Bevaix) 0/0/4
pts 49"40; 4. Alphabet»., Patrick Manini
(Savagnier) 0/0/7pts 45"74; 5. Top
Gun V, Daniel Campiche (Vilars-s-Yens)
0/8 pts.

Catégorie «Libre» avec note de style:
1. ex-aequo: Merry CH, Rachel Christinal
(Neuchâtel) et Catch Me, Géraldine Du-
vanel (Colombier) 0 pt/ 80 pts; 3 ex-
aequo: Audace, Sarah, Gfeller (Colom-
bier) et Gaelic, Sabine Maridor (Boude-
villiers) 0 pt/ 72 pts; 5. Girl, Gael Ja-
quet (Fenin) 0 pt 71 pts; 6. ex-aequo
Nikou, Sophie Jacopin (Auvernier), Lau-
rène Greffier (Bussy-sur-Valangin) et Dia-
mond V, Noémi Haldenwang (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 0 pt 69 pts.

Pas anecdotique, un prologue...
L

r
f oin d'être anecdotlque, le prolo-
I gue du Tour de France permet dé-
I jà de situer les forces en présence.

Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que
Miguel Indurain cherchera dans les rues
de Lille à remporter son troisième pro-
logue consécutif après ceux de San
Sébastian en 1992 et du Puy-du-Fou
l'an dernier.

— Le prologue du Tour est un bon
moyen pour juger la forme des favoris,
souligne Bernard Hinault, cinq fois vain-
queur de l'épreuve. On sait par expé-
rience que celui qui n'est pas dans
l'allure le premier jour ne s 'en remet
jamais».

Ces sept kilomètres disputés dans les
rues de la capitale du Nord permet-
tront donc de jauger la forme d'Indu-

rain et celle de Rominger, les deux
favoris de ce 81 me Tour de France,
soucieux d'immédiatement apposer
leur griffe sur l'épreuve. Même si l'Es-
pagnol a affirmé vendredi que son
«intention n'est pas de prendre le mail-
lot jaune lors du prologue», il ne vou-
dra pas abandonner la moindre se-
conde à son dauphin de l'an dernier,
qui vient de lui ravir la première place
au classement du cyclisme mondial.

Du prologue sortira donc la lumière,
et elle sera peut-être française. Victo-
rieux de cet exercice dans le Giro,
disputé sur la même distance de sept
kilomètres, Armand De Las Cuevas
avait lâché après avoir endossé le
maillot rose:

— Je remercie la lumière».

Le Bordelais évoquait Dieu.

Autre adepte des efforts violents et
courts, Thierry Marie déjà trois fois
vainqueur dans cet exercice (1986,
1990 et 1991) tentera une nouvelle
fois de se vêtir du premier maillot
jaune. Mais le plus motivé sera sans
doute le Britannique Chris Boardman.
Victorieux du prologue du Dauphiné
Libéré, l'ex-recordman de l'heure veut
entrer en jaune chez lui mercredi à
Douvres, à l'occasion de l'escapade de
deux jours du Tour de France en Angle-
terre qui surviendra au lendemain du
contre-la-montre par équipe (66 km),
/ap

Demain

0 LILLE 11.07
8 Cysoing 11.19

30,5 St-Amand-les Eaux 
 ̂

11.52
36 Raimes S 12.00
43,5 Valenciennes 12.12
60,5 Le Qeusnoy 12.37
91 Avesnes-sur-Helpe A 13.23

110,5 Landrecies J< 13.51
122,5 Le Cateau-Cambrésis 14.09
133 Solesmes 14.24
153,5 Bochain 14.55
159 Aniche _§ 15.03
174 Douai 15.25
191,5 Mons-en-Pévèle A 15.56
203,5 Seclin 16.13
220,5 Radinghem-en-Weppes S 16.38
234 ARMENTIERÈS 16.58

Le Tour
de Neuchâtel,

c'est demain matin !
SEp ouzième du nom, le traditionnel

\j  Tour de Neuchâtel se déroulera
fi demain matin sur les Jeunes-Rives.

Organisée par Neuchâtel-Sports Athlé-
tisme, cette course bénéficie chaque
année de la présence de quelques-uns
des meilleurs coureurs régionaux. II n'en
ira pas autrement cette fois-ci.

Le coup d'envoi sera donné à 9h 30
pour cadets et cadettes. A lOh, ce
sont les dames, les juniors, les seniors
et les vétérans qui entreront en action
sur les bords du lac, Tes plus grands
pour une épreuve longue de 10 km.
Enfin, entre 11 h 10 et 11 h 45, écoliers
et ecolières viendront mettre une tou-
che finale à cette 1 2me édition.

Ce Tour de Neuchâtel se déroulera sur
un circuit plat de 1 km 100 et 2 km500
à parcourir une ou plusieurs fois. II
sera encore possible de s'inscrire sur
place demain matin, au plus tard une
heure avant son départ respectif. II
s'agira là de la 11 me manche du
championnat cantonal 1994 des cour-
ses hors stade.

L'horaire. - 9 h 30: cadets A et cadet-
tes A (77/78), 4 km 400; cadets B et cadet-
tes B (79/80), 3km300. lOh: dames I
(55-76), dames II (54 et avant) et juniors
(75/76), 7km500; seniors I (55-74), seniors
II (45-54), vétérans (44 et avant), 10 km.
11 h 10: écoliers A et ecolières A (81/82),
2km200. 11 h 30: écoliers B et ecolières B
(83 et après), 1km 100.

Renseignements: Roger Chabloz, tél.
(038) 211321.

# Patronage «L'Express»

Quel successeur
à René Fasel?

¦ e choix du successeur de René Fa-
IJ sel à la tête de la LHSG sera au
I centre des débats de l'assemblée

des délégués qui se tiendra aujourd'hui
à Verbier. Johnny Baumann et Jean
Martinet sont les deux candidats en
lice. II est cependant vraisemblable
que le vice-président Josef Brunner con-
tinue à présider la LSHG à titre intéri-
maire. Ni Baumann ni Martinet ne dis-
posent d'un large soutien parmi les
170 délégués. Le Valaisan, désigné
par les clubs romands, se heurte à
l'opposition de la Suisse alémanique,
surtout au niveau des clubs de ligue
nationale, qui lui reprochent de défen-
dre les minorités. Le Fribourgeois a
sans doute été proposé pour des rai-
sons tenant à la politique interne de
Gottéron: son successeur à la tête du
club, Yvan Cantin, aurait voulu écarter
un possible rival... /si

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

Quarante-et-unième à une 1 h 18*
de Miguel Indurain. Elevé au rang de
favori, Alex Zûlle est tombé de haut
l'an dernier. A 25 ans, le coureur de
Wil a mesuré dans la douleur tout ce
qui le sépare encore d'un vainqueur
potentiel de la Grande boucle.

Cruel apprentissage. Mais comme
à quelque chose malheur est toujours
bon, le jeune leader de l'équipe
Once et son bouillant patron Manolo
Saiz ont su en tirer les leçons. A
témoin le programme allégé qu'a
suivi le Saint-Gallois depuis sa Vuelta
en demi-teinte. A témoin aussi, ses
quatre semaines de préparation in-
tensive effectuées au Colorado, sui-
vant en cela la voie tracée par Tony
Rominger. Suffisant pour le propulser
parmi les meilleurs du Tour?

— Sans doute pas, rétorque l'inté-
ressé, visiblement marqué psychologi-
quement par son cuisant revers de
1993. Le Tour, je  le sais aujourd'hui,
ne s'offre qu'à un coureur complet, un
homme n'accusant pas la moindre
faiblesse. Je ne fais pas encore par-
tie de cette catégorie. Au vrai, je  n'ai

pas fini d'apprendre à maîtriser une
telle épreuve. Cette maturité, j 'es-
père l'avoir acquise pour le Tour
1996. D'ici-là, j'accumulerai les ex-
périences et fe poserai les points de
repères, devise Zulle, dont la récente
quatrième place aux Vallées Miniè-
res témoigne de la bonne condition
actuelle.

A cet égard, l'Alémanique émarge
à la liste des outsiders, ceux qui
pourraient tirer profit de l'éventuel
attentisme des deux grands favoris
pour surgir à point nommé. Mais
avant de se projeter dans l'avenir,
c'est évidemment vers le prologue
que lorgne le puissant rouleur de la
Once. Deuxième en 92, troisième l'an
dernier. Il rêve, à l'instar de l'Anglais
Boardmarm, de s'emparer de la tuni-
que or ce soir, histoire de fêter di-
gnement son vingt-cinquième anniver-
saire (mardi). Alors, Alex Zulle invité
surprise à la table des grands? Sur le
chemin de la progression, le grand
blond à lunettes devrait nous réser-
ver l'un ou l'autre coups d'éclat, sans
quoi ses virtualités prêteraient, alors,
sérieusement à caution.

O Ch. R.

Zûlle songe au Tour... 1996



De beaux duels
en perspective

E_2Z_______________a
Coupe de Neuchâtel

gifles courts du Mail sont, ce week-
end, le théâtre d'une compétition

j| d'un bon niveau national. Entamée
hier soir, alors que la finale débutera
demain à 16 h, la 19me Coupe de
Neuchâtel réunit, en effet, des joueurs
des catégories RI à R3 qui se détail-
lent comme suit: huit RI , six R2, qua-
torze R3 et 4 invités neuchâtelois R4.

S'il regrette le forfait de dernière
heure de Pascal Bregnard, blessé, le
comité d'organisation présidé par
Claude Blanchard peut tout de même
se réjouir d'une participation de qua-
lité, le tableau des prix étant attractif
il est vrai. En provenance de Suisse
alémanique ou de Genève, les candi-
dats à la victoire sont nombreux. Parmi
eux, on trouve Estermann, déjà finaliste
de cette épreuve il y a quelques an-
nées, et Siegenthaler, qui l'a remportée
une fois.

Du côté neuchâtelois, Patrice Journé,
qui est encore classé R2, et Olivier
Piana (R3) peuvent tenir un rôle intéres-
sant. Devant leur public, ils ne tombe-
ront en tout cas pas sans combattre.

Cantonaux d'été
Cest le TC Mail qui a, cette année,

la responsabilité de l'organisation des
championnats cantonaux neuchâtelois
d'été. Cette compétition, qui rassemble
un nombre toujours plus élevé de
joueurs et de joueuses, aura lieu du 27
août au 4 septembre. Ne manquez pas
le rendez-vous l/fp
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A Plan-les-Ouates
tla piscine... couverte de 25 m de

i Plan-les-Ouates accueillait 14 clubs
romands pour son troisième Meeting

d'été. Même si les meilleurs nageurs de
15 ans et plus étaient absents parce que
sélectionnés pour les championnats ro-
mands, le niveau s'est révélé de qualité.
Une grande variété d'épreuves a permis
à chacun de briller. Les chronos furent
excellents, avec près de 70% de meil-
leures performances. Signalons les pres-
tations particulièrement brillantes de C
Brenier, D. Bus, V. Fahmy, S. Grueniger,
C Hofer, C Hoffmann, C Veuve, qui ont
tous réalisé un maximum de meilleures
performances. Les Neuchâtelois se sont
également illustrés, tant par les encoura-
gements prodigués à leur camarade de
dub que par le joli plateau de médailles
ramené à la maison.

Les médaillés neuchâtelois: A. Castioni
1 x arg (50m br); C Hofer, 1 x br (200m
br); C Veuve 1 x arg (200m br); A. Baron!,
1 x or (200m dph; V. Fahmy, 1 x br (50m
br); L Kovats, 1 x or, 1 x arg, 3 x br (200m
libre, 100m dph, 100m dos, 100m br, 200m
4 nages); relais 4 x 50m libre dames (C
Veuve, D. Blaser, S. Grueniger, C Hofer),
argent, /nb

Xamax - Sochaux à Villers
FOOTBALL/ Premier match pour les Neuchâtelois

» l'instar de son président, Neu-
jE%"' châtel Xamax est un club qui

bouge! De Durbach où elle ter-
mine son camp d'entraînement ce ma-
tin par une course en forêt, la troupe
de Gilbert Gress se rend cet après-
midi à Villers-le-Lac où, dans son pre-
mier match préparatoire à la saison
94-95, elle va affronter Sochaux, club
de Ire division française. Coup d'envoi
à 16h30.

Organisée par le Sporting-club Vil-
lers-le-Lac, qui milite en Promotion
d'Honneur, cela depuis 20 ans, cette
rencontre soulève un certain intérêt,
bien que Xamax ne soit pas en me-
sure de présenter l'équipe que l'on

pourrait considérer comme sa forma-
tion idéale. C'est en effet sans les
Bulgares Ivanov et Alexandrov, tous
deux aux Mondial avec leur équipe
nationale, que les rouge et noir s'ali-
gneront sur les rives du Doubs. Admir
Smajic, dont Gilbert Facchinetti at-
tend des nouvelles depuis hier, ne de-
vrait pas être présent, à moins d'une
(bonne) surprise, alors que le blessé
Régis Rothenbùhler sera absent à
coup sûr. Quant à Gottardi, il n'est
pas certain de pouvoir jouer:

— Guerino souffre d'une légère
blessure à un muscle, nous a confié
hier Gilbert Gress. Je ne sais pas
encore si j e  pourrai l'aligner. Cela ne

me paraît toutefois pas trop grave.

Gress a profité de ce contact télé-
phonique pour préciser que, hormis
Gottardi, tout le monde se porte bien.
L'entraîneur des Neuchâtelois n'avait
cependant pas encore une idée
exacte de la formation de l'équipe
qui entamera la partie sur les rives du
Doubs. II dispose d'un effectif assez
bien fourni mais qui risque de ressentir
les effets d'une semaine assez rude!

Précisons, pour terminer, que la moi-
tié du bénéfice de la rencontre sera
versé au fonds de recherche sur le
sida.

0 F. P.

Départ le 21 août en Ire ligue
Bienne, Moutier - Lyss, Old Boys - Mûn-
singen, Serrières - Riehen, Thoune - Au-
dax-Friul.

Samedi 17 septembre (19 mars
1995): Audax-Friul - Moutier, Bienne -
Thoune, Bumpliz - Serrières, La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, Lyss - Old Boys,
Mûnsingen - Fribourg, Riehen - Colom-
bier.

Mercredi 21 septembre (26 mars
1995): La Chaux-de-Fonds - Riehen,
Colombier - Bumpliz, Fribourg - Lyss, Le
Locle - Thoune, Moutier - Bienne, Old
Boys - Audax-Friul, Serrières - Mûnsin-
gen.

Dimanche 2 octobre (2 avril 1995):
Audax-Friul - Fribourg, Bienne-Old
Boys, Bumpliz - La Chaux-de-Fonds,
Lyss - Serrières, Mûnsingen - Colom-
bier, Riehen - Le Locle, Thoune - Mou-
tier.

Dimanche 9 octobre (9 avril 1995):
La Chaux-de-Fonds - Mûnsingen, Co-
lombier - Lyss, Fribourg - Bienne, Le
Locle - Moutier, Old Boys - Thoune,
Riehen - Bumpliz, Serrières - Audax-
Friul.

Dimanche 16 octobre (23 avril

pî ribourg (relégué de ligue natio-
r nale B), Bienne et Audax Friul (tous
j  deux promus de Ile ligue) ont été

intégrés au groupe 2 de Ire ligue qui,
par la force des choses, devient de
moins en moins bernois... mais de plus
en plus neuchâtelois! Nous verrons dès
le 21 août si le nombre fait la force...

Le calendrier du groupe 2:
Dimanche 21 août (retour le 20

novembre) : Bumpliz - Thoune, La
Chaux-de-Fonds- Old Boys, Colombier
- Fribourg, Lyss -Audax-Friul, Mûnsin-
gen - Bienne, Riehen - Moutier, Serriè-
res - Le Locle.

Mercredi 24 août (27 novembre):
Bienne - Lyss, Fribourg - La Chaux- de-
Fonds, Le Locle - Audax-Friul, Moutier -
Bumpliz, Old Boys- Riehen, Serrières -
Colombier, Thoune - Mûnsingen.

Dimanche 28 août (4 décembre):
Audax-Friul - Bienne, Bumpliz - Old
Boys, La Chaux-de-Fonds - Serrières,
Colombier - Le Locle, Lyss - Thoune,
Mûnsingen - Moutier, Riehen - Fribourg.

Dimanche 11 septembre (12 mars
1995): Colombier - La Chaux-de-
Fonds, Fribourg - Bumpliz, Le Locle -

1995): Audax-Friul - Colombier, Bienne
- Serrières, Bumpliz - Le Locle, Lyss - La
Chaux-de-Fonds, Moutier - Old Boys,
Mûnsingen - Riehen, Thoune - Fribourg.

Dimanche 23 octobre (30 avril
1995): Bumpliz - Mûnsingen, La Chaux-
de-Fonds - Audax-Friul, Colombier -
Bienne, Fribourg - Moutier, Le Locle -
Old Boys, Riehen - Lyss, Serrières -
Thoune.

Dimanche 30 octobre (7 mai
1995): Audax-Friul - Riehen, Bienne -
La Chaux-de-Fonds, Lyss - Bumpliz,
Moutier - Serrières, Mûnsingen - Le
Locle, Old Boys - Fribourg, Thoune -
Colombier.

Dimanche 6 novembre (14 mai
1995): Bumpliz - Audax-Friul, La
Chaux- de-Fonds - Thoune, Colombier -
Moutier, Le Locle - Fribourg, Mûnsingen
- Lyss, Riehen - Bienne, Serrières - Old
Boys.

Dimanche 13 novembre (21 mai
1995): Audax-Friul - Mûnsingen, Bienne
- Bumpliz, Fribourg - Serrières, Lyss - Le
Locle, Moutier- La Chaux-de-Fonds,
Old Boys - Colombier, Thoune - Riehen.
/si

Aujourd'hui
Prix Fontaine cet après-midi à Auteuil.
16h20. 4me course. Steeple 3700 mè-
tres. 15 partants:

1. Unouragan, J.-P. Godet, 70kg
2. King Mister, P.Chevalier, 68kg
3. Mandoob, M.Maussion, 67kg
4. Macfoss , D.Vincent, 66 kg
5. Cardepal, S.Juteau, 66 kg
6. Melocoton, C Pieux, 66 kg
7. Borias, A. Kondrat , 66kg
8. Graine De Beauté, M. Jaumon, 66kg
9. Moody River, Ph.Hyde, 65 kg

10. Royale Islow, D.Mescam, 65 kg
11. Sassanian, R.Chotard , 65kg
12. Royale Flamby, LMetais, 64kg
13. Troom, J. -J.Manceau, 62kg
14. Prince Etienne, D.leblond, 62kg
15. Busera, G. Laridau, 60kg

-_E.ï/___S_ propose:
5 - 3 - 6 - 1 4 - 1 1  - 4 - 1 0 - 7
Le 405, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 3 - 5 - 4 - 14

Demain
Prix du Val Saint-Martin, demain à
Saint-Cloud. 5me course. Handicap di-
visé. 2000 mètres. 18 partants:

1. Djanord, A Badel, 59 kg
2. Go Darly, F.Sandiez, 59 kg
3. Kawa Boy, G. Blanchi, 59 kg
4. L'Armoriai, E.Antoinat, 58,5k g
5. Versainville, E. Saint-Martin, 58kg
6. Bugle, CAsmussen, 57kg
7. Sky Run, G. Dubroeucq, 57kg
8. Youngui, T. Jarnet, 57 kg
9. Prince Dianon, F.Head, 56,5 kg

10. Surf side, O.Doleuze, 56,5 kg
11. Set Et Match, G. Guignard, 56kg
12. Mont Germon t, G.Mosse, 55,5 kg
13. Ultimate Glory, D.Regnard, 55,5 kg
14. Amour Chéri, R. La planche, 55 kg
15. Noble Miller, M Boulin, 55 kg
16. Tarta Whisky, P. Bay le, 55 kg
17. Sir Capudn, O. Peslier, 54,5 kg
18. Xerco, P.Sogorb, 54,5 kg

__..\72Ji_i__ propose:
3 - 1 3 - 1 8 - 1  - 7 - 1 6 - 1 0 - 9
Le 503, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 13 - 16 - 3 - 18

Aujourd'hui à Yverdon
Prix du Président. 5me course. Départ à
20h 15. Attelé 2550 mètres. 14 par-
tants :

1. Triomphe de Braye, E. Schneider
2. Vase des Corbières, G Devaud
3. Tonibois, J.-P. Zaugg
4. Volcan Noir, Y. Pittet
5. Uldo de Mars, N. Homberger
6. Uriel Prlor, U. Herren
7. Volcan de Billeron, T.Fankhauser
8. Spahi, P.Desbiolles
9. Saint-Robert, MSûtterlin

10. Tomano, U. Sommer
11. Sweety des Bois, B. Perrin
12. Snoopy du Brode, J.-B. Matthey
13. Urpal, A.Bârtschi
14. Safran du Rlage, P.Wahlen

CEXP̂ESS propose:
5 - 9 - 1 4 - 4 - 1 2 - 2

Demain à Yverdon
Prix des Hôteliers du Nord vaudois el
de la Broyé. 5me course. Départ à
16hl5. Attelé 2150 mètres. 12 par-
tants:

1. Trèfle Sauvage, J.-P. Séraflni, 2175m
2. Rêve de Clllery, J.Lardi , 2175m
3. Taroudant , M.Gunter, 2175 m
4. Sollssimo, P.Schneider, 2175 m
5. Voldiane, P. Felber, 2175m
6. Pontells, F. Mutti, 2150m
7. Amour des Lices, A. Bârtschi, 2150m
8. Véloce de Belfort, J.-B. Matthey,

2150m
9. Komplex, CWehrly, 2150m

10. Amagne, R.Perrin, 2150m
11. Unique Mably, W.Rohr, 2150m
12. Amanco, K. Schallenberg, 2 1 25m

BEXPSESS propose:
1 2 - 5 - 7 - 9 - 4 - 8

Le TC Mail
champion romand

Jeunes seniors

iSP éjà promus en Ire ligue, les jeunes
^J seniors du Mail se sont encore

|§ offert le titre romand de Ile ligue
en battant ceux du Stade Lausanne
9-0 en finale, sur les courts de Vidy. A
cette occasion, les Neuchâtelois n'ont
concédé aucun set à leurs adversaires,
ce qui a fait dire à un Lausannois:

— Vous êtes comme des rouleaux
compresseurs, trop forts pour nous!

Le vétéran de l'équipe, J.-P. Fussing,
bien qu'ayant été récemment opéré
des deux genoux (encore bandés), s'est
montré héroïque face à un adversaire
((têtu» qu'il a tout de même battu
après 2h.30 d'une dure batallle./thn-
M-

Lewis était bien trop gourmand
ATHLETISME/ Le «King » ne foulera pas le synthétique lausannois

De Lausanne:
Alexandre Lâchât

E_p e$ affaires sont les affaires. Mais
trop, c'est trop. Grande vedette
d'Athletissima l'an dernier (il avait

gagné le 200m en 19"99), Cari Lewis
n'aura pas l'occasion de taquiner le
synthétique du stade de la Pontaise,
mercredi soir à Lausanne. La raison? Le
«King» était trop gourmand, financiè-
rement parlant. Et le «big boss» d'Ath-
letissima, Jacky Delapierre, n'a pas cé-
dé à ses exigences, comme celui-ci l'a
expliqué hier matin à la presse:

— Les prétentions de Monsieur Le-
wis étaient beaucoup trop élevées.
Nous lui avons fait une offre, mais il n'a
pas voulu en entendre parler. Dom-
mage pour lui, car, avec les autres
organisateurs de meetings du Grand
Prix, nous avons décidé de faire bloc
cette armée et de ne pas céder aux
exigences démesurées de certaines
stars. Idem pour Nourredine Morceli:
l'Algérien demandait 70.000 dollars

(réd : environ 96.000 francs) pour venir
courir à Lausanne. Je n'ai pas discuté
très longtemps avec lui...

Dans le cas de Lewis, rappelons que
sa présence à Lausanne, l'an dernier,
avait coûté la bagatelle de 100.000
dollars (environ 150.000 francs suisse
à l'époque) à Jacky Delapierre. Mal-
gré sa déroute du dernier Mondial de
Stuttgart (4me sur 100m, 3me sur
200 m), le meilleur athlète de tous les
temps a, de toute évidence, fait une
nouvelle fois monter les enchères.

— Mais Lewis est en train de se
faire prendre à son propre j e u, cons-
tate Delapierre, car, à l'heure actuelle,
personne ne veut l'engager, ni Lau-
sanne, ni Lille, ni Stockholm ni même
Londres. Et Zurich tiendra bon, lui aussi.
C'est du moins ce que m'a laissé enten-
dre Res Brûgger.

L'Athletissima 94, orphelin du
«King», n'en aura pas moins fort belle
allure, puisque ce sont 15 champions
olympiques en titre et 20 champions du

monde sacrés l'an dernier à Stuttgart
qui sont annoncés pour mercredi soir à
Lausanne. Un plateau véritablement
exceptionnel pour une réunion dont le
budget atteint cette année 1,87 million
de francs. Les principaux engagés: Le-
roy Burrell, Franckie Fredericks, Mi-
chael Johnson, William Tanui, Yobes
Ondieki, Samuel Matete, Javier Soto-
mayor, Mike Poweil, Merlene Ottey et
Sally Gunnell. Dix noms parmi beau-
coup d'autres. Principaux absents, ou-
tre Lewis: Linford Christie, Colin Jack-
son, Kevin Young, Serguei Bubka et
Gail Devers. Quant à l'Ethiopien Haile
Gebresilasie, le seul athlète à être
parvenu cette année à s'approprier un
record du monde (celui du 5000,
12'56"96 le 4 juin à Hengelo), lui aussi
sera de la partie. A 21 h 15 et sur
10.000 mètres. Avec un objectif bien
précis: battre les 26'58"38 du Kenyan
Yobes Ondieki, actuel record du
monde de la spécialité!

OA. L

Delémont
à l'heure romande
e 9me championnat romand de

IH gymnastique de sociétés réunira
39 équipes, demain à Delémont.

Parmi celles-ci, six formations neuchâte-
loises qui tenteront de rééditer leur
brillante performance d'ensemble d'il y
a deux ans à Saint-Aubin (FR), lors-
qu'elles avaient fait main basse sur
cinq des onze titres mis en jeu, grâce à
Chézard-Saint-Martin (gymnastique
synchronisée), Serrières (barres paral-
lèles et sauts par appréciation) et Be-
vaix (saut en hauteur et saut en lon-
gueur).

Pour cet ultime rendez-vous avant les
vacances d'été, les espoirs neuchâtelois
reposeront à nouveau sur ces trois mê-
mes formations. Chézard-Saint-Martin
est inscrit en gymnastique synchro, aux
sauts et aux barres, Serrières aux sauts
et aux barres, Bevaix à l'estafette-
navette, aux saut en hauteur et en
longueur, ainsi qu'au jet du boulet.

La Chaux-de-Fonds Ancienne (sauts
et barres), Corcelles-Cormondrèche
(400m, 1 000m, sauts en longueur et
en hauteur) et Travers (estafette-na-
vette, sauts en longueur et en hauteur
et jet du boulet) compléteront une dé-
légation neuchâteloise qui fera le
voyage dans la capitale jurassienne
sans l'un de ses meilleurs atouts, la FSG
Peseux.

OA. L.

De Genève à Feldkirch ce week-end
Ie 

menu du week-end athlétique
sera particulièrement copieux en
cette fin de semaine. Au stade de

Champel, à Genève, les championnats
régionaux Suisse Ouest rassembleront
quelque 500 athlètes élites et juniors,
dont 33 Neuchâtelois parmi lesquels
les Cépistes Patrick Bachmann (avide
de revanche après sa course ratée de
Lucerne), Olivier Berger (qui effectuera
sa rentrée dans le saut en longueur),
Alain Beuchat, Claude Moser, Sylvie
Moulinier et Carole Jouan, les Neuchâ-
telois Yvan Perroud et David Juncker
(tous deux sur 400 m) et les Chaux-de-
Fonnières Nathalie Ganguillet, Céline
Jeannet et Natacha Ischer.

Cadets, cadettes, écoliers et ecoliè-
res romands et bernois se retrouveront,
eux, au stade Saint-Léonard de Fri-
bourg. Pas moins de 77 jeunes athlètes
neuchâtelois sont annoncés à ces joutes

régionales de la Suisse Ouest. Les ca-
dets A Yves et Marc Degl'lnnocenti et
Pierre-Alain Rickli, les cadets B Nicolas
Humbert-Droz et Julien Fivaz, ainsi que
la cadette A Josée Fallet et les cadet-
tes B Geneviève Swedor, Nelly Sébas-
tien et Joanne Scheibler porteront l'es-
sentiel des espoirs neuchâtelois. A rele-
ver la présence annoncée d'athlètes
issus non seulement du CEP, de l'Olym-
pic ou de Neuchâtel-Sports mais aussi
de la FSG Les Geneveys-sur-Coffrane,
de la FSG Fontainemelon, de la FSG
Comaux ou encore de la FSG Le Locle.
Réjouissant!

Si aucun athlète neuchâtelois n'a été
retenu par la Fédération suisse pour le
match international junior Autriche -
Tchéquie - Hongrie - Suisse de cet
après-midi à Zofingue (Carole Jouan
détient toujours le passeport français),
en revanche ils seront deux à se rendre

en Autriche, à Gisingen, près de Feld-
kirch, pour défendre les couleurs helvé-
tiques dans le match des lanceurs Autri-
che - Suisse: le Boudrysan du Stade
Genève Jerry Fahrni (disque) et le
Chaux-de-Fonnier Christophe Kolb
(marteau). Un match international qui
sera complété par des séries de sprint
et un relais 4 x 100 m où le quatuor
Daniel Dubois - Kevin Widmer - Pascal
Thumherr - Stefan Burkart (39"82 mer-
credi soir à Lucerne) voudra à tout prix
décrocher la limite de qualification
(39"50) pour les Européens d'Helsinki.

Enfin, décathloniens et heptathlonien-
nes helvétiques seront en lice à Bressa-
none (Ita), à l'enseigne de la Coupe
d'Europe des concours mulitples.

On le voit: le menu athlétique de ce
week-end a de quoi vous donner une
solide indisgestion!

OA. L.



Mariah... "Equipped like no other
boat in the world ".
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COURS DE MASSAGE
- Massage sportif et classique

- Massage réflexologique
Examens finaux avec certificat. Petits
groupes. Début des cours septembre 1993

Renseignements et inscription au
téléphone n" 038 / 45.12.90

168572-110

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ÏTTWER
Mardi 5 juillet

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
127861-110

________ Renseignements et Inscriptions :

(
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
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AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 242

Juillet 1994 Place de lir/ Place de tir/
.One des positions zone des positions

13.07.94 0800-1145 Zone 1 28.07.94 0800-1145 Zone 1
25.07.94 0800-1145 Zone 1 28.07.94 1330-1700 Zone 1
25.07.94 1330-1700 Zone 1 29.07.94 0800-1145 Zone 1
26.07.94 0800-1145 Zone 1 29.07.94 1330-1700 Zone 1
26.07.94 .1330-1700 Zone 1 Troupe: ER inf 202

554 554

1 = Zone grenades 2 = Zone fusil d'assaut et mitrailleuse
La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, i) y aura interruption de tir de 11 h 45 à 13 h 30.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.
Armes : grenades
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se rétirer au» avis da tir allichés dans les communes et autour de la zona dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

%-Tj t  Ne jamais Sf̂ . f ^T
OJJJAII toucher \\**r Marquer * ' Annoncer '
E*%\ nkrv 155[SW') lUm» I1200J

Informations concernant les tirs, dès le 1"janvier au 31 décembre : (038)
439 614 ou (038) 439 611.
Lieu et date : 2013 Colombier. 10.06.94 .
Le commandement de la place d'armes de Colombier. 54.56-110

AU VIEUX _£'"

Dès vendredi et jusqu'à fin août
chaque soir dès 19 heures

I APÉRITIF ET REPAS I
EN MUSIQUE SUR NOTRE

l PONTON RESTAURANT |
Situation exceptionnelle

et unique sur l'eau.
Petite carte, mets à la broche,
poissons du lac et de la mer.

RESTAURANT e PUB
Port de Neuchâtel e 038/24 66 44

¦ A VBIIOBE
A vendre

Cabanon
pour jardin ou
enfants, 2,10 m
x 4,60 m, isolé.

Fr. 6600.- posé.

Téléphone
(038) 47 12 27,
dès 20 h. 127922-145

————————————^—
BOLLION CAFÉ DU TILLEUL

Sur la route Estavayer-le-Lac - Murist )

Samedi 2 juillet 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 5240.-.

Corbeilles, plats de viande, argent, bons d'achat.
4 Royales à Fr. 200.-. JACKPOT.
Abonnement Fr. 8.- pour 22 séries.

Se recommande: Amicale des pompiers
1S85U-156 Seiry-Bollion.

EEXPRESS
IMe regard au quotidie n

A vendre

Machines à café
expresso de marques
Jura - Solis - Turmix.
Entièrement révisées,

au plus offrant.
Prix normal

minimum Fr. 100.-.

Tél. (038) 51 20 49.
188508-145

HW VILLE DE NEUCHATEL
PISCINES OU NID-DU-CRÔ

La piscine couverte
sera fermée au public

du dimanche 3 juillet à 20 h
à mi-août environ

pour des travaux d'entretien
et nettoyages

Un avis de réouverture
paraîtra. 168.71-120

| FERMETURE VACANCES ANNUELLES S
E Le samedi 16 ju i l le t  =
S RÉOUVERTURE LE VENDREDI 5 AOÛT . &
= e BOURGUIGNONNE , 16662e-"3. =
S • CHINOISE P.___.__.,.___Kr I ==. PêCHEUR Kgtgsgie

^ 
=

Bouihngerie
de la Gare
Neuchâtel - Tél. 25.23.23

Ouverte tous les jours de 6 h
à 21 h y compris le dimanche
Le naturel avant tout,

pour la saveur et la santé
_/. chaque mets, son pain !

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs; 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604 -1
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. -

ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables ou mlnlmun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-110

moi
La célèbre comédie musicale è

• LAUSANNE•
Théâtre da Beaulieu - 6 août au 4 septembra

Tous les jours à 20 h (sauf lundi). Matinées supplé-
mentaires samedi + dimanche é 14 h 30.
Location: Société da Banque Sais». TicketCorntr , dans
toute la Suisse + Cats-Oftics. Lausanne, avanue de la
Gare 43. LOCATION PAR TELEPHONE: tél. 156 22 10
(sans (rais) 10-11 h. 188487-156

M -Breton
/ Fj RESTAURANT

JBMj Sp_ckilH__ Bretonms

Neuchâtel
Tél. 24 01 51 Fax 24 08 30

Extrait de notre carte :
Fruits de mer

Poissons
Potée bretonne

Galettes à la farine de sarrasin
Crêpes à la farine de froment

Gâteaux bretons
Cidre et muscadet

Ouvert de 11 h 30 à 14 h
de 18 h 30 à 22 h

7 jours sur 7
Nouvelle direction:

Loïc et Anne-Lise Ermel
Patron: chef de cuisine

168638-113

= LES TARTARES à discrétion 3
3 Viande de bœuf de 1" choix, préparé 3
S selon votre goût, à votre table I —

3 Maison - à la Vodka - aux anchois =
__ aux olives - à la moutarde de Meaux —
3 aux piments - aux champignons 3___ au curry - à la provençale - au whisky —
S Fr- 25.- =
__B' __. __. i 168626-113 —S Tartare de saumon frais —
3 à l'aneth 250 g Fr. 30.- S
E MENU TOURISTIQUE E
3 Toast tartare ou feuilleté aux morilles 3
E * * * S
~ Filets de perche meunière —
s: Pommes nature ou frites - salade 3
— ou —
S Filets mignons de porc forestière HE
3 Pommes frites - légumes 3S *** 3
_= Sorbet «abricotine _> 3
= Fr. 34.- 3

E A DISCRÉTION |
= Fondue chinoise Fr. 25.- 3
E Fdndue bourguignonne Fr. 29.- S
3 Fondue safari Fr. 26.- 3
3 Cuisses de grenouilles Fr. 27.- 3
3 + NOUVEAU .=

3 Fondue gourmande, 6 sortes de viande, s
— sauce maison. S
~ Fondue bourguignonne royale —
~ de filet de bœuf E3 *** S— Menu du jour Fr. 11.- 3

1 %:
i Mesdames, &
3 Pendant que vos maris **•*
= se défoulent devant la Ê!_
s télévision pour regarder K?
3 le Mundial 94, venez *&
3 vous détendre auprès de Çj»*
3 l'Hôtel de la Couronne à £.
3 Cressier. Un rabais de \\f.'
3 10% vous attend sur A
% chaque repas. 168291-113 fe\

I Validité : durée du ri?.." 3 Mundial 94 de football, tf/
mm -%

Directement sur la plage - Pas de rues à traverser

HÔTEL AURORA NORD
Tél. + Fax 0039-541/720312

I - 47040 TORREPERERA Dl RIMINI
(Adriatique/Italie)

Toutes chambres avec douche, W. -C, balcon.
Menu au choix, petit déjeuner - buffet, buffet de
légumes - Pension complète. Juin Fr. 42.-/44.- -
Juillet Fr. 44.-/50.- - Août Fr. 50.-/60.-.
Enfants réduction jusqu'à 50%. Possibilité de
demi-pension. Renseignements et réservations
aussi par téléphone. 187572-110

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



La quatrième dimension
^

«Continentales» se met à l'heure d'été à partir de lundi et diffuse pour l'oc-
casion 60 épisodes d'une série culte des années 60: «The Twilight Zone», en
v.o. sur le petit écran. Il s'agit de ne pas transpirer idiot.

B

iles sont revenues
les grandes va-
cances d'été qui
lâchent dans la
nature des mil-
liers d'écoliers.
Hourrahhh... Pas
si vite! En ces

temps difficiles, où le spectre du
chômage plane sur la destinée de
chaque potache, il n'est pas ques-
tion de libérer ses cellules grises
pour de longues, longues, longues
semaines d'oisiveté.

Les parents sont là qui veillent au
grain. Et avec eux, c'est un véritable
complot, toutes sortes d'esprits cha-
grins: les organisateurs de séjours
linguistiques, les instigateurs de
stages de révisions générales ou en-
core d'ateliers d'approfondissement
en mathématiques, les éditeurs des
cahiers de vacances. Même la télé
s'y est mise. Ainsi, l'émission
«Continentales» diffusera cet été
deux séries américaines en version
originale sous-titrée: «The Twilight
Zone» et «Golden Girls».

Le culte pédagogique
Les élèves en vacances auraient

été en droit d'espérer qu'après le dé-
part de l'anglophone polyglotte Alex
Taylor (concepteur et animateur de
«Continentales», parti en avril der-
nier sur Arte), cette pratique estivale
suante prenne fin. Eh bien, pas du
tout: le remplaçant du «dear Alex»,
Roger Viry-Babel n'est autre qu'un
prof, un transfuge de l'université!
Or, pour lui, «Continentales» doit

remplir une mission pédagogique,
vacances ou pas vacances». C'est
pourquoi les deux séries diffusées
tout l'été renvoient à un serveur té-
lématique proposant des complé-
ments de vocabulaire et de syntaxe.

Mais, par chance, Roger Viry-Ba-
bel n'est pas qu'un pédagogue. II est
aussi cinéphile. D'où un petit bijou
au programme de ses matinées télé-
visuelles studieuses: «The Twilight
Zone», traduit par «La quatrième di-
mension», produit par les studios
américains MGM à partir de 1959.

Série culte des années 60, elle
pourrait bien devenir celle des an-
nées 90. Tout y concourt: la réali-
sation, assurée par des pros de
Hollywood tels que Don Siegel,
Jacques Tourneur, Robert Parrish,
John Brahm, Tom Gries, etc.; le jeu
et le charme des acteurs, parmi les-
quels d'anciennes gloires comme
Buster Keaton, Vera Miles, Ida Lu-
pino ou des débutants prometteurs
comme Robert Redford, James Co-
burn, Charles Bronson, Peter Falk,
etc.; la musique, composée par les
plus grands, dont Bernard Her-
mann, fidèle des films de Hitch-
cock, Franz Waxman, auteur des
musiques de «La fiancée de Fran-
kenstein» et de «Dr Jekyll et Mr
Hydé», etc.; les scénarios; écrits
par Rod Serling, qui nous empor-
tent aux portes de la science-fiction
et du fantastique.

Bref, récompensée à l'époque par
deux Emmy Awards, cette série
noir/blanc n'a rien perdu de sa ma-
gie. D'autant moins que les sous-
titres ont été réécrits avec soin (par

un étudiant! Que ceux qui regarde-
ront en prennent de la graine... )
pour, à la fois, coller au langage
d'aujourd'hui et permettre aux télé-
spectateurs de parfaire leur anglo-
américain.

Au pays de votre
imagination

«Vous entrez dans un voyage
dont les limites sont votre imagina-
tion», résonne une voix off (celle du
scénariste Rod Serling, à défaut
d'Orson Welles qui demandait un
salaire trop élevé) pendant le géné-
rique. Brr... Le premier épisode ne
nous laisse pas sur notre faim. On y
suit pendant 30 minutes un amné-
sique vêtu d'une combinaison de
saut de l'armée américaine, cher-
chant âme qui vive dans une ville
déserte.

Déserte? Dans le snack-bar (tiens,
c'est le snack-bar du «Facteur sonne
toujours deux fois» de Tay Garnett,
autre production MGM), le café
bout. Dans le commissariat de poli-
ce, un cigare se consume douce-
ment. La salle de cinéma s'illumine
à 20 h et un film y est diffusé. La ca-
bine téléphonique sonne sur une
place déserte (tiens, c'est la place
qui a inspiré le réalisateur de «Re-
tour vers le futur», Robert Zemec-
kis).

Malgré les appels désespérés de
l'amnésique, personne n'apparaît.
Stressé par son angoissante solitude,
il finit par s'effondrer en poussant le
bouton pour piéton d'un feu de si-
gnalisation routière. Mais ce bouton

a une tout autre fonction que celle
qu'on lui connaît normalement. La
réalité apparaît. L'amnésique faisait
un exercice de survie avant de partit
sur la Lune.

«Quand les séries américaines en-
vahissent le petit écran, cela n'est
pas forcément un mal», ironise Ro-
ger Viry-Babel. Qui promet, néan-
moins, de trouver pour l'année pro-

chaine une série espagnole ou alle-
mande à diffuser en version origina-
le. Forcément, les potaGhes ne se
débattent pas qu'avec la langue de
Shakespeare!

0 Véronique Châtel

• «The Twilight Zone», France 3, tous les
jours sauf le dimanche, à partir de lundi,
10 h 40.

¦VOTRE HISTOIRE - Parmi les
nouveautés que mitonne la TSR
pour la rentrée, une fiction intitulée
«Au nom du fils» dont le tournage a
commencé dimanche dernier à Ge-
nève. Sa particularité? La diffusion
de chacun de ses dix épisodes (un
mardi soir par mois dès fin sep-
tembre) sera interrompue à plusieurs
reprises... et pas par de la pub. En
fait, ce sandwich inspiré d'une re-
cette brésilienne comprendra des ar-
rêts plateau, le temps d'ouïr les

P̂ P̂ ^̂  commentaires des
invités réunis autour de Nicole

Tornare, des coupures-sondages,__
histoire de cuisiner les téléspecta-
teurs, et une dernière interruption,
juste avant l'épilogue, pour per-
mettre à ces mêmes téléspectateurs,
vous, de choisir entre deux fins pos-
sibles. Centrée sur un cas de
conscience - un inspecteur de poli-
ce découvre aue son fils est mêlé à
un hold-up, doit-il l'arrêter? - cette
fiction met en scène Bernard Verley
et... Sébastien Roch (si, si, le Cricri
d'amour d'«Hélène et les garçons»)
ainsi que trois comédiens suisses:
Laurent Deshusses, Pierre Ruegg et
Daniel Vouillamoz. Son réalisateur

a nom tgaal Niddam, pa-
pa de «La vierge noire»,
de «La voyageuse du soir»
et de «Passé sous silen-
ce», entre autres.

¦VOTRE BAS DE LAINE
- L'année prochaine s'an-
nonce radieuse. Après la
hausse des cigarettes, de
l'essence et du nombre
de chômeurs en fin de
droit, voilà qu'on nous
fait miroiter une possible
augmentation de la rede-
vance de réception radio
et télévision de 6,2% au
début de 1995. Pourvu
que le Conseil fédéral ne
s'y oppose pas! Sinon,
foin des beaux projets de
la SSR, il ne nous restera
que les yeux pour pleu-
rer. Jugez plutôt. Pas
d'augmentation de la re-
devance, pas d'augmen-
tation de la production
originale de la TSR et
donc pas de nouveautés
du style «Vanille Fraise».
Sanglot. Pas d'augmenta-

¦

tion de la redevance,
pas d'augmentation
des émissions spor-
tives sur S Plus. San-
glot. Pas d'augmenta-
tion de la redevance,
pas d'extension de
cette même S Plus à
l'ensemble du pays.
Re-sanglot. D'autant
que l'heure n'est pas
à la rigolade, du côté
des cordons de la
bourse: on a vu à
quel point le Conseil
fédéral pouvait se
montrer peu compré-
hensif quand il a ma-
nifesté son opposition
à la retraite que vien-
nent de se voter nos
pauvres conseillers
nationaux...

¦ VOTRE PETITE
REINE - Incroyable,
mais vrai: notre petite
TSR, déjà et ô com-
bien présente sur le
front de la Coupe du
monde de football, réussit encore à
passer la surmultipliée pour couvrir
le Tour de France en direct. Dès
aujourd'hui et tous les après-midis
durant les trois semaines à venir,
c'est Bertrand Duboux qui animera
ce nouvel effort de promotion du
sport en chambre. Vivent les pla-
teaux-télé et les petites canettes
bien fraîches et tant pis pour les
frincheux qui sont allergiques au

allon rond et à la petite reine!
D'ailleurs, ces rabat-joie auront
tout loisir de se consoler en suivant
Athlétissima mercredi, en direct de
Lausanne. Décidément, s'il fallait
une devise à la TSR, cela ne pour-
rait être que: un esprit sain dans un
corps sain.

¦VOTRE TÊTE - justement, à pro-
pos d'esprit sain, ne manquez pas
mercredi le sujet de «TéléScope»:
«Votre tête n'a pas de prix» . Au
centre de ce reportage, la théorie
révolutionnaire du prix Nobel 1972,
Gérard Edelman: le cerveau fonc-
tionne comme un écosystème, en
étroite corrélation avec les lois de la
sélection naturelle! En clair: nos pe-
tites cellules grises se battent pour
affirmer leur suprématie sous la
pression d'un mécanisme de sélec-
tion qui modèle notre cerveau, d'où
notre aptitude à nous adapter à
notre environnement. De quoi bou-
leverser plus d'une théorie dans les
domaines psychiatrique, éducatif,
religieux et neuroscientifique.

¦ VOTRE SAINTE-NITOUCHE -
Jeudi 7 juillet, la TSR diffuse, dans
le cadre de «Temps présent» un
reportage de Yves Eudes et Jean-
Yves Cauchard: «Vidéo-vautours».
Son thème? La nouvelle race de
chasseurs d'images qui est née
dans les grandes villes améri-
caines. Equipés d'une caméra<-vi-
déo, d'une voiture et d'une radio
pour surprendre les messages
transmis par la police, ces
ignobles vautours tournent inlas-
sablement dans (ou sur) la ville et
se précipitent sur tout ce qui res-
semble de près ou de loin à un
crime ou une catastrophe. Leur
film tourné, ils téléphonent aux
stations de télévision pour essayer
de le leur vendre. Ecœurant, non?
Heureusement, ce n'est pas les
chaînes de télévision elles-mêmes
qui se permettraient ce genre de
dérapages, fût-ce en Somalie, et
ceux qui les accuseraient d'y inci-
ter sont de vils calomniateurs!
Quant aux creux discoureurs qui
sauteraient sur l'occasion de re-
mettre le public en cause en évo-
quant son soi-disant voyeurisme,
on n'aura, pour eux, qu 'un mot:
pouah! / mim
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i [BMM^̂ p̂ ^^̂  ̂ invités réunis autour de Nicole
\̂ k_ ^Ê^B^^^^^  Tornare, des coupures-sondages,
m______________(̂ ^^^^ ht-'t/tiri-l ri*\ _"_ _  iV t _-•_ - _ _ - Inf lÀ t\nr-r- \nr *t '*

j CAHe Q
~\J: Le truc du jour
Une vis rouillée vous résiste? Chauffez le bout
du tournevis durant une ou deux minutes et elle
capitulera sans plus tarder. _

1961 - Le 2 juillet,
l'écrivain américain
Ernest Hemingway,
né en 1899, se suici-
de en se tirant une
balle dans, la tête, key

gjgSSŜ

ré/épfioner avant 9/iet/ res;
dépanné dans /ajournée/

OJS/245777
M Mudlo - vidéo iffî m_/ eannerer

S,/ai».jmMndJa/.UIMS7fT -ffi-Y MW
153775-358
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Liste partielle Prix Soldé
Rosat

Lit Oniris 160/200 cm., cadre tissu vert, couvre-lit tissu rouille,
appuie-têtes tissu coordonné, sommiers et matelas Fr. 3'913.- Fr. 2 900 -
Table ronde Agora noire, plateau verre dépoli 0133 cm.

4chaises Hera noires Fr. 4'092- Fr. 2'900.-
Meubie bar avec portes coulissantes, modèle Sigma,
en (rêne gris 200/42/ haut. 230 cm Fr. 6'682.- Fr. 3'900-
Paroi ML 80, montants gris, coffres et rayons blancs,
long. 244/46 cm Fr. 4'886.- ' Fr. 2'900.-
Fauteuil Day Dream en cuir coloré safran Fr. 2'192.- Fr .'300.-
Canapé 2 places Week-end, assise réglable relax, Alcantara prune Fr. 4'877- Fr. 3'80O-

2 petits fauteuils Tatiana, structure ton acajou, tissu vert, la pièce Fr. 997- Fr. 600.-
Salon Zoom par éléments, tissu gris/taupe Fr. 9'575.- Fr. 7'9O0.-

Matteo Grassi
Bureau modèle Legend en cuir bordeaux, cotés noirs
avec corps de bureau, armoire à portes coulissantes,
cuir sellerie noire, 92-174/44/200 cm Fr. 18'290.- Fr.12'900.-

De Sede
Salon DS 600 de 14 éléments en cuir Select Gravai Fr. 17'060.- Fr. 9'800.-
Salon DS 14, canapés 3 et 2 places, fauteuil, en cuir gris Fr. 19790.- Fr. 12'900.-
Canapé-lit DS 169 en cuir noir et tissu rouge Fr. 5'980.- Fr. 4'500.-

Team by Wellis
Table rectangulaire, piétement noir et chrome,
plateau verre décor rose avec allonge 190(270)/80 cm.

6 chaises Agona coque noire/chrome, cuir aubergine assorti à la table Fr. 14'880.- Fr. 7'5O0.-

Vlctoria
Bibliothèque Libéra, frêne noir, rayons colorés bruns, 173/48/207 cm. Fr. 5'392.- Fr. 3'500.-
Bibliothèque Pantoia compact,frêne naturel,211-115-67/46cm. Fr. 6'275.- Fr. 2'900-

A Boudry, magasin et dépôt, nous soldons également:
Fauteuils, canapés isolés, chaises, tables, guéridons, petits meubles, lampes, etc.

dès 50.- .
Durée des soldes à Boudry: du 1 au 21 Juillet 1994.

168525-110 ____________P_______k *^
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ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTACES, À BEVAIX
Le vendredi 8 juillet 1994 à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, rue Louis-
Favre 39, salle du tribunal (rez inf.), par délégation de l'Office des faillites de
Neuchâtel, l'Office des faillites de Boudry procédera â la vente aux enchères
publiques de l'immeuble désigné ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Mobiwell S.â r. I., â Neuchâtel, â savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Désignation de la part de copropriété à vendre : (Sagnes 25)
Parcelle 6804/AA - À ÉPI NETTE - propriété par étages, copropriétaire du 6421
pour 37/1000 avec droits spéciaux sur un appartement ouest de l'entrée est de 3"*:
quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un W.-C, un hall, un balcon de
94 m2, plus le local annexe suivant : rez : cave de 5 m2, surface indicative totale:
99 m2.
Estimation cadastrale (1990) Fr. 260.000.-
Estimation officielle (1994) Fr. 200.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages
Parcelle 6421, plan folio 82 - A ÉPI NETTE - habitation, garages de 3567 m',
subdivisions : bâtiments : 699 m2, places-jardins : 2868 m2. Propriété par étages
composée de 39 unités.
La copropriété comprend les immeubles jumelés N° 25 et 27 du chemin des Sagnes,
construits au milieu des années 70 et situés à la périphérie de Bevaix. Elle comporte
32 appartements en PPE. L'environnement présente un urbanisme et une architectu-
re quelconques, avec toutefois l'avantage d'un espace dégagé de caractère rural.
Pour les servitudes grevant l'immeuble â réaliser ou constituées à son profit, ainsi
que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier de Boudry,
dont un extrait est déposé â l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le règlement de
copropriété seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 20 juin 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 6804/AA sera vendue définitivement au
plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires
n'est annoté au Registre foncier (art. 712 c CC), ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
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 paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant 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 mis en vente fait l'objet d'un bail à loyer. II pourra être visité le
mercredi 29 juin 1994 de 17 h à 18 heures.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites de Boudry,
tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 2 juillet 1994.
OFFICE DES FAILLITES

187669-122 Le préposé : E. NAINE
J

A VENDRE
Directement à côté de la N5
Neuchâtel-est - Saint-Biaise

TERRAIN 2800 m'
entièrement viabilisé en zone mixte.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2217. 168629-122

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

appartement
de 4% pièces

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

HAUTE-NENDAZ, 5 min du
centre de la station et de l'arrêt
postal, au lieu-dit Le Bleusy,
dans le cadre d'une liquidation
de succession, à vendre

CHALET
confort moyen, avec terrain à
bâtir H 20,2924 m2.
Améliorations aisées pour ré-
novateur-bricoleur.
Vue magnifique très étendue.
Estimation officielle: en bloc
184 500 fr.
Pour tous renseignements et
offres avec prix jusqu'au
25.7.1994 à: Simon Praz, em-
ployé de banque, 1994 Aproz-
Baar (VS), tél. 027 364247
(prof.), 027 29 73 02.

36-539716

EEXPRESS
au quotidien
par abonnement
pour le fpv_5̂ ^̂P,rJx . \ *̂°a un! \̂ iv
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il I DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PURLIQUES
D'UN APPARTEMENT ET D'UN

GARAGE EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES (PPE) à Neuchâtel

Le jeudi 14 juillet 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13,
(salle 203 au 2"'" étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la
vente aux enchères publiques des parts de copropriété par étages
suivantes, dépendant de la masse en faillite de SAN ROKIA S.A., rue des
Sablons 10, à Neuchâtel, à savoir :

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 12863 F - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du 12838
pour 66/1000 avec droits spéciaux sur :
Appartement au 1" étage Ouest de trois chambres, un hall, une cuisine,
une salle de bain-W.-C, un balcon, surface indicative de 109 m2 ; cave de
3 m2 au sous-sol.
Parcelle 12874 R - Les Parcs Dessous, PPE : box de 16 m2 dans garage
collectif avec séparation en treillis.
Estimation cadastre (1990) : article 12863 F: Fr. 432.000.-

article 12874 R: Fr. 33.000.-
Estimation officielle (1993) pour les 2 art. : Fr. 288.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 12838 - Les Parcs Dessous, immeuble locatif de 14 appartements
en PPE, entièrement transformé en 1989.
Situation: rue des Parcs 53, à Neuchâtel
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier, dont des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'au rapport
de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et les états des charges
établis pour les parts de copropriété pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 27 juin 1994.
L'appartement et le garage seront vendus ensemble d'une manière
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de
préemption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs sur 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 part étrangère
prépondérante.
L'appartement et le garage mis en vente pourront être visités le jeudi 30
juin 1994, rendez-vous des intéressés à 14 heures sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts
13, tél. (038) 22 32 47 - D. Boillod.

OFFICE DES FAILLITES
187870-122 Le préposé : M. VALLELIAN

\ J

~B[ OFFICE DES POURSUITES
¦ Jf DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE RURAL (MITOYEN)

ET D'UN TERRAIN AGRICOLE
Le jeudi 11 août 1994, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers. à Môtiers, procédera à la vente aux enchères
publiques, par délégation de l'Office des poursuites de Neuchâtel et sur réquisition
d'un créancier saisissant, des immeubles ci-dessous désignés, appartenant â
JACOT Freddy John, domicilié aux Verrières, à savoir:

CADASTRE DES VERRIÈRES
Parcelle 3671, Les Grands-Champs, plan folio N" 3, bâtiment 203 m2, place-jardin
212 m2 (surface totale: 415 m2). II s'agit d'un immeuble agricole, non soumis â la
Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), très ancien avec habitation intégrée sur
2 niveaux superposés, sans confort et petite écurie de 3 couches avec crèche. Ce
bâtiment est vétusté et sans confort.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 39.000.-
Assurance-incendie 1628 m3, 1992 : Fr. 328.100.-
Estimation officielle, 1994 : Fr. 80.000.-
Année de construction ou première estimation connue : 1902
Parcelle 3701, Les Maulieux, plan folio N° 4, pré-champ de 10.600 m2 (zone
agricole). Immeuble soumis â la LDFR.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 3100.-
Valeur de rendement. 1994 : Fr. 3800.-
Prix licite fixé
par la commission foncière agricole : Fr. 31.800.-
S'agissant d'un immeuble agricole, la LDFR est applicable, notamment en ce qui
concerne l'autorisation d'acquérir. Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 LDFR,
l'adjudicataire devra, lors des enchères, produire cette autorisation ou consigner le
prix de nouvelles enchères et requérir dite autorisation dans les dix jours qui suivent
l'adjudication. D'autre part, des droits de préemption sont prévus par la loi.
Ces deux parcelles seront vendues séparément, dans l'ordre ci-dessus.
Les préempteurs légaux qui ne se seraient pas encore annoncés sont
priés de le faire immédiatement à l'office soussigné.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits délivrés
par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports des
experts qui pourront être consultés avec les conditions de vente et les états des
charges, â nos bureaux dès le 5 juillet 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur sous réserve, pour la parcelle 3701, des droits
de préemption légaux.
Les enchérisseurs ainsi que les préempteurs légaux éventuels devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi
que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège â
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles le jeudi 28 juillet 1994, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser â l'Office des poursuites du
Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
187963-122 Le Préposé : C. Matthey
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pVillars-sur-OUon c

CHALET
INDIVIDUEL
273 m2 sis dans le

Domaine de La
Résidence. Terrain
plat de 1 '090 m2,
vue panoramique.
Prix sur demande

024-222'222
024-712'458
ACELCOSA

84900-122

Particulier vend
Ferme

comtoise
en cours de

rénovation. Situation
4 km de la frontière

suisse.
Tél. (0033)
81 43 24 54.

I 188509-122

P-
n3*£ n̂3mo_NSSj£ ^•Sauges-NE^Vg

Vue sur le lac £

MAISON
FAMILIALE
242 m, 5 chambres
+ Jeux, 2 bains, wc,
cuisine, cheminée,
bar, four & pain.
Dépendances.

Fr 748'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCOSA

188316-122

A vendre à Boudry

appartement
de 3 pièces
avec grand balcon
et place de parc.
Fr. 210.000.-à
discuter.
Tél. (038)
42 35 45. de 12 h
à 13 h 30 ou dès
18 heures. 168371-122

A vendre

Appartement
5/2 pièces

144 m2, à proximité
du centre de
Neuchâtel.

2 salles d'eau,
grande cuisine

agencée, 2 caves,
galetas, place de

parc et jardin.
Prix:

Fr. 530.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
122-4087.

127908-122

Môl /I
—f  •Loisirs* Ŝ-H
=4 Montana-VS ë

TRÈS BEAU
31/2 PIÈCES

90 m2, 2 chambres,
bain, belle cuisine,
repas, séjour avec

cheminée, terrasse,
dépendances.

Fr SSCOOO.-
024-222'222
024-712'458
ACELCOSA

188318-122

MâM
^̂

?̂ 3!3 5̂__"jo_ ĝ3^
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=1 La Cure-VD t :

SUPERBE
3 1/2 PIÈCES

88 m2, 2 chambres,
bain, wc, cuisine,
fermée, séjour avec
cheminée, terrasse,
jardin, cave, parcs.

Fr 395'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCOSA

^̂ ^̂ ^̂ ^ lasîTW.
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Olivier Cresset-jE

La transparence

J£ Samedi 2 j uillet 1994 
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notion de trans-
parence prend en
Kreuzie une
connotation très
particulière. Par-
tout ailleurs cela
signifie que l'on
peut voir les

choses car nul rideau, même de fu-
mée, ne les cèle. Des vallées du Jura
aux sommets des Alpes, cela veut di-
re que l'on ne peut rien voir, si ce
n'est le décor, car tout est transpa-
rent.

Ce qui n'est pas bête. Au lieu de
cacher, de finasser, de mentir, mon-
trons tout au grand jour après l'avoir
rendu transparent grâce au procédé
kreuzfair. Procédé grâce auquel
transparence et consistance peuvent
fort bien aller de pair. Par exemple
dans la comptabilité des entreprises
transparentes de leurs réserves la-
tentes ou autres.

Le procédé kreuzfair ne présente
qu'un défaut: il n'est pas définitif.
Tout ce qu'il rend invisible reprend
forme et existence au bout d'un cer-
tain temps. C'est moins visible avec
les entreprises, car il faudra attendre
la globalisation de la bourse et que
les titres kreuziens soient traités chez
les Ricains, pour que l'on sache à
coup sûr ce que l 'industrie placée
sous le signe plus avait réellement
dans le ventre. C'est plus patent avec
les traités que signent les princes ou
les grands travaux qu'ils promettent.
Une fois signés ou promis, ils de-
viennent transparents. Comme s'ils
n'existaient pas, tout en existant bel
et bien, jusqu 'à ce que le peuple se
prononce. Et là, on découvre parfois
qu'ils n'étaient que chiffons de pa-
pier ou paroles en l'air.

Mais c'est dans le domaine du tra-
vail que la transparence kreuzienne
produit ses effets les plus étonnants.
On sait combien le travail est impor-
tant en Kreuzie. Au point que les
Kreuziens ont beaucoup de nj al.à. ...
trouver le temps de faire la fête. Ils
ont, par exemple, dû repousser en

200 1 leur exposition nationale parce
qu 'en 1998 ils devront déjà célébrer
le 150e anniversaire de leurs tribus.
Pas question de se réjouir deux fois
la même année, d'autant qu 'ils ne
savent jamais s 'il faut vraiment se ré-
jouir de quoi que ce soit.

Le travail, par contre, offre l'avan-
tage de ne point poser de si graves
problèmes existentiels. Ne serait-ce
que parce qu 'il prend déjà assez la
tête. Tant que l'on travaille. C'est di-
re le désarroi qui aurait pu s'emparer
du pays dans l'actuelle crise écono-
mique, si le chômage n'avait été ren-
du transparent.

Grâce à Kreuzfair, le chômeur
kreuzien devient transparent au bout
de quatre cents jours ouvrables chô-
més. Là, statistiquement, il quitte le
paradis kreuzien, mais ne tombe pas
automatiquement dans l'enfer de
l'assistance publique. II restera dans
la transparence des limbes du travail
jusqu 'à ce que lui et les siens se re-
trouvent vraiment au bout du rou-
leau.

Pour reprendre une consistance
statistique, pour être un vivant offi-
ciel, le chômeur kreuzien en fin de
droit doit attendre que son conjoint
qui travaille encore meure ou se re-
trouve à son tour en fin de droit, puis
qu'ils aient mangé toutes leurs éco-
nomies, vendu le chalet et parfois
même l'encyclopédie britannique.
Complètement rétamés, lui, sa fem-
me et ses enfants, ils auront alors le
droit de réapparaître dans les statis-
tiques kreuziennes.

Le temps nécessaire pour que les
princes puissent affirmer que l'éco-
nomie est bien repartie, qu 'il n'y a
plus de chômeurs, mais des pares-
seux qui refusent un travail «conve-
nable». Terme qui désigne en Kreu-
zie un travail sous-quaïifié et sous-
payé, source de prospérité pour l 'in-
dustrie kreuzienne après avoir per-
mis le décollage de l'économie au
Bangladesh .; _.

0 Jean-Charles Abreu Tout dire mais différemment

B

dmirable et aussi
recommandable
soit-il, le livre
«Une année en
Provence» de
Peter Mayle, s'il
mérite les plus
vives louanges,

ne vaut pourtant pas à son auteur,
comme vient de le faire un hebdo-
madaire parisien, qu'on le compare
à Jérôme K. Jérôme, voire à l 'inimi-
table P(elham) G(renville) Wode-
house. Réel, l'humour qui l'habite
se réclame plus rarement du second
degré. Certes, on se régale de la fa-
çon dont cet Anglais devenu pro-
priétaire d'un vieux mas au pied du
Lubéron, regarde vivre les Français
et se glisse dans le moule, donc de
ses étonnements faussement naïfs,
mais il lui manque quelquefois cette
auto-dérision dans laquelle excellè-
rent l'un et l'autre des deux maîtres
qu 'on lui prête.

Encore que le frança is dont le vo-
cabulaire est pourtant une mine
d'or ne rende pas toujours de faux
détachements avec le même bon-

heur, ne devrions-nous pas nous
inspirer dans la vie comme dans
notre travail quotidien de cette for-
me d' «understatement», de cette fa-
çon de dire les choses sans totale-
ment les dire, sans avoir l'air d'y
toucher? Cela éviterait également
bien des conflits, la parade à appor-
ter à de tels coups étant souvent
aussi difficile qu'elle est longue à
trouver...

Dans «Merci, Jeeves», du nom du
butler qui fit son succès, P. G. Wo-
dehouse ne s 'en prive évidemment
pas. Tout est dans la nuance, donc
dans l'approche. D'une femme dont
il dit «qu'elle n 'éprouvait pas une
admiration sans borne pour le phy-
sique de ses parents», il ajoute aus-
sitôt: «Je ne dis pas d'ailleurs qu'elle
ait nécessairement tort» !

Le procédé a d'autant plus de
charme que les médias nous distil-
lent d'un ton monocorde, confor-
miste, aseptisé qui gâte encore les
choses, les mêmes images et les
mêmes informations. A l'exception
des séquences «No Comment»
d'Euronews qui cherche volontaire-

ment l'autre face des choses, les
chaînes de télévisions francophones
se nourrissent toutes au même râte-
lier. Le cliché, le ticket à peine choc
mais choisi en fonction de l'atten-
tion, fût-elle quelquefois morbide,
qu 'elle requerra, se retrouvent çà et
là. Dans une société dont les mi-
sères, les détresses, le tragique ne
nous sont jamais épargnés, un peu
d'humour, cet indispensable et revi-
gorant bain de jouvence qui consis-
te à aussi se moquer de soi, à voir la
vie par un autre bout de la lorgnette
ne font jamais de mal là où ils pas-
sent. Mais à part Bruno Masure, qui
a le don, le courage de s 'y lancer?

Citant, dans un autre de ces heb-
domadaires, le dernier livre (posthu-
me) de P. G. Wodehouse, et c'est
«Hello, Plum!» paru l'an dernier,
Bruno de Cessole illustrait son hom-
mage de ce bref trait d'humour: «Ce
qu 'a fait Shakespeare est très diffé-
rent de ce que je fais, moi, mais ça
ne veut pas forcément dire que c'est
moins bien» ...

0 Claude-Pierre Chambet
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Marché de l'emploi |||K1
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à 12 li

LA REPUBLIQUE ET *
CANTON DE NEUCHATEL 

ef orcf ie '
POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Un

technicien en
électronique/
électricité
ou

mécanicien
électronicien
pour l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel, suite à la mise à la retraite du titulaire.
Activités :
- assemblage, tests et mesures d'étalons

de fréquence et systèmes associés,
- approvisionnement 'et gestion de

stock de matériel et composants pour
présérie,

- réalisation d'outils et moyens de pro-
duction.

Exigences :
- diplôme de technicien ou CFC avec

expérience du contact avec la sous-
traitance et les fournisseurs,

- aptitudes â réaliser, modifier ou répa-
rer de façon autonome des outils de
production,

- une bonne connaissance des systè-
mes de dessin et de conception sur
ordinateur serait un avantage.

Engagement sur la base d'un contrat de
droit privé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1994.
Délai de postulation : 15 juillet 1994.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

188182-238
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LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

c/wc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA GESTION
DU TERRITOIRE
Un (e)

ingénieur EPF
en génie civil
pour l'Office de construction de la route
nationale 5. ¦
Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons une personne dynamique, rigou-
reuse, ouverte, ayant de l'entregent et le
sens des responsabilités pour la gestion :
- des projets d'exécution de génie civil,

puis
- des chantiers correspondants
pour les tronçons encore à réaliser en
territoire neuchâtelois (Béroche, Treytel -
Areuse, Auvernier - Serrières).
Cette personne, â laquelle nous sommes
prêts à conférer une large autonomie,
aura à jouer un râle important de supervi-
sion, d'appréciation et de coordination
avec une partie des mandataires de
COCRN5 (projeteurs puis directions de
travaux) dans les domaines du génie civil
et de la protection de l'environnement.
Elle entretiendra par ailleurs des relations
privilégiées avec les services concernés
des administrations cantonale et commu-
nale, des architectes, des spécialistes de
divers domaines et des privés.
Nous offrons une activité attrayante et
variée ainsi que les avantages d'une ad-
ministration publique, au sein d'une
équipe restreinte.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ,
- expérience de plusieurs années dans la

conduite de projets et chantiers impor-
tants.

Obligations et traitement: légaux et
en fonction de l'expérience.
Entrée en fonctions : â convenir.
M. J. Brocard, ingénieur en chef de
l'OCRN 5 (tél. 038/22 35 59) est à votre
disposition pour tout renseignement sup-
plémentaire.
Délai de postulation : 18 juillet 1994.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnés d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la

.date limite indiquée dans l'annonce.

188382-236

Restaurant en ville cherche pour
date à convenir

CHEF DE CUISINE
bonne rémunération.

Ecrire à l'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-2218. 168681-236

M \
Pour un poste stable au sein d'une petite entreprise
à Bevaix, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Langues :
- Français : maîtrise totale.
- Anglais : nécessaire.
- Allemand : apprécié.
Logiciels : Word, Windows et Multiplan.
- Vu situation des bureaux, un véhicule est indis-

pensable.
- Occupation du poste soit par une personne â

100 % soit par deux personnes chacune à 50 %, à
partir du 1" août 1994 ou à convenir.

Curriculum vitae et candidature sont à
adresser à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 236-2219.
Réponse et discrétion assurées. 1686S2-236
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Notre partenaire, une grande entrepri-
se américaine de la région, nous a
mandatés de compléter son team en
engageant une

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC
français-anglais

pour ses services commerciaux. On vous imagine
débrouillarde, précise, aimant le travail varié.
Pour en savoir plus Roger Maffioli se tient à
votre disposition.
Contactez-moi tout de suite ! 188517-235

Notre force... c'est votre avenir

Grosse Chance im Verkauf
Im Baumarkt gut eingefùhrte Produkte
- intéressante Kundschaft - innovatives
Metallbau-Unternehmen - gute In-
frastruktur in unserem Verkaufsbûro
Lausanne - junges, engagiertes Team -
seriôse Einfùhrung und Unterstûtzung j
durch die Produkteleiter - bestehender
Kundenkreis - gezielte Weiterbildung...
Dies sind nur einige der Vorzùge, die
wir einem engagietten

Aussendienst-Mitarbeiter
fur das Verkaufsgebiet Telle der Kanto-
ne Freiburg und Waadt sowie Kantone
Neuenburg und Jura bieten. Unsere
vielfaltige Produktepalette mit Glasfalt-
wand- und Wintergartensystemen,
Alu- und Brandschutztùren, Brief-
kasten- und Orientierungssystemen,
Zivilschutzbauteilen und Sonnenkol-
lektoren garantiert Ihnen eine ab-
wechslungsreiche Tatigkeit. Unsere
Kunden sind Architekten, Bauherren,
Generalunternehmer und Baugeschàf-
te.

Wenn Sie nachweisbare Erfahrungen
im Verkauf (vorzugsweise in der Bau-
branche) vorweisen kônnen und gute
mûndliche Deutschkenntnisse haben,
rufen Sie uns an oder senden Sie uns
Ihre Unterlagen I Es wartet eine nicht
alltâgliche, herausfordemde Aufgabe
auf Sie. Unser Personalchef Lorenzo
Rogantini, Tel (01 ) 763 63 48, gibt
Ihnen gerne Auskunft.
Ernst Schweizer AG, Metallbau
8908 Hedingen, Tel (01) 763 61 11.

Schweizerj
188441-238

médicalisé
du Val-de-Ruz

2046 Fontaines
Afin de compléter nos équipes de soins,

nous cherchons à nous assurer
la collaboration

d'une infirmière-chef d'unité de soins
ef d'une infirmière assistante.

ji| Ces postes sont à repourvoir dès le mois '
Il d'octobre ou pour une date à déterminer. M
tim, Les renseignements sont à demander à A

. et les offres écrites à -..-. J_j
.__X. adresser à la Direction

du Home
médicalisé. ^:

¦|̂̂ -4989 236 ^̂ aÊÊÊ

Restaurant de la Gare _ ^̂
2520 La Neuveville ? (038) 51 23 98 ÀM hl-X
Nous cherchons R| ___fsSpour entrée immédiate ou à convenir \ffl ||isOv

SOMMELIÈRE O^
Sans permis s'abstenir. 54978-236 'Ŝ  
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STiB m/crotechn/ques sa
Vous maîtrisez le français, l'anglais et l'allemand ?
Vous utilisez l'ordinateur pour le traitement de texte
et la gestion de données ?
Vous souhaitez une activité variée dans le domaine
du secrétariat administratif et commercial ?
Une activité à temps partiel vous intéresse ?
Alors vous êtes le (ou la)

SECRÉTAIRE
que nous cherchons.
Si ce nouveau défi vous tente, contactez-nous I

168578-236

STB microtechniques sa 2072 Saint-Biaise
M. J.-M. Brunner Route de Neuchâtel 15a

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm j

| POSTE FIXE j
I 

Notre client, région Neuchâtel, spécialisé dans I
des outillages de haute précision, cherche 1

I UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
I CFC
I 

maîtrisant la programmation CNC ou ayant de I
bonnes connaissances. 1

I Une petite PME avec un véritable esprit d'équipe
c'est ce que vous cherchez, alors contactez au I

1 plus vite P.-A. Ducommun. 1685-3-235 I

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
V " A k \ Placement fixe et temporaire i

l X̂ _r̂ -_N  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX « OK » '

Ru lundi
au samedi :

__E_YPRJ<SS_.
_r_le regard au quotidien
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Cyril et Dominique

MOURGINE-MOULIN ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Samuel
le 30 juin 1994

1741 Cottens FR
127927-77 .

Sébastien a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Goncalo*le 29 juin 1994
Cidalina et Manuel

FERREIRA- MACARIO
Maternité de Bachelin 5
Landeyeux 2074 Mafin
Un grand merci au Docteur de Meuron

.et à son équipe. 127942-77

Remplis de bonheur,
nous vous annonçons la naissance de

Maxime
le 30 juin 1994 à 21 h 16

Carole et Olivier GAMBARINI
Maternité Rue Matile 63
Landeyeux 2000 Neuchâtel
Un grand merci au Docteur de Meuron

.et à sa fantastique équipe. 168717-77

K.M.MIN

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Jeudi
vers 22 h, une voiture conduite par
une habitante de Gland circulait sur
la voie de droite de l'autoroute me-
nant de Thielle au Landeron. A la
hauteur de Cornaux, la conductrice se
déporta sur la voie de gauche dans le
but de dépasser un véhicule. Au cours
de cette manoeuvre, elle a été sur-
prise par une voiture qui la dépassait,
aussi elle se rabattit sur la droite,
freina et perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta la gouttière de
sécurité située à droite. Sans se sou-
cier des dommages, la conductrice
quitta les lieux. Elle a été interceptée
peu après. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police de la circulation à Neuchâtel,
tél. (038) 242424. /comm

___^n_____ ^î T^n'______^^^_.̂ ^^ff ,T3

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture Ford
rouge qui, jeudi vers 23 h, circulait sur
le chemin Bois-de-Fontaine, direction
nord et bifurqua sur la gauche pour
emprunter la rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds, heurta et arracha partielle-
ment la barrière placée au nord de
l'intersection, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 287101.
/comm

¦ CYCLISTE BLESSÉE - Jeudi vers
18 h 30, un cycle conduit par J.C.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route menant de La Sagne à la
route de La Vue-des-Alpes. Dans
l'intersection, alors que la cycliste
avait emprunté la route à sens uni-
que réservée au trafic se rendant à
La Sagne, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un ha-
bitant de Tramelan, qui circulait sur
la voie de droite descendante de la
route de La Vue-des-Alpes. Blessée,
la cycliste a été transportée au

moyen d'une ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

¦ VOITURE CONTRE CYCLE - Hier
vers 19hl5, au guidon de son cycle,
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route cantonale menant
de La Chaux-de-Fonds à Biaufond. A
la croisée des Planchettes, alors que
le cycliste s'engageait en direction
des Planchettes, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
automobiliste de Corgémont qui circu-
lait en sens inverse. Blessé, le cycliste
a été transporté au moyen d'une am-
bulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, établissement qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins, /comm

MM
M DÉGAGEMENT DE FUMÉE -
Jeudi vers 21 h, le SIS de Neuchâtel et
les premiers secours -de Peseux sont
intervenus à Peseux, rue des Uttins 11,
pour un dégagement de fumée. En
fait une casserole avait été oubliée
sur une cuisinière électrique. Aucun dé-
gât, /comm

________
^^^X______L__I
mmmnmmm<mtm

M COLLISION - Jeudi vers 17h30,
une voiture conduite par un habitant
du Landeron circulait sur la route me-
nant de Montmollin à Corcelles. Au
lieu dit «Closel», dans un virage, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un automobiliste de Neu-
châtel, qui circulait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la voiture lande-
ronnaise sortit de la route à droite
pour s'arrêter au bas d'un talus,
/comm

¦ TÉMOINS, SVP! - Le conducteur
de la voiture de marque Toyota de
couleur claire qui, dans la nuit de
mercredi à jeudi, a heurté un fourgon
stationné à l'est de la place du Port, à
Chez-le-Bart, ainsi que les témoins de

cet accident sont pries de prendre
contact avec la police cantonale de
Saint-Aubin, tél. (038) 551121.
/comm ____________

¦ CASSEROLES OUBLIÉES - Hier
vers 9 h 45, un début d'incendie s'est
'déclaré dans un appartement de l'im-
meuble situé route de la Gare 40 à
Auvernier, où des casseroles avaient
été oubliées sur le feu. Les premiers
secours de Neuchâtel se sont rendus
sur les lieux et ont rapidement maîtri-
sé ce début de sinistre. Personne n'a
été blessé et les dégâts sont peu im-
portants, /comm

ACCIDENTS
_________________________________________

: rrr r;: ;;';— NEUCHÂTEL f-ME r̂™^"™^

Heureux l'homme qui supporte patiemment
l'épreuve ; car après avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1:12.

Monsieur et Madame André et Monique Guye-Falk , à Hauterive,
Monsieur Christian Guye et Mademoiselle Francine Duruz, à Neuchâtel,
Monsieur Pascal Guye et son fils Stive, Madame Raffaella Ghielmetti et son
fils, à Hauterive,
Madame et Monsieur Isabelle et Laurent Colomb-Guye, leurs enfants David
et Céline, à Neuchâtel ;
Madame Rose-Hélène Guye, ses enfants et petits-enfants;
Madame Rolande Geiser-Guye, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Guye, leurs enfants et petite-fille,
à New York ;
Mademoiselle Huguette Guye;
Les descendants de feu Jules L'Epée,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du Hécès de

Monsieur

Adrien GUYE
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 73me année, après une cruelle maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2000 Neuchâtel, le 1er juillet 1994.
(Brévards 7)

L'incinération aura lieu lundi 4 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ii_____n._H_-_t_ii--_i_i^^ '""

EN SOUVENIR DE

Pierre-Alain LENGACHER
1988 - 3 juillet - 1994

6 ans déjà

Malgré le temps qui passe, le chagrin est toujours aussi grand.
¦M___HMMHHNNMN_NM^^

I

BON ANNIVERSAIRE

Bonne-maman

2 juillet 1896 - 2 juillet 1994
Daniel

¦¦BBHH9-_-_-HB_3nHnH______B__^̂

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW SAINT-MARTIN MJ_M_W_Millll lll llll lll I llll11 ¦¦¦Il .
Venez à moi, vous tous qui êtes I

fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11:28.

Madame et Monsieur Georgette et Peter Schranz-Vauthier, leurs enfants et
petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite et Georges Siber-Vauthier ;
Monsieur Alexandre Cuche-Vauthier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Vauthier, son fils et ses petits-enfants ;
Madame Suzanne Vauthier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Cilette Grossen, Monsieur Eric Vauthier et Monsieur Pierre-Alain
Schranz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Juliette EMMENEGGER-VAUTHIER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 92me année.

2055 Saint-Martin, le 30 juin 1994.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le
lundi 4 juillet , à 15 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Nous remercions le personnel soignant de l'Hôpital et du Home du
Val-de-Ruz, ainsi que celui de la pension des Lilas à Saint-Martin, pour
leurs soins dévoués.

Adresse de la famille : Georgette et Peter Schranz-Vauthier,
¦ Dorfstrasse 21 - 3715 Adelboden.

Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don
au Home du VaMe-Ruz (CCP 20-334-0)

. Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦HMMBHHB________-_____^^

Le Conseil communal et le personnel de la Commune d'Hauterive ont le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien GUYE
père de Monsieur André Guye, employé communal.

¦|M^HBHB^HaBBHBBBB_^|inil_------_H_B___^

¦ NAISSANCE - 25.6. Vonlanthen,
Rossella, fille de Vonlanthen, Claude
Germain et de Vonlanthen née lodice,
Giovanna.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
23.6. Barras, Benjamin Antoine et
Schenk, Heidi.

¦ MARIAGES - 23.6. Giroud, Lau-
rent Jean-Pierre et Ignacio, Gina.
24.6. Suarez, Melchior et Paroz,
Alexandra Elisabeth; Pellegrini, Fabri-
zio Paolo et Fiore Bouhamouche née
Fiore, Graziella; Kamri, Youssef et
Piepoli, Milena; Rago- Massimo et
Cudde, Maria Luisa.

*

¦ NAISSANCES 10.6.94
Teixeira da Fontoura, Nadia, fille de
Barreira da Fontoura, Alberto Carlos
et de Femandes Teixeira da Fon-
toura, Matilde Isabel. 13. Robert,
Noémie Kiese, fille de Robert, Serge
François et de Robert née Wambaka,
Mumpasi. 14. Henz, Charlotte Denise,
fille de Henz, Claude Alain Roland et
de Henz née Monnerat, Sandra Joce-
lyne. 15. Pasinato, Fabiola, fille de
Pasinato, Laurent et de Pasinato née
Hormazabal Ramirez, Vilma del Car-
men; Todosijevic, Marko, fils de Todo-
sijevic, Ljibisa et de Todosijevic née
Markovic, Olgica; Ranno, Giuseppe,
fils de Ranno, Domenico et de Ferra-
guto, Domenica. 16. Dart, Jessica
Beth, fille de Dart, Sean et de Dart
née Valene, Kari Beth.

ÉTATS CIVILS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Willy FLUCKIGER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa cruelle
épreuve, par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs et vos dons
généreux.

Une vive gratitude est adressée à la société de musique «La Cécilienne»
pour son dévouement.

Elle vous prie toutes et tous de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Madame Emma Flûckiger-Lôffel au Landeron
~ Famille Jean-Claude Ducommun-Flûckiger à Bôle

Famille Kurt Fliickiger-Béguin au Grand-Lancy

Le Landeron, juillet 1994.
¦¦¦ MnBBI__M____________M

______________________________________ NEUCHÂTEL _______________________________________

5̂C
r RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

161889-371.

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires

. et remerciements:
21 heures

Tél. 038/25.65.01

r^^ZZTT.̂rrZ . NEUCHATEl : -7 TTT^T ,-,.. ¦_¦!. .
La famille de

Madame

Jeanne BOLLE-GATTOLLIAI
a le pénible devoir d'annoncer son décès, survenu dans sa 85me année.

Père saint , garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

L'incinération et le culte auront lieu lundi 4 juillet 1994 à 14 heures,
à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du crématoire.
-_-__-_-__-____________________¦
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
MY FATHER, CE HÉROS 15h - 18hl5 - 201.45, (ven/sa.
aussi noct. 23h.). Première suisse. Pour tous. Film de
Steve Miner, avec Gérard Depardieu, Katherine Heigl et
Lauren Hutton. Nicole, une jeune fille de 14 ans, en
vacances avec son père sur une ile des Tropiques, ren-
contre Ben, un jeune homme attirant qui l'entraîne dans
une passion adolescente. Déterminée à impressionner
Ben, elle va s 'inventer une vie dans laquelle son père est
son amant el un espion international.
JOURNAL INTIME 15h - 18h - 20h30, (ven/sa. aussi
noct. 23h.), (v.o. st. fr/all.), 12 ans. 3e semaine. Film de
Nanni Moretti, avec Nanni Moretti, Renato Carpentieri et
Raffaella Lebboroni. Prix de la mise en scène au Festival
de Cannes 1 994. L'auteur nous fait partager ses goûts
pour l'architecture romaine, ses promenades dans les îles
à la recherche d'une inspiration ou encore nous raconte
avec force détails ses déboires avec les médecins. Un film
drôle, très personnel, présenté sous forme de chapitres.
CASQUE BLEU 15h - 201.45, (ven/sa. aussi noct. 23h.).
12 ans. 3e semaine. Film de Gérard Jugnot, Victoria
Abril et Valérie Lemercier. Pour se faire pardonner son
infidélité conqugale, il a l'idée d'emmener son épouse en
pèlerinage dans un hôtel-club au large des Balkans, qui
treize ans plus tôt, a abrité leur lune de miel. Ils débar-
quent sur l 'île... une guerre civile éclate. La comédie
humaine dans tous ses états.
CYCLE CONSACRÉ À IA FAMILLE 18h, L'ÉTOILE CACHÉE
I19.V.I ( vn .. fr/nll l

SERIAL MOTHER 15h - 18h - 20h45, (ven/sa. aussi
noct. 23h.). 16 ans. 2e semaine. Une mère de famille
idéale et parfaitement normale en apparence, défraye la
chronique en tuant allègrement et de sang-froid tous
ceux ou celles qui la contrarient un peu Irop. Humeur
noir et délirant. Une comédie criminelle. Choc!
BIO (258 888)
BACKBEAT 15h - 18h - 20h45 (v.o. st. fr/all.) 16 ans.
2e semaine. Film de lain SofUey, avec Stephen Dorff,
Sheryl Lee et lan Hart. Ce film raconte la période la
moins connue de la vie du célèbre groupe «The Beatles».
Stuart Sutcliffe (premier bassiste des Beatles), et Astrid
Kirchher, première photographe officielle du groupe.
Sexe, drogue, rock'roll, destin tragique et premiers bal-
butiements des Fab Four à Hambourg. Chansons et nos-
talgm. 
PALACE (255 666)
DIEU QUE LES FEMMES SONT AMOUREUSES lôh -
18hl5 - 20h30. 16 ans. F/7m de Magali Clément, avec
Catherine Jacob, Etienne Chicot, Yves Beneyton, Grâce
de Capitani, Mathieu Carrière, Pascale Audret, Jean-
Pierre Malo, Fiona Gélin. Première. Une femme pour
auatre hommes. L'embarras du choix pour Catherine
Jacob dans ce film de la réalisatrice cle «Maison de
Jeanne».
BASIC INSTINCT 22h45. 18 ans. Film de Paul
Verhoeven, avec Michael Douglas, Sharon Stone.
REX (255 555] ImmmmWmmmWÊÊKÊSIM '
RAPA NUI 15h - 17h45 - 20h30, (ven/sa. aussi noct.
23h.). 12 ans. 2e semaine. Film de Kevin Reynold, avec
Jason Scott Lee, Esai Morales et Sandrine Holt. L'île de
Pâques, mystérieuse avec ses statues géantes, est le lieu
où nous est conté la fascina te histoire de cette île avant
sa découverte. Une dramatique histoire d'amour, des
rites incroyables, la disparition d'une civilisation à son
apogée, in tournage sur les lieux, superbe.
STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - (18h,
v.o. st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 9e semaine. Film de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.
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ABC: Relâche.'
CORSO: 21 h, DEUX DOIGTS SUR IA G.CHETTE, 16
ans. 18h30, VIVRE, 16 ans, (v.o. st.).
EDEN: 18hl5, MINA TANNENBAUM, 16 ans. 20h45,
UES PATRIOTES, 16 ans.
PLAZA: 21 h, QUATRE MARIAGES ET UN
ENTERREMENT, 12 ans. 19h, CASQUE BUEU, 12 ans.
SCALA: 21 h, ETAT SECOND (FEARLESS), 12 ans. 18h30,
LES OMBRES DU CŒUR (SHÀDOWLANDS), 12 ANS.

COUSÉE: 20h30, INTERSECTION, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: yen. Nuit du Cinéma. 19h, If S
ARISTOCHATS. 21 h, IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST.
01 h, LA VENGEANCE D'UNE BLONDE. Sa. relâche.

ronn
APOILO: 15h (ail.), 20hl5, 22h30, (v.o. st. fr/all.)
BLANK CHECK-MAC MIUJONAIRE. Le bon film, 17h30,
AND THE BAND PLAYED ON (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5, (ven/sa. aussi 23h),
MAVERICK, (v.o. st. fr/all.). 17h30, LES OMBRES DU
CŒUR, (v.o. st. fr/all.).
15h, 20h30, (ven/sa. aussi 22h45), SERIAL MOM, (v.o.
st. fr/all.).
PALACE: Ï5h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 23h).
POUCE ACADEMY (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi noct.
23h,.).MRJONES (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h): Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé], La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu fermé). American Café Libert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
Klim. fermé). Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu

rmé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodeo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
«(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes-d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 lh
et 16-20h. mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14- 16h. .Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence « (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11h_ «(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: 9 (038) 2501 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.¦
__. (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16lh
«1038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) S (C$38) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage lu/ma
® (039) 31 41 31 me et ve S (038)5514 55
je (039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: « (038) 25 55 28.
Parents informations: © (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: choque 1er mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel « (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iuau ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038)25 46 56, matin; service des repas à domicile "S
(038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(Iuetve 9-12h; me 9-l__h et14-17h;je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 1313. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu auve11h30-12li30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: B (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23. La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-I8h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue
® (038)25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.
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Musée d'art de d'histoire: 14h, 15h, 16h, démonstration
du fonctionnement des «Automates Jaquet-Droz».
lente conviviale: (Place du 12-Septembre), dès 14h, ani-
mation à l'occasion de la Fête de la jeunesse.
Fête du Port: stands, orchestre, animation.
Théâtre du Pommier 14h30 et 17h30, spectacle de
danse par «Zully Salas et ses élèves».
Case à chocs: dès 21 h, Trance Night.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 3251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le ® 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Ploœ-d'Armes 7 (sa. 9-
12h) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon», 50
ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-20h);
prêt, fonds général (10-12h/14-18h); salle de lecture (8-
22h).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h fbg du lac 1/
S 2510 00.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 824 5651.

Patinoires du littoral: (extérieure) 8-21 h, ouverte pour b
pratique du tennis. Intérieure fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure), sa. 8-22h. Di. fer-
mée. (Extérieure), sa/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (sa/di. 10-12h/14-17h)
expositions: «Gianfranco Camesi». peintures, sculptures,
installations, «Le musée en devenir», acquisitions
récentes; «Enfance-enfants», l'enfance dans les collec-
tions du musée, et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10-17h) expositions:
«Marx 2000»; «A Heur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h)
Collections du musée.
Galerie-atelier Astus: (sa.l0-17h) Brigitte Gremillet,
peintures.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) exposition perma-
nente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. (10-12h/14-17h) Gérald Goy,
pastels, (dernier jour).
Passage sous-voie place Pury. panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements/ ® 111.
Médecins de service : Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 29 juin à midi au mercredi 6 juillet à midi
(week-end des 2 et 3 juillet), Dr Epiney; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, «31 89 31.
Soins à domicile: Boudry ® 4217 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvemier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), S 41 21 88 ou
41 38 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean Zuber,
peintures, samedi et dimanche 14hj0 - 18h30.
Bôle. Galerie l'Enclume: Exposition Syfvana Grandet,
patchwork, samedi 15h -18h30.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
«Au nom de la vigne», samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition temporaire
«Boudry et sa Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous les
dimanches de 14h à 18h.

. Champ-du-Moulin, La Morille: Maison de la nature,
ouvert tous les samedis et dimanches de 1 Oh à 17h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées a 15h (entrée
libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Jean-François
Comment, œuvres sur papier, samedi 14h30 - 18h30,
dimanche 14h30 - 17h..
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Verena Schindler,
peintures, samedi 14h - 17h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h à 22h.

Médecins de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Comaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr
Geiger, Douanne, S (0321 95 15 77. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au Slll. Lignières: permanence au
«(032) 95 22 11.
Pharmacie de service: Voir sous Neuchâtel.
Soins à domicile: Service des soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, « 33 18 07.
Aide familiale: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, ¦__. 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: ¦__¦ 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Hauterive: sam. de 8h à 16h, marché du port
d'Hauterive.
Le Landeron: sam. 22h30, Coupe du monde de football,
aula du Centre des Deux-Thielles, écran géant, match
Suisse - Espagne.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, sam. de 14h à 24h
et dim. de Ï4h à 20h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition du sculpteur
Jacques Guilmot, oeuvres récentes. Du mercredi au
dimanche de 15h à 19h. Dimanche, dernier jour.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Carrousel du Landeron: Place du château, sam. et dim.
de 16h à 18h ou sur demande au S 038 51 25 07.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18n.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam. de 17h à 19h,
profondeur 120; de 19h à 20h, profondeur 200. Dim.
de 9h à 11 h, profondeur 120 et de 11 h à 12h, profon-
deur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de la Thielle, sam. et
dim. de 1 Oh à 18h. Poney-parties.

Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de
11 h à 12h, pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon.
Pour les cas urgents, la gendarmerie 9 24 24 24 ren-
seigne.
Permanence médicale: S l l l  ou 24 24 24 ; Dr J.
Mounier, Les Geneveys-sur-Coffrane, ® 57 16 36.
Aide familiale et soins à domicile: S 531 531 du lundi
au vendredi de 8 à 12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Cours de sauveteurs: Val-de-Ruz Ouest, renseignements
au S 57 14 08 ; Val-de-Ruz Centre, informations au
«53 16 32.
Aide aux victimes de la violence: L'Anneau Blanc (secré-
tariat romand à Fenin), ® 53 51 81.
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Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr.
Dominique Haefeli, rue du Temple 2, Fleurier,
S 61 25 41/61 19 49.
Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de 11 h à 12h,
Dr François Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet,
S 63 34 34/63 27 76.

Pharmacie de service: de sam. 16h à lun. 8h, Pharmacie
Centrale, Grenier 1, Fleurier, S 61 10 79. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à 12h et de 17h
_18h.
Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: chaque mercredi de 14h à
18heures.
Fleurier, home médicalisé: Soi 1081.
Couvet, sage-femme: •_? 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
®63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 6320 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim.. de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements
à l'administration communale, au S 61 13 18,
«61 28 22, ou au «61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures et renseignements, voir musée Régional.
Travers, mines d'asphalte de la Presta: tous les jours,
visites à lOh et T4h. Groupes, visites toute l'année, toute
la ioumée. sur rendez-vous: S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-Robert 100,
samedi jusqu'à 19h30. Dimanche 10h-12h30 et 17h-
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie : 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier. 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 1 Oh-12h
et 14h-17h (sauf lundi). Exposition temporaire,
«Perception du relief».
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200e anniversaire de sa naissan-
ce.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Fête de la jeunesse: samedi, cortège des enfants 9h30.
Animations diverses en ville
Forges: samedi, kermesse de la société d'accordéon La
Ruche.

rarcrc
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, « 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38, samedi
jusqu'à 19h. Dimanche 1 Oh-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
Centre-ville: samedi, fête des promotions et festival
Open-air 1994. Cortège des enfants 9h.

MEE
HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde: 9 713 200.
Ambulance: "S 712 525.
Aide familiale: S 633 603, le matin de 8h à 1 Oh.
SŒur visitante: S 731 476.
Bus PassePartout: réservations S 342 757.
Office du tourisme - Sugiez: ® 731 872.
AVENCHES
Médecin de garde: Slll.
Service du feu: S 117 ou 751 221.
Office du tourisme: « 751 159.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h) Rolf Spinnler, pein-
ture.
Galerie qu Paon: (sa/di. 14-18h) Pierre De Grav,
sculptures, dessins, gravures.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h à 17h. Visite
avec guide, S (037) 751 730 ou (037) 751 159.
CUDREFIN
Médecin de garde: 3 117.
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: S 771 828.

Médecin de service: Dr. Geiger, Douanne. Tél.
032/95 15 77. Urgences seulement. Prière de s'annon-
cer par téléphone.
Pharmacie de service: voir sous Neuchâtel ou Bienne.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de là Neuveville:
«038/51 43 87.
Groupe AA: » 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de
16h à lôh, et samedi de 9h à 11 h. Section adultes:
lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et
samedi de 9h à 11 h.
Le Radeau: Centre chrétien de rencontres, rue du Port.
Ouvert le samedi de lOh à 1 lh30 et de 20h à 23h.
Exposition de photos de Marc Fruh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àTlh30.
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 etl6h35.
Musée: di. ouverture de 14h à 17h.

IHH.I.H

Pharmacie de service: » 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne couronne: (sa. 10-17h/di. 13-17h), Willy
Monnier, Luc Delafontaîne, Luc Monnier, Eve Monnier
(peinture et céramique).
Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-18h/di. 11-171.) «Le
domaine du possible II», «Art des années 80 et 90»,
«Art suisse 1900-1950».
Galerie Silvia Steiner (sa. 14-17h), Gaspare Otto
Melcher, nouveaux travaux.
Photoforum Pasquart: (sa. 14-18h) photographie chinoi-
se.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (sa. 10-12h/14-17h, di. 1 l-17h) expo-
sition «Visages et préhistoires et archéologie».
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8.00 Capitaine Foxl 9.00 Smash 12.00
Fans de foot Coupe du monde de foot-
ball '94 12.45 TJ-midi 13.05 Automobilis-
me: Grand Prix de France Essais qualifi-
catifs En direct de Magny-Cours 14.00
Miami Vice Mission 14.45 Clair de lune
Drôles de numéros Avec Cybill She-
pherd, Bruce Willis, etc. 15.35 Histoires
fantastiques Et si jamais! 16.00 Cyclis-
me: Tour de France Prologue Lille-Eur-
alille 18.05 Pique notes, les invités de
l'été Swiss Parade, finale Interlaken,
1993. (18.55-21.00 Chaîne sportive: TSI
ou Splus: Allemagne-Belgique. En direct
de Chicago). 19.05 Autour du ballon rond
Les chasseurs en Exil 19.20 Loterie suis-
se à numéros 19.30 TJ-soir. 20.00 Mé-
téo.

20.05 Heidi (2/13)

20.55
Inspecteur Derrick !
L'alibi
Avec HorstTappert
et Fritz Wepper

En pleine nuit dans une zone
d'habitation déserte, l'inspecteur
Klein, au volant de sa voiture, est
attiré par un être humain totale-
ment «désarmé» ...

21.55 Coupe du monde
de football 94
Espagne - Suisse
1/8 de finale
Commentaire
Pierre Tripod et Claude Ryf
En direct de Washington

0.45 TJ-nuit
0.55 Fans de sport

Tour de France
Résumé de la journée

1.10 Le film de minuit
Prochaine victime
Un film de Larry Shaw
(USA 1990)
Avec Jill Clayburgh ,
Stephen Macht, .-Tî—
Sada Thompson

235 Kâma Sûtra
2.40 Bulletin

du télétexte

__H 
17.00 Les légions du pape noir (R).
18.00 Megamix (R). 19.00 Belphégor (2).
Série. 19.25 Le dessous de cartes. 19.30
Histoire parallèle. 20.30 Journal. 20.40
L'amour en suspens. Documentaire alle-
mand de Thomas Riedelsheimer. 22.00
Plongeon. Film italien de Massimo Mar-
tella (1993). Avec Vincenzo Salemme,
Carlotta Natoli. 23.30 Snark. Magazine.
0.00 Jazz in the Night. Joe Louis Walker
and the Boss Talkers.

^B Allemagne 1

10.03 Jagd um die Welt: Schnappt Car-
men Sandiegol 10.30 Stich der Woche.
11.00 Tagesschau. 11.03 So ein Tag mit
guten Freunden 12.10 Expeditionen ins
Tierreich. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 Europamagazin. 13.30
Blutrache in Albanien. 14.00 Zwei Girls
vom Roten Stem. 15.30 Weltreisen: Bud-
dhas, Kaviar, Steppenwind. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Disney Club. 17.30 XV.
Fussball-WM USA: WM extra. 18.30 Zie-
hung der Lottozahlen. 18.45 XV. Fussball-
WM USA: WM live. 21.15 Billy Joël in
concert. 21.55 Das Wort zum Sonntag.
22.00 XV. Fussball-WM USA: WM live.
Achtelfinale: 2C - 2A. 0.45 Tagesschau.
0.55 Sprengkommando Atlantik.

^_f La Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.33 Les coulisses de la Coupe
du monde 94. 7.35 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande. 8.33
La chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs: A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct de Neuchâ-
tel. A l'occasion de la 11 eme Fête du
Port. 12.05 Foot fute. En direct des Etats
Unis pour la Coupe du monde de foot-
ball. 12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 La tête
ailleurs (suite): Graffito. 14.05 Dimension
Top 40. 15.30 Bédébulles. 16.05 Video-
games. 17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35 La tê-
te ailleurs. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Le petit bal de la Première. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

,jJ_J France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Club mini Zig
Zag 7.20 Club mini 8.30 Télé shopping
8.55 Club Dorothée 10.10 Le Jacky show
maximusic 10.30 Télévitrine 10.48 Météo
10.50 Ca me dit... et vous? 11.53 Météo
11.55 Jeu: La roue de la fortune 12.25
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 12.55
Météo 13.00 Le journal 13.15 Repor-
tages Les femmes aux bijoux 13.45 Jeu:
Millionnaire 14.15 La une est à vous
14.20 Sidney police. Série 15.15 La star
et le diplomate. Téléfilm. 16.55 La Une
est à vous (suite). 17.30 30 millions
d'amis 18.00 Tonnerre de feu. Série Duel
en plein ciel 18.55 Football: Coupe du
monde Chicago: 1C - 3ABF, première
période 19.50 Mi-temps/Résultats du
Tiercé+-Quarté+-Quinté+/La minute hip-

20.05 Coupe du monde
Chicago:
1C-3ABF
Deuxième période

21.00 Le journal
21.15 Journal de la coupe

du monde
21.25 Spécial Fl

Résumé
21.35 Météo
21.40 Une nuit à Monte Carlo

Variétés
Avec Placido Domingo

| Whitney Houston,
Stephan Eicher

23.30 Duo d'enfer
Téléfilm
Un éléphant dans un jeu
de quilles
Avec John Ashton,
Richard Tyson

0.25 Formule F1
Spécial Grand Prix
de France de Formule 1

0.55 L'Europe en route
1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.25 TFI nuit
1.30 Cités à la dérive (1/8)
2.30 TFInuit
2.35 Histoires naturelles

Passions
3.30 TFInuit
335 L'aventure des plantes

Documentaire
Le plus faible des deux

4.00 TFI nuit
4.10 Côté cœur '
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoire de la vie

Documentaire

** * i
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7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 11.00 Athlétisme: Grand Prix IAAF
(R). 12.30 Football: Studio Pelé. 13.00
En direct: Formule 1: GP de France.
14.00 Jet-Ski: Championnat d'Europe.
15.00 Escalade: Coupe du monde. 16.00
En direct: Cyclisme. Tour de France
1994. Lille-Euralille. 18.00 Golf de la
PGA européenne 1994. 19.00 En direct:
Football. Coupe du monde. Chicago: 1/8
de finale. 1C - 3ABF. 21.00 Formule 1:
GP de France (R). 22.00 Washington:
1/8 de finale. 2A - 2C. 0.30 Football:
Coupe du monde 1994 (R).

^--]|__^Jp Allemagne 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Amerika, Ame-
rika 10.45 ARD-Ratgeber: Unterwegs -
Das Reisemagazin. 11.00 Tagesschau.
11.03 Pingu. Puppentrickserie. 11.10 Fe-
rien auf Saltkrokan. 12.40 Guckloch.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 Dièse Woche. 13.30 Die jungen
Krieger der Nunundaga. 14.35 Kung Fu:
Shaolin . 16.18 Anders fernsehen 3sat.
16.20 Heute. 16.25 Die grosse Hilfe.
16.30 Unterwegs zur Einheit. 18.00 Die
fliegenden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Mittsommemacht in Stock-
holm. 20.15 Zurich: Grand Prix der
Volksmusik 1994. 22.00 Heute-Journal.
22.15 Filmnacht im ZDF: Wiegenlied des
Grauens. 23.45 Besuch. 1.30 Heute.

^̂  
Espace 2

6.05 Ballades. 8.00 Rendez-vous avec la
terre (11. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé.
Wilhelm Kempff en concert (2/3). Pierre
Fournier en studio (2/fin). 15.30 L'invita-
tion au voyage. 17.05 Espaces imagi-
naires. Voltaire. 18.30 Chant libre. 19.05
Paraboles. 20.05 L'été des Festivals.
Prélude. 20.30 Festival de musique sa-
crée _ Fribourg 1994. Ensemble Daeda-
lus. 23.20 Amici italiani. 23.30 Correo es-
panol. 0.05 Nottumo.

2 
France 2
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5.55 Cousteau (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Télévi-
sator 2 10.15 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.15 Expression directe: CFDT
11.25 Jeu: Ces années-là 11.55 Les in-
ventions de la vie 12.55 Météo 12.59
Journal/Météo 13.25 R.G. — Bêtes et
méchants Film TV Avec Victor Lanoux,
Clémentine Célarié. 14.55 En attendant
le Tour 16.00 Tour de France Lille-Eur-
alille (contre la montre individuel) 18.10
Vélo club 19.20 Rien à cirer 19.50 Tirage
du Loto 19.59 Journal. 20.30 L'image du
jour: Tour de France. 20.35 Journal des
courses/Météo. 20.45 Tirage du Loto.

20.50
Fort Boyard
Spécial animateurs
Mystère, suspense, émotion,
exploits, nouvelles épreuves,
mais aussi tigres, mygales, rats,
scorpions et surtout grande
aventure ont, cet été, un grand
rendez-vous sur France 2 tous les
samedis.
Une bande de joyeux drilles
venus jouer au profit de l'asso-
ciation Sol en Si - Solidarité
Enfants Sida.

22.40 Pour le meilleur
et pour le pire
Film TV de Clive Donner
Avec KAte Nelligan,
Madeleine Robinson

0.15 Journal/Météo
0.35 Long courrier

Une nuit à Rio
Proposé par
Thierry Ardisson

1.40 Que le meilleur gagne plus
Spécial Tour de France (R)

2.20 Nicaragua
Documentaire
La situation
de l'enfance

3.30 Autrement dit
Fidélité

4.25 24 heured d'info
4.40 Les 7 de l'Indrasan

Documentaire
5.00 Dessin animé
5.10 Tour de France (R)

??ca F.
9.25 Cabinet médical Bûlowbogen. 10.15
F.B.I.: Sur la piste du crime. 11.05 Agen-
ce Intérim. 11.30 Music family week-end.
13.30 Studio-info. 13.35 L'incroyable
Hulk. 14.25 Mannix. 15.15 Les hommes
volants. Série. 15.40 Studio info. 15.45
Samedi Disney. 16.10 Tic et Tac. 16.35
Myster Mask. 17.00 Un cerf dans la ville.
17.55 Les brigades du Tigre. 18.55 Jeu
Téléstar. 19.00 Brigade de nuit. 19.45
Super Mario. 19.55 Sueurs froides. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-
info. 20.40 Le commissaire Lenz: Neige
brûlante. 22.15 Jean-Marie Rausch ra-
conte l'an 2000. 22.25 L'engrenage. 0.00
La grande saga des animaux: le voyage
du lynx. 0.25 Météo. 0.30 Télé-achat.
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9.00 Gullivers Reisen. 9.25 Die Dschun-
gel-Patrouille. 9.50 Transformera. 10.15
T-Rex. 10.45 Speed Racer. 11.10 Biker
Mice From Mars. 11.35 X-Men. 12.00
Power Rangers. 12.20 Harry und die
Hendersons. 12.45 Major Dad. 13.15 Der
Prinz von Bel-Air. 13.45 Full House.
14.15 Eine starke Familie. 14.45 Wimble-
don '94: Damen-Endspiel. 17.45 Beverly
Hills, 90210. 18.45 RTL aktuéll/Sport.
19.15 Melrose Place. 20.15 Peter Stei-
ners Theaterstadl: Ein Millionâr im Haus.
Schwank in 3 Akten von Egon Jùrgensen
und Knut Koch. 22.00 Karaté Tiger 2.
23.45 RTL Samstag Nacht. 0.45 Oswalt
Kolle: Deine Frau - das unbekannte We-
sen. 1.50 Karaté Tiger 2.

X-5 1
^_f Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10
Gratulationen. 9.50 Denk an mich.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Samstag-
srundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen.
12.30 Mittagsjournal. 12.45 Binggis-
Vârs. 14.00 Plaza. 15.00 Schweizer mu-
sizieren. 16.00 Vive la «youtse». 17.00
Welle 1 mit Sport. 18.03 Regionaljour-
nale. 16.25 Prog.ammhinweise/MiUei-
lungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt.
Mit Gedanken, Musik und den Glocken
der rôm.-kath. Kirche Giswil/OW. 20.00
Schnabelweid. Vom zaamâ und vo
wildâ Tiàr. 20.15 A la carte. Mit Berich-
ten von der Fussball-WM. 23.00 Musi-
kalisches Stâdtebild: Paris. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Wunschkonzert. 1.30 Nacht-
club mit Spielplatz.

BB 
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6.00 Euronews 7.00 L'heure du golf 7.30
Bonjour les petits loup 8.25 Minikeums
10.05 D'un soleil à l'autre 10.35 Terres
francophones 11.58 Titres de l'actualité
12.03 Autour du tour 12.45 Edition natio-
nale 13.00 Couleur pays 17.50'Mon-
tagne René à la Jeanne 18.20 Expres-
sion directe: CGC 18.25 Questions pour
un champion. Jeu 19.00 Le 19/20.

20.05 Tintin
Letrésor
de Rackam le Rouge

20.35 Benny Hill

21.10
Emilie, la passion
d'une vie
Fiction de Jean Beaudin
Avec Marina Orsini, Roy Dupuis

22.05 Coupe du monde de football
0.30 Soir 3
0.45 Ruban rouge

Information sida
1.40 Cadran lunaire

FORT BOYARD - Avec Nathalie Simon, Patrick Chêne, Patrice Laffont,
Cendrine Dominguez, Christian Morin, Sonia Dubois, Pascal Legitimus,
Gérard Holtz FR2 20.55

^_P Suisse alémanique

10.00 Der Club 11.25 Sehen statt hôren.
11.55 Menschen Technik Wissenscnaft.
12.35 Quer. 13.00 Tagesschau. 13.05
Rundschau. 13.50 Tobias. 14.10 Kas-
sensturz 14.35 Arena. 15.45 Vor 25 Jah-
ren. 16.00 Infothek: Hobbythek. 16.30 Die
Arktis. 17.00 Zebra-Magazin. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Zébra: Rap, Race and Equality.
18.45 Oeisi.Musig. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. 20.05 SF Spe-
zial: Trans Amerika. 20.15 Grand Prix der
Volksmusik 1994. Carolin Reiber. 22.00
Fussball-WM USA 94. Washington: Spa-
nien-Schweiz. 23.20 Tagesschau.

RAl ëéJ
9.00 L'albero azzurro. 9.15 Meglio in
sessanta. 10.55 Definire. 12.25 Che tem-
po fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La si-
gnora in giallo. 13.25 Estrazioni del Lot-
to. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 - Tre
minuti di... 14.00 Spéciale USA '94 - ru-
brica. 14.20 Cantanoci sotto la ploggia.
16.30 Sette giorni al Parlamento. 17.00
Nasty Boys. Téléfilm. 18.00 Tg 1. 18.20
Estrazioni del Lotto. 18.55 Calcio: Cam-
pionato del Mondo USA '94. Chicago:
Ottavi di finale. 21.00 Telegiornale. 21.20
Serata Mondiale. 22.25 Calcio: Campio-
nato del Mondo. Washington: Ottavi di fi-
nale. 22.20 Tg 1. 0.40 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.50 Film. Tg 1 Notte (R).
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5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).
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7.15 Corps accord. 7.30 Flash Canal In-
fos 7.35 Méthode Victor (R) 8.00 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.05 Journal télévi-
sé canadien 8.30 Météo/Flash Canal In-
fos 8.35 Bibi et ses amis. 9.30 Pas de
problème 10.30 Claire Lamarche 11.30
Question pour un champion 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 Montagne 12.40 Mé-
téo 12.45 Journal télévisé suisse 13.10
Horizons. 13.30 Télétourisme 14.00 Re-
flets. 15.00 Sport: Terre de foot 15.45
Correspondance 16.00 Infos 16.10 Mé-
thode Victor (R) 16.30 Génies en herbe.
17.00 Les débrouillards 17.30 Les Fran-
cofolies dé Montréal 18.00 Perfecto.
18.30 Journal/Météo 19.00 Embarque-
ment Porte no 1 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé français /

Météo

121.35
Théâtre:

Le voleur d'instants
Pièce de et avec Daniel Colas,
avec Yannick Le Poulain

23.20 Frou Frou
Divertissement

0.25 Le soir sur la 3/Météo
1.15 Scoubidou
2.15 Bouillon de culture
3.45 Sports (R)
5.00 Pas de problème (R)

^_P Suisse italienne

11.20 Le diavolerie di Till. 12.45 TG flash.
12.50 II commissario Kress. 13.50 Piètre
miliari délia scienza e délie tecnica. 14.20
Stark Trek. 15.10 Piètre miliari délia
scienza e délie tecnica. 15.40 Laverne +
Shirley. 16.05 Textvision. 16.10 Ciclisno:
Tour de France. Lille-Euralille - prologo.
17.55 II Vangelo di domani. 18.05 II van-
gelo di domani. 18.25 USA '94 - Buon-
giorno America. 19.00 TG flash. 19.05
vogomo. 19.25 Estrazione del lotto sviz-
zera a numeri. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Allegri
naviganti. Commedia musicale. 21.50
USA'94-Prepartita. 22.25 Calcio: USA'94
Washington: Svizzera-Spagna. 0.35 TG
sera. 0.55 Sportsera. 1.10 Textvision.

IVÊ EsPa9ne
6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Hola,
Raffaella! 9.00 Pista de estrellas. 9.30
Parlamento. 10.30 Concierto. 12.00 Li-
nea 900. 14.30 Euronews ecolôgico.
15.00 Telediario. 15.30 Al grano. 16.30
Desde Galicia para el mundo. 18.00 En
primera. 18.30 Campeonato Mundial de
Fûtbol: Partido de octavos de final. 21.00
Telediario. 21.30 Especial Campeonato
Mundial de Fûtbol. 22.00 Las chicas de
hoy en dià: Y las sublimes decisiones.
22.30 Campeonato Mudial de Fûtbol:
Partido de octavos de final. 0.30 Noti-
cias.
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_^P Radio Jura bernois
RSR 1.8.15 Bonjour. 8.20 C'est demain
dimanche. 8.50 Musique. 9.00 RSR 1
Journal. 9.10 Caféine. 10.00 Pour les pe-
tits. 10.30 Les dédicaces. 11.00 Sport-
Hebdo. 12.00 Magazine Info. 12.30 RSR
1 Journal de Midi. 13.00 Activités villa-
geoises. 13.30 La Bonn'occase. 14.00
Cocktail populaire. 15.00 Chantez fran-
çais. 16.00 Métro Dance. 17.00 17-18.
17.45 Les Activités villageoises. 18.00
RSR 1 Journal du soir. 18.20 RJB week-
end. 21.00 Relais RSR 1.

Wù "°
8.00 M6 kid Dessins animés 10.00 M6
boutique 10.30 Infoconso 10.35 Multitop
Emission musicale 11.50 Les années
coup de coeur L'incroyable Arnold 12.20
Ma sorcière bien-aimée Hânsel et Gretel
12.55 Les rues de San Francisco Expé-
dition punitive 13.50 V Sanction 14.45
Berlin antigang La foire aux espions
15.40 Pause café 16.45 Chapeau melon
et bottes de cuir Le visage 17.45 Le
Saint Qui est le traître 18.45 Les en-
quêtes de capital 19.15 Turbo Magazine
de l'automobile 19.54 6 minutes/Météo.

l

20.00
Madame est servie
L'héritage

20.30 Météo des plages
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga du samedi

l

20.45
Les Windsor

La force d'un amour
Téléfilm anglais
de Charles Jarrott
Avec Anthony Andrews,
Jane Seymour

22.35 Ils était une fois...
la malédiction des Windsor
Documentaire

23.35 Un bébé en sursis
Téléfilm américain
de John Korty
Avec John Lithgow,
Mary Beth Huit

1.15 6 minutes
1.25 Stars et couronnes
1.30 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de Capital
2.55 E=M6

Magazine
320 Culture pub
3.45 L'ouest américain

Documentaire
4.40 Jazz 6
5.35 Fréquenstar
6.30 Culture rock

©PLUSZ1
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 Ehekriege
11.15 Cinéma Plus: Un Ragazzo di Cala-
bria. 13.00 Euronews (d/e). 14.00 Text-
Vision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews
(d/e). 17.00 TextVision S Plus (d). 17.30
Euronews (d/e). 18.15 Motorshow. 20.55
Harald und Eddi. 21.10 MacGyver. Série.
22.00 Kick Off. 22.25 Fussball WM USA:
2. Achtelfinal.

<»

RTP/-> Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
Euronico. 16.20 Retrato da ilhas. 16.35
La em casa tudo bern. 17.00 Made in
Portugal. 18.00 RTP 5. Magazine. 19.00
Eu tenho dois amores. 19.30 Isto é Mar-
gia. 20.00 Jornal de sàbado. 20.30 De
Lisboa com amor. 20.35 Parabens. Com
Herman José. 22.05 O grande ira. Série
dramâtica. 22.50 Quem fala assim. 23.45
Fecho.
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1

CANAL ALPHA +
Samedi 2 juillet
14.Spécial enfants. «La Bible racontée
par Annie Vallotton» (10).
Lundi 4 juillet
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours.20.30 Aujourd'hui
l'espoir. 21.04 Journal régional. 21.26
Trésors de mon village: concours. 21.30
Aujourd'hui l'espoir.
Mardi 5juillet
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel. 20.11 Cuisine express avec Jean-Luc
Vautravers et Cécile Tattini. 20.24 Carte
blanche. 20.30 A bâtons rompus avec Lu-
cien Vouillamoz. 21.04 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel. 21.11 Cuisine ex-
press avec Jean-Luc Vautravers et Cécile
Tattini. Pêches à la pêche et à la menthe.
21.24 Carte blanche. 21.30 A bâtons
rompus avec Lucien Vouillamoz.
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9.35 Alf 10.00 Musiques, Musiques Une
nuit à l'Opéra 10.55 Temps présent Tony
Rominger. Un tour en or. (11.55-12.45
Chaîne nationale: TSI En direct de Mugel-
lo: Motocyclisme 250 ce). 14.25-15.15
125 ce Tour de France 2e étape: Euralille-
Armentières 12.00 Fans de foot Coupe du
monde de football '94 12.45 TJ-midi 13.05
Arabesque. 13.50 Automobilisme: Grand
Prix de France En direct de Magny-Cours.
(15.15-16.45 Chaîne nationale: TSI. Eur-
alilie-Armentières). 16.00 Les mines du roi
Salomon. 17.40 Melrose Place. 18.25 Ra-
cines ... (18.55-21.00 Chaîne sportive:
TSI ou Splus. Coupe du monde de foot-
ball 94: Arabie Saoudite-Suède. En direct
de Dallas.) 18.40 Alerte à Malibu 19.30
TJ-soir Fans de sport. 20.00 Météo.

20.10 David Copperfield
Orient Express

21.05 Inspecteur Navarro
Le bal des gringos

TSI ou Splus - Chaîne sportive
2225-0.30 Coupe du monde
de foortball 94
Roumanie-Argentine
En direct de Los Angeles

22.40 Mission impossible
Echec et mat

23.30 TJ-nuit
23.35 Fans de sport

Tour de France
Résumé de la journée

23.50
Viva l'été
Carnet de bal:
du rêve à la passion

0.35 Dream on
La seconde plus grande
histoire jamais contée (3/fin)

0.55 Kâma Sûtra
1.00 Bulletin du télétexte

S _*»
17.00 L'Indésirable. Téléfilm allemand.
19.00 L'émigrant. Film de Charles Cha-
plin. 19.30 La comédie lyrique. Claus
Helmut Drese et l'Opéra de Vienne.
20.30 Journal. 20.40 Soirée thématique:
Double vie. Les illégaux. Documentaire
anglais de Tom Bower (1992). 21.30 Ami
ou ennemi? Ibrahim Bôhme entre dissi-
dence et Stasi. 22.05 Les chevaliers de
l'Ouest. Documentaire américain de Elie
Fried. 22.35 Personne le sait... Doubles
vies homosexuelles. 23.25 Proches pa-
rents. Film canadien d'Atom Egoyan.
Avec Patrick Tierney, Berge Fazlian.

y^ Allemagne 1
12.45 Tagesschau. 13.20 Twist total
(7/13). 13.45 TELEwischen. 14.30 Das
war einmal... 1969. 15.00 Tagesschau.
15.05 Schick mir keine Blumen. 16.40
Der Neue von Dingsda. 17.00 ARD-Rat-
geber: Recht. 17.30 Gott und die Welt:
Einheit um jeden Preis. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. Série. 19.09 Die
Goldene 1.19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 James Bond 007: Goldfinger.
21.59 Tagesthemen-Telegramm. 22.00
Kulturweltspiegel. 22.30 Tagesthemen.
22.45 ZAK. 23.15 Frohes Fest, Lucie.
10.45 Tagesschau. 0.55 U 23.

_̂f La Première

7.54 Pronostics PMU. 8.22 Monsieur Vé-
térinaire: courrier et sujet du jour. 8.32
Monsieur Vétérinaire: téléphones des au-
diteurs. 9.10 La tête ailleurs: Brunch.
10.05 Chroniques. 11.05 Média. 12.05
Foot fute. 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune de Première. 13.00 La tête
ailleurs (suite): Les mémoires de ma vali-
se. 14.05 Classe tourisque. 15.05 Vos
désirs font désordre! 16.05 Je «haime»
les dimanches. 18.00 Journal du soir.
18.30 Journal des sports. 19.05 La tête
ailleurs (suite): Ami-amis. 20.05 Un jour
comme aujourd'hui. 21.05 L'agenda des
aînés. 21.30 Ombres et lumières de
l'économie Suisse. 22.05 Tribune de
Première. 22.30 Journal de nuit 23.05 Et
pourtant... elle tourne. 23.30 La tête
ailleurs (suite): Première pression. 0.05
Programme de nuit.

J| j  France 1

6.00 Côté coeur. Série 6.30 Club mini
Zig Zag 7.10 Club Dorothée 8.00 Le Dis-
ney Club 10.25 Auto moto. Magazine
sportif Spécial Grand Prix de France de
FormuleJ 11.03 Météo 11.05 Téléfoot
en Amérique Spécial Coupe du Monde
12.00 Jeu: Millionnaire 12.23 Météo
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
12.55 Météo 13.00 Le journal 13.20 F1 à
la Une En direct de Nevers Magny-Cours
13.55 Spécial sport Grand Prix de Fran-
ce de Formule 1 15.45 Podium F1 16.00
Les dessous de Palm Beach. Série
16.50 Disney Parade 18.05 Des millions
de copains Alerte à Malibu. Série 19.00 7
sur 7 Magazine de la semaine. 20.00 Le
journal. 20.30 Journal de la coupe du
monde. 20.40 Météo.

20.50
Ciné dimanche:

La traversée
de Paris
Film de Claude Autant-Lara (1956)
Version colorisée
Avec Jean Gabin, Bourvil
Dans Paris occupé, Martin, un ex-
chauffeur de taxi réduit au chô-
mage par la pénurie d'essence,
travaille dans le marché noir.
Aventures rocambolesques dans
le Paris nocturne des années de
guerre, à travers divers dangers
tels que police, patrouilles alle-
mandes...

22.25 Football:
Coupe du monde
Los Angeles: 1/8 de finale
1A - 3CDE , première période

23.20 Mi-temps/Résultats du
Tiercé - Quarté+ - Quinté+ /
La minute hippique

23.35 1A-3CDE
Deuxième période

0.30 TFI nuit /Météo
0.35 Concert

Mozart
1.50 TFI nuit
1.55 Cités à la dérive (2/8).
2.50 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles

Gabon, l'eau et la forêt
3.45 TFI nuit
3.55 L'aventure des plantes

Documentaire
Quand on est mort
c'est pour la vie

* * *R̂ *?*r Eurosport
* ____ -_-_------------------- i

7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Moto: GP-Magazine (R). 9.30 En di-
rect: Formule 1. GP de France. 10.30
Superbike: Championnat d'Allemagne.
11.00 Football: Studio Pelé Spécial.
12.00 En direct: Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde. GP d'Italie à Mugello.
14.00 En direct: Formule 1. GP de Fran-
ce. 16.00 En direct: Cyclisme. Tour de
France. Euralille-Armentières. 16.30 Mo-
tocyclisme: Championnat du monde.
17.00 Golf de la PGA européenne 1994.
19.00 En direct: Football. Coupe du mon-
de. Dallas: 1/8 de finale: 2F - 2B. 21.00
Formule 1: GP de France (R). 22.00 Los
Angeles: 1/8 de finale: 1A - 3CDE. 0.30
Coupe du monde 1994 (R).

JBP Allemagne 2
7.40 1 - 2 oder 3. 8.05 Mumins. Zeichen-
trickserie. 8.30 Musik-Zeit. 9.15 Zur Zeit.
9.30 Evang. Gottesdienst aus der Freien
Evang. Gemeinde in Haiger. 10.15 Die
Schweizer Familie Robinson. 10.35 Bett-
kanten-Geschichten. 11.00 ZDF-Fern-
sehgarten. 12.45 Heute. 12.47 Blick-
punkt. 13.15 Damais. 13.45 Mach mit.
13.50 Schaut fier, ich bin's (2). 14.15
Treffpunkt Natur. 15.05 Heute. 15.10
ZDF Sport extra. 17.00 ca. Heute. 17.50
ML Mona Lisa. 18.30 Heute. 18.35 WM-
Studio Dallas. 19.50 Heute. 21.00 Ein
verrûcktes Paar. 21.55 Heute/Sport am
Sonntag. 22.10 XV. Fussball-WM USA
'94. 23.20 Heute. 0.30 Heute. 0.35 Lie-
beszauber.

1Â& Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10'Fribourg: Messe. 10.05 Fleu-
rier/NE: Culte. 11.05 L'étemel présent.
12.05 Espace musique. En direct du
Festival de musique sacrée à Fribourg.
13.00 Concerts d' ici. Oxana Yablons-
kaya, piano. 15.00 Le son des choses.
17.05 L'heure musicale. Festival Pianisti-
co di Bellinzona 1994. Cristina Ortiz, pia-
no. 19.05 Ethnomusique. 20.05 Boule-
vard du théâtre. Le joueur. De Regnard.
22.10 En attendant la nuit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Concert du XXème siècle.
Festival «Transcriptions 93» Tokyo. 0.05
Nottumo.

fJKL France 2«HP
6.10 Doc: Urti Musique au château 7.00
Dessin animé 7.10 Rugby: Nouvelle Zé-
lande - France 8.45 Emissions reli-
gieuses Connaître l'Islam 9.15 Emission
israélite 9.30 Source de vie 10.00 Pré-
sence protestante 10.30 Le jour du sei-
gneur 11.00 Messe 11.50 Midi moins
sept 12.00 L'heure de vérité 12.50 Météo
12.55 Rapports du Loto 13.00
Journal/Météo 13.20 Point route 13.25
En attendant le Tour 14.45 Tour de Fran-
ce 16.50 Vélo club 17.35 Stade_2 18.40
Football: Coupe du monde. Magazine
19.05 Dallas: 1/8 finale 19.50 Mi-temps.

20.05 Football:
Coupe du monde -
1/8 finale

21.00 Journal
21.20 L'image du jour

Tour de France
21.25 Journal des courses/Météo

21.35
La Smala
Film français
de Jean-Loup Hubert (1984)
Avec Victor Lanoux,
Josiane Balasko

23.10 Un justicier dans la ville II
Film américain
de Michael Winner (1981)
Avec Charles Bronson,
Jill Ireland

0.40 Journal/Météo

1.00 *
Un privé
sous les tropiques
La femme tatouée

1.50 L'heure de vérité (R)
2.40 Dessin animé
2.45 Autrement dit. _, . __ .,„ , _ .

Honneur
3.40 24 heures d'info
3.55 Dessin animé
4.00 Stade 2 (R)

IQ3E3C3 F.
8.15 Ouverture d'antenne. 8.20 Météo.
8.25 Télé-achat. 8.55 Junior. 9.00 Can-
dy. 9.25 Babar. 9.50 Peter Pan. 10.15 Pi-
nocchio. 10.45 Les aventures de Tintin.
11.35 Le clan des explorateurs. 12.00 Le
classement. 12.45 Formule 1.13.30 Stu-
dio-info. 13.35 Spécial branch. 14.25
Mannix. 15.15 Les hommes volants.
15.40 Studio-info. 15.45 La cage. 16.35
Mes trois fils. 17.05 Spenser for hire.
17.55 Studio-info. 18.00 La voix du silen-
ce. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Brigade de
nuit. 19.45 Super Mario: L'infâme Koopa.
20.00 Les dinosaures. 20.25 Météo.
20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info.
20.40 La baraka. 22.25 Ils sont grands
ces petits. 0.00 Météo. 0.05 Télé-achat.

IC3Eica_A_l
7.35 Die kleine Meerjungfrau Marina.
8.00 Li-La-Launebàr . 8.30 Bill und Teds
irre Abenteuer. 8.55 Feuersteins Lachpa-
rade. 9.15 Die Feuerstein Comedy
Show. 9.40 Power Rangers 10.00 Solo
fûr U.N.C.LE. 11.00 Zurûck in die Ver-
gangenheit. 12.00 Tropical Heat. 13.00
Major Dad. 13.30 Formel l-Report. 14.00
Formel l-Rennen: GP von Frankreich,
Magny Cours. 15.00 Wimbledon '94:
Herren-Endspiel. 18.45 Aktuell/Sport .
19.10 Mini Playback-Show 20.15 Dirty
Dancing. 22.15 Spiegel TV. 23.00 Prime
Time - Spâtausgabe. 23.20 Playboy Late
Night. 0.20 Kanal 4 Tanz. European Vi-
deo Dance. 0.55 Formel l-Highlights.
1.35 Eine schrecklich nette Familie.

^_f Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.00
Gruss vom Bodensee. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.07 Sport. 8.15 Fortsetzung: Gruss
vom Bodensee. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International. 12.00 Musikpaviilon.
Volksmusik. 12.15 Radio.ip. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Sportstudio. 12.50 Po-
pulâre Klassik. 14.00 Ferm Tabac. 15.00
Arena. 18.00 Welle-1.18.03 Regional-
journale. 18.25 Programmh inweise.Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping - Die Jugend-
sendung. 20.00 Doppelpunkt: Rio -
nichts als Worte? 21.30 Bumerang.
22.00 Musik vor Mittemacht. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen. 1.03
Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

B 

^2 
France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.55 Les Minikeums 11.20 Expres-
sion directe: UDF 11.30 Mascarines
11.58 Titres de l'actualité 12.03 Autour
du tour 12.45 Edition nationale 13.00 Rè-
glement de compte en ville Téléfilm de
Virgil Vogel (USA 1988) Avec Alex McAr-
thur, David Warner. 14.30 Document ani-
malier 14.55 Qui a tué Helen Bowen Film
TV de Stuart Rosenberg Avec Tony
Franciosa, Jack Klugman. 16.35 Tiercé
17.00 Louis Renault, un visionnaire Film
de Jean Larriaga (France 1993) Avec Mi-
chèle Simmonet, Cyril Haouzi, etc. 18.00
En garde à vue Garage dangereux 19.00
Le 19/20.

20.05 Le journal du tour
20.50 Inspecteur Derrick

Docteur Schône
21.55 Emilie, la passion

d'une vie (2)
22.45 Soir 3

1 23.10
Cinéma de minuit
Cycle «Aspects du cinéma italien»

La belle
et le cavalier
Film de Francesco Rosi
Avec Sophia Loren, Dolores Del Rio

1.05 Cadran lunaire

LA SMALA - Avec Josiane Balasko, Victor Lanoux. FR2 21.35

^_f Suisse alémanique

15.20 Tour de France. 1. Etappe: Eur-
alille-Armentières. 12.30 Das Sonntag-
sinterview. 13.00 Tagesschau. 13.05
Sport aktuell . 13.50 CinéClip. 14.05 Ro-
selyne. 16.00 Entdecken+Erleben: In 80
Tagen um die Welt (1/7). 16.50 Sport.
17.20 Istorgias da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.30 La Rumantscha.
17.55 Tagesschau. 18.00 Lipstik. 18.30
Sportpanorama. 18.55 Fussball-WM
USA 1994. Direkt aus Dallas: 2F - 2B.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Scott + Huutsch. 21.40 Tagesschau. Mit
Sport. 22.15 neXt. 22.15 Concerto gros-
so. Beethoven: Klavierkonzert Nr. 5 in
Es-Dur, opus 73. 22.55 Das Sonntagsin-
terview. 23.25 Nachtbulletin/Meteo.

RAl |E
6.45 II mondo di Quark. 7.30 Aspetta la
bandai Cartoni. 8.00 L'albero azzurro.
8.30 La banda dello Zecchino - Spéciale
estate. 10.00 Linea verde orizzonti.
10.55 Santa Messa. 11.55 Parola e vita:
le notizie. 12.15 Linea verde. Rubrica.
13.30 Telegiornale. 14.00 Spéciale USA
'94. 14.20 Toto-Tv Radiocorriere. Gioco.
14.35 Giubbe rosse. 16.40 Disney Time.
18.00 Tg 1. 18.50 Che tempo fa. 18.55
Calcio: Campionato del Mondo USA '94.
21.05 Telegiornale. 21.25 Sera Mondia-
le. Spettacolo. 22.25 Calcio: Campionato
del Mondo USA '94. 23.20 Tg 1.0.40 Tg
1 Notte. 0.45 Che tempo fa. 0.50 L'Alfie-
re. Sceneggiato. 1.50 Concerto Sinfoni-
co. 2.25 Tg 1 Notte (R).

mm, n
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant 'Italia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

^̂ ^̂ *f_J TV 5 
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6.15 Evasion (R) 6.50 Télétourisme 7.20
Corps accord. Yoga 7.30 Flash Canal In-
fos 7.35 Méthode Victor 8.00 Météo/Fla-
sh Canal Infos 8.05 Journal télévisé ca-
nadien 8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.40 Les Babibouchettes 9.00 Envoyé
spécial (R) 10.30 Planète musique.11.30
Concert: El Amor Brujo, de Manuel de
Falla 12.00 Flash Canal Infos 12.05 Ré-
férence 12.40 Météo 12.45 Journal télé-
visé suisse 13.05 L'école des fans. 13.45
Le jardin des bêtes 14.45 Evasion. 15.15
Le Canada en guerre (1/13) 15.45 Cor-
respondance (R) 16.00 Infos 16.10 Fort
Boyard. 17.35 Juste pour rire 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Trente millions d'amis
19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé belge.

20.00 7 sur 7
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.35 90 jours

pour tomber en amour
Film canadien
de Giles Walker (1985)
Avec David Wilson,
Andy Thomson .

23.15 Spectacles
de la Fête de la
Saint Jean-Baptiste

0.45 Le soir sur la 3/
Météo

1.50 Divan
2.15 Fort Boyard
3.30 Envoyé

spécial (R)
5.00 L'œil écoute

Lisbonne

< _̂V Suisse italienne

14.00 Le corniche di Harold Lloyd.
14.25 CANALE NAZIONALE.
Motociclismo: 125cc. 15.20 Ciclismo:
Tour de France. Euralille-Armentières.
Cronaca diretta. 16.45 II padre délie
aquile. 17.10 Una famiglia americana.
18.00 La parola del Signore. 18.10 Fil
rose con la pantera rosa. 18.25 USA
'94 - Buongiomo America. 19.00 TG
flash. 19.05 La domenica sportiva.
19.30 Vacanze che fai. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Batalha/P: Giochi senza frontière.
22.00 Cinéma svizzero: Olocene. 23.30
TG sera/Meteo. 23.50 Sportsera. 0.05
Musica + Musica. 1.05 Textvision.

JVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Un, dos, très... 9.30 Informe
semanal. 10.30 Diàlogos con la musica.
11.00 Cerca de ti. 12.00 Area deportiva.
14.00 Linea 900. 14.30 Espacio 17.
15.00 Telediario. 15.30 El gran ci reo de
TVE. 17.15 Valor y coraje. 18.30 Al filo
de lo imposible. 19.00 Campeonato Mun-
dial de Fûtbol: Partido de octavos de fi-
nal. 21.00 Telediario. 21.30 Especial
Campeonato Mundial de Fûtbol. 22.00
Dias de cine. 22.30 Campeonato Mun-
dial de Fûtbol: Partido de octavos de fi-
nal. 0.30 Noticias.

£4H_* Radio Jura bernois
RSR 1.13.00 Plage déserte. 14.00 Ru-
brique à brac. 14.30 Microphage. 16.00
RJB-Week-end. 18.00 Relais RSR 1.

ÎMû __¦*!
8.00 Mes années clips Emission musica-
le 9.10 Culture pub: spécial festival du
film publicitaire 10.05 Ciné 6 10.35 E-M6.
Magazine 11.05 Turbo Magazine de l'au-
tomobile 11.45 Les années coup de
coeur Vous avez du nez! 12.10 Ma sor-
cière bien-aimée Un sorcier publicitaire
12.50 Les rues de San Francisco Trahie
13.45 Le fugitif Scandale immobilier
14.45 Culture rock Emission musicale
15.15 Fréquenstar Alain Souchon 16.15
Chapeau melon et bottes de cuir L'hom-
me au sommet 17.15 Meurtre avec men-
tion Téléfilm anglais d'Antonia Bird Avec
Janet McTeer , Imelda Shaulton, etc.
18.55 Aux frontières du réel L'enlève-
ment 19.54 6 minutes/Météo.

20.00
Madame est servie
Souvenirs, souvenirs

20.30 Météo des plages
20.35 Sport 6
20.40 Les histoires vraies de l'été

20.45
Les parents
que j 'ai choisis
Téléfilm américain
de Linda Otto
Avec Bill Smitrovich,
Kathleen York

22.30 Culture pub
23.00 Eternelle Emmanuelle

Téléfilm français
de Francis Leroi
Avec Marcela Walerstein

0.30 6 minutes
0.40 Métal express
1.05 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.30 E=M6

Magazine
2.55 Trio bravo

Documentaire
3.50 Nature et civilisation (3)
4.45 Les enquêtes de Capital
5.10 Fax'o
5.35 Culture pub

©PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver
12.00 Fussball WM USA: 1. Achtelfinal
(W). 13.30 Kick Off (W). 14.00 Fussball
WM USA: 2. Achtelfinal (W). 15.30 Euro-
news (d/e). 17.45 Format NZZ/Swiss
Made (W). 18.20 Horizonte: Kultra. 20.55
Wiedersehen mit Loriot. 21.10 Ehekrie-
ge. Série. 22.00 Kick Off. 22.25 Fussball
WM USA: 4. Achtelfinal.

- « 
RTPj__ Portugal
15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regioes. 16.50 Piano Bar. Musica
e conversa com Simone. 17.45 Algeria.
18.35 13. Festival da Cançao infant il da
Madeira 1994. 20.00 Jornal de domingo.
20.30 La em casa tudo bern. Teatro em
portugês. 23.05 Fecho.

CANAL ALPHA +
Mercredi 6 juillet
17.Spécial enfants. «BOulevard des en-
fants» (11 + 12). 20.04 Journal régional.
20.19 Reflets du Littoral: Objectif nature
3: Les hivernants. 20.27 La minute du
jardinier. 20.30 Découverte de la Bible:
Marche pour Jésus. 21.04 Journal régio-
nal. 21.19 Reflets du Littoral: Objectif na-
ture 3: Les hivernants. 21.27 La minute
du jardinier. 21.30 Découverte de la
Bible: Marche pour Jésus.
Jeudi 7 juillet
20.04 Reflets du Littoral: Génération en
question: Le toxicomane. 20.31 La mé-
téo du week-end. 20.35 Art et foi chré-
tienne: Benjamin Vallotton. 21.04 Reflets
du Littoral: Génération en question: le
toxicomane. 21.31 La météo du week-
end. 21.35 Art et foi chrétienne: Benja-
min Vallotton.
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4 j uillet
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20.10 Spécial cinéma à la carte
Choisissez votre film en
votant par téléphone au no
022/320 6411 dès 17 heures
1. L'empire contre-attaque
Film de lewin Kershner
2. Indiana Jones
et la dernière croisade
Film de Steven Spielberg
3. SOS Fantômes (2)
Film de Ivan Reitman

22.20
Profession:
reporter E.N.G.
Avec G. Thomson, J. Elias

23.10 Sortie libre l'été
23.50 TJ-nuit

jjftJl France 1

20.35 Journal de la coupe
du monde / La minute
hippique

20.40 Météo

20.55
Un shérif
à New York
Film de Don Siegel
Avec Clint Eastwood, Lee J. Cobb

22.35 Les archives fabuleuses
de l'Armée Française (1/6)
La France dans la guerre
1939-1945

23.35 F1 Magazine
Spécial Grand Prix
de France de Formule 1

ggJÊm France 2

20.35 L'image du jour
Tour de France

20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Feuilleton de l'été:

Jalna (2/8)
Retour de guerre
Avec Florence Pernel
et Serge Dupire (photo)

22.30 Frontières
Israël: le camp retranché

23.30 Journal / Météo
23.50 Musiques

Le lac des cygnes
2.05 Autrement dit

Courage

BBM 
-̂ P France 3

20.05 Le journal
du tour

20.35 Tout le sport
Spécial Coupe du monde

21.00 Coupe du monde
de foot aux USA

23.30 Soir 3

0.00
Capitaine
Furillo
Le choix

0.50 Cadran lunaire

(m\ -HL
20.00 Madame est servie

Mais où est passé l'enfant?
20.30 Météo des plages
20.35 Ciné 6
20.45 Les grands espaces de l'été

20.50
Les voleurs de trains
Film américain de Burt Kennedy
(1973)
Avec John Wayne

22.30 Boulevard des assassins
Film français de Boramy
Tioulong (1981)
Avec Victor Lanoux,
Jean-Louis Trintignant

0.20 6 minutes
_ 0.30 Culture pub

Mardi
5 j uillet

20.10
Le crime que
je n'ai pas commis
Film de Sandor Stern (CA 1992)
Avec T. 0'Neal, B. Greenwood

23.05 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Tour de France
Résumé de la journée

23.25 Progrès de la médecine:
Opération à cœur ouvert
Reportage de Jean-Claude
Diserens et Alexandre
Burger

0.10 La vraie vie dans les bureaux
Film de Jean-Louis Comolli

1.30 Coup d'pouce emploi (R)

J 20.55
Sup de fric
Film de Christian Gion (1991)
Avec Anthony Delon,
Cris Campion

22.25 Football:
Coupe du monde USA '94
New York: 1/8 de finale
1E-2D, première période

23.20 Mi-temps / Résultats du
Tiercé - Quarté* - Quinte+

23.35 1E - 2D, deuxième période
0.30 Super Force
1.05 TF1 nuit/Météo
1.20 Reportages

Magazine (R)
Les femmes aux bijoux

1.50 TFI nuit

21.00 Journal
21.20 L'image du jour

Tour de France
21.25 Météo
21.30 Journal des courses
21.40 Calme blanc

Film de Phillip Noyce (1988)
Avec Nicole Kidman,
Sam Neill

23.20 Coiffure pour dames
Théâtre de Robert Harling
Avec Marthe Villalonga,
Françoise Christophe

1.05 Journal/Météo

1.25
Dangereuse défense
Film TV

21.00 Magie
David Copperfield

22.35
1944, la France
libérée
La joie et les larmes
Au printemps 1944 les Normands
ne savaient pas encore qu'ils
auraient le privilège, envié et
redoutable, d'être les premiers
libérés.

23.30 Soir 3
0.00 Musicales
1.00 Capitaine Furillo

¦

20.00
Madame est servie
Un pour tous, tous pour un

20.30 Météo des plages
20.35 Fan club
20.45 Highlander

Les guetteurs
Le dernier rendez-vous

22.35 Un détective pas comme
les autres
Téléfilm américain
de John Llewellyn Moxey
Avec Barnard Hugues,
Michael McGuire

0.20 6 minutes
0.30 Mes années clips

Mercredi
6 j uillet

19.55
Athlétissima
En direct de Lausanne
Commentaire Boris Acquadro

- - - - ——¦*- -——~-——~——¦

23.05 TéléScope de l'été
Votre tête n'a pas de prix

23.55 Fans de sport
Tour de France
Résumé de la journée

0.10 Surprise sur prise
1.00 Imagine

Ueberden Tag hinaus
Film d'animation

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Kâma Sûtra
1.30 Bulletin du télétexte

20.45
Columbo
En toute amitié
Avec Peter Falk

22.30 Coucou c'est nous!
23.35 Embarquement

porte no1
Documentaire

0.00 3000 scénarios
contre un virus

0.05 Super Force
0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 Cités à la dérive (5/8)
1.55 TFI nuit
2.00 Histoires naturelles

21.00
Fantôme
sur l'oreiller
Film TV d'Alan Ayckboum
Avec Marie-Anne Chazel,
Christian Clavier

22.40 De quoi j 'ai l'air?
Magazine

23.55 Journal/Météo
0.15 Heimat fV

L'appel du lointain (1919/1928)
Film allemand
en 11 épisodes
Avec Marita Breuer,
Dieter Schaad

2.10 Histoires courtes
2.45 Emissions

20.05 Le journal du tour
20.35 Tout le sport

Spécial Coupe du monde
20.55 La marche du siècle
22.35 Journal / Météo

22.40
Cérémonie
d'ouvertures
des jeux
de la francophonie
Sport et culture

0.15 Capitaine Furillo
1.05 Cadran lunaire

20.00 Madame est servie
Combat pour un micro

20.30 Météo des plages
20.35 Ecolo 6
20.45 La nuit la plus love

20.50
La première
coupe du monde
de la séduction
Un cocktail d'été à la manière de
M6

22.30 Amours secrètes
0.00 Les clips les plus love
1.00 6 minutes .

! 1.10 Ecolo 6
1.15 Boulevard des clips

¦ ¦

___!

Jeudi
7 j uillet

20.10 Temps présent
Vidéo-vautours

21.10
Vol 847
Film de Paul Wendkos (USA 1988)
Avec L Wagner, E. Danker

22.45 Je suis comme je suis...
Christian Humbert-Droz,
sérigraphe

2375 TJ-nuit
23.30 Fans de sport
23.45 La vie en face

Gentleman Jimmy
0.35 Les Opéras de l'été:

Fidélio
Opéra en 2 actes
de Beethoven

20.45
Navarro
Mort clinique
Avec Roger Hanin

22.25 Télé-vision
Magazine
Les meilleurs moments

23.50 Atlantides
Documentaire
Iroise

0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Cités à la dérive (6/8).
1.45 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

Silak ou les grands espaces
2.45 TFI nuit
2.50 L'aventure des plantes

20.55 Les trésors du monde
22.25 Expression directe: FO
22.35 Les amants du capricorne

Film d'Alfred Hitchcock
(1949)
Avec Ingrid Bergman,
Joseph Cotten

0.30 Journal/Météo

0.50
Hei mat (2/11)
Le centre du monde (1928/1933)

2.20 Fort Boyard (R)
3.15 Urti

Une leçon de survie
3.30 Que le meilleur gagne (R)
4.00 Dessin animé

20.05 Le journal du tour
20.35 Tout le sport

Spécial Coupe du monde

21.00
Les implacables
Western de Raoul Walsh
(USA 1955)
Avec Clark Gable, Jane Russell

23.05 Soir 3
23.35 Passions de jeunesse

Jeanne Moreau
0.30 Riders of

the purple sage
Western de Hamilton
MacFadden (USA 1931)

1.25 Cadran lunaire

20.00
Madame est servie
L'appel du nid

20.30 Météo des plages
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:
20.50 Deux enfoirés

à Saint-Tropez
Film français de Max Pecas
(1985)
Avec Jean-Michel Noiret,
Philippe Caroit

22.50 Les contes de la crypte
Abracadavra
Le piège
En faire son deuil

0.20 6 minutes
0.30 Fréquenstar '

Vendredi
8 j uillet

20.05 Tell quel
L'enfance volée

20.35 Billy
Réalisation: Marcel Bluwal
(France 1991)

22.05 Juste pour rire
23.05 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Tour de France
Résumé de la journée

23.25
Nocturne:

Milagro
Film de Robert Redford
(USA 1987)
Avec Ruben Blades,
Richard Bradford,
Christopher Walker

|

20.55
Les cœurs
brûlés (1/8)
Avec Mireille Darc,
Amélie Pick

22.30 L'ultime secret
Avec Vittorio Mezzogiorno,
Patricia Millardet

0.35 Spécial sport
Mondial La Marseil laise-
à pétanque

1.20 TF1 nuit/Météo
1.30 Millionnaire
2.00 TF1 nuit/Météo
2.05 Concert

Mozart
3.05 TF1 nuit

20.55
Contre
toute évidence
Film TV de Michael Switzer
Avec Stanley Tucci,
Mary Page Keller

22.30 Juste pour rire
Gala 93

0.15 Journal/Météo
0.35 Heimat (3/11)

Un joyeux Noël (1935)
1.35 Flynn agent double

Film TV
3.05 Mascarines
4.00 Que le meilleur gagne
4.30 24 heures d'info
4.45 Dessin animé

20.05 Le journal du tour
20.35 Tout le sport

Spécial Coupe du monde

21.00
Thalassa
Magazine de la mer
Les cadets de l'illusion

22.00 Faut pas rêver
- Indonésie: les hommes

fleurs
- France: la bravade

de St-Tropez
- Spitzberg: en attendant

le soleil
22.50 Soir 3/Météo
23.10 Aléas
0.00 Les cavales de la nuit

20.00 Madame est servie
L'invicible Tony

20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine
20.45 Le privé de l'été

1 20.50
Extra large:

Un secret explosif
Téléfilm italien
de Alessandro Capone
Avec Bud Spencer,
Michael Winslow

22.30 Mission impossible
Casino

23.30 Amours secrètes
Corps à corps



Chic, on va pouvoir s'asseoir sur une terrasse
et se payer une belle coupe de glace /

LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: l'anticyclone
qui recouvre l'Europe centrale ne
montre aucun signe de faiblesse. II
continuera à déterminer le temps
en Suisse ce week-end.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, temps ensoleillé.
Formation de cumulus sur les
crêtes en cours de journée. En
montagne, quelques foyers orageux
possibles ce soir. Températures en
plaine, à l'aube 18 degrés, 16 en
Valais, l'après-midi 32 degrés. Iso-
therme du zéro degré: 4200
mètres.

Evolution jusqu'à lundi: persistan-
ce d'un temps ensoleille et très

chaud, avec, en soirée, quelques
orages isolés en montagne.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 26°
Bâle-Mulhousè beau, 28°
Berne beau, 28°
Genève-Cointrin beau, 29°
Sion beau, 29°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 30°
Londres beau, 26°
Dublin très nuageux, 18°
Amsterdam beau, 23°
Bruxelles temps clair, 30°
Francfort-Main nuageux, 26°
Munich peu nuageux, 26°
Berlin peu nuageux, 22°
Hambourg beau, 20°
Copenhague, beau, 16°
Stockholm peu nuageux, 19°
Helsinki beau, 19°
Innsbruck beau, 28°
Vienne . beau, 26°
Prague beau, 23°
Varsovie peu nuageux, 22°
Moscou nuageux, 22°
Budapest peu nuageux, 29°
Belgrade peu nuageux, 26°
Athènes temps clair, 37°
Istanbul beau, 29°
Rome ' beau,
30°
Milan beau, 32°
Nice beau,
28°
Palma beau, 32°
Madrid beau, 35°
Barcelone temps clair, 34°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem temps clair, 32°
Johannesbourg temps clair, 10°
Los Angeles nuageux, 30°
Mexico pluvieux, 24°
Miami pluvieux, 29°
Montréal nuageux, 25°
New York temps clair, 27°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 28°
San Francisco temps clair, 19°
Sydney pluvieux, 14°
Tokyo nuageux, 28°
Tunis beau, 32°

[1™™™!!!*!!
Conditions météorologiques du 1er

juillet 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 24,4°; 7h30:
20,6°; 13h30: 26,7°; 19h30: 28,8°;
max: 30,6; min: 19,1°. Vent dominant:
sud-est puis variable, faible à nul. Etat
du ciel: ensoleillé toute la journée,
brume.

Petite cylindrée
ÉVASION
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DRÔLE DE TÊTE - Non, ce n'est pas un masque pour un film d'horreur:
cette tête est celle d'une fourmi, très agrandie, on vous l'accorde. Ce
charmant insecte pose à côté d'une roue dentée faisant partie du plus
petit moteur du monde. Dire de lui qu'il est d'une taille de fourmi est
encore bien exagéré... op

CUN_D_ÇEIL

Le jeune bison de 400 kilos qui
s'est échappé au cours de la nuit
de mercredi à jeudi de l'élevage
où il venait d'arriver à Megève
(Haute-Savoie) n'avait, hier, tou-
jours pas été retrouvé.

L'animal, un mâle âgé de deux
ans, se trouverait dans le massif
du Mont-Joly, qui domine la
commune.
- S'il n'est pas menacé, le

bison n'est pas dangereux, a sou-
ligné hier matin la propriétaire
des bêtes, qui conseille cepen-
dant aux randonneurs, nom-
breux dans cette région en début
de saison estivale, de ne pas
essayer de le capturer.
- Lorsque nous aurons localisé

cet animal nous avons tous
moyens pour le récupérer, a pré-
ciser la propriétaire.

Selon la propriétaire des
bisons, la fugue de l'animal
serait due à un acte de mal-
veillance. Elle affirme avoir trou-
vé le portail de son enclos
ouvert, /ap

Bison
errant
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Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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Récompense pour
les bons tuyaux


