
ATHLÉTISME/ Record mondial du 100 m pour Burrell .

Athletississima!

EZINWA-BURRELL-DRUMMOND - Les spectateurs arrivés en retard hier soir au meeting de Lausanne ont raté
l'un des sommets de l'année sportive 1994. Dans un 100 mètres réunissant une grande partie de l'élite
mondiale de la spécialité, l'Américain Leroy Burrell s'est, en effet, offert le luxe de battre le record du monde
que détenait son compère Cari Lewis (9"85 contre 9"86), un Lewis qui, beaucoup trop gourmand financière-
ment, s'était vu écarter par l'organisateur. C'est la première fois en 19 ans d'existence que le meeting
Athletissima est le théâtre d'un record du monde. Et c'est le plus beau l Mais Leroy Burrell n'a pas été le seul
à briller sur les hauteurs de Lausanne. Un record d'Europe féminin et trois meilleures performances mon-
diales complètent la moisson de cette folle soirée. Enfin, quatre athlètes suisses ont ajouté leur nom à la liste
des partants pour les Européens d'Helsinki l keystone
• Lire ci-contre le commentaire d'Alexandre Lâchât « Bien joué, Leroy !» Page 7

Des jeunes
découvrent la
région en bus

A pied et en trolleybus, une septan-
taine de jeunes de 9 à 16 ans ont parti-
cipé hier au premier des quatre rallyes
organisés cet été par les Transports
publics du Littoral neuchâtelois (TN) à
l'occasion de leur lOOme anniversaire.
Avant une boucle au centre du chef-
lieu, les participants ont parcouru la
région Peseux-Serrières. Certains
enfants ont découvert le vallon de la
Serrière comme si c'était le Kamtchatka.
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Passeport
pour les abris

Dans le cadre du Passeport
vacances, 24 enfants ont découvert nier
les activités de la protection civile de
Neuchâtel, et 24 autres le feront
aujourd'hui. Cette première s'inscrit
dans la volonté de la PC de mieux se
faire connaître. C'est que, comme
l'armée, la PC vit sa réforme «95». Dès
l'an prochain, les secours en cas de
catastrophe figureront ainsi au titre de
ses missions prioritaires sur un pied
d'égalité avec l'aide à apporter en cas
de conflit armé.
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Les murs
parlent

A La Chaux-de-Fonds, derrière les
façades se cachent de véritables trésors.
Derrière celle du Petit Paris par
exemple, le plus vieux bistrot de la cité,
devenu au fil des années l'endroit où il
fait encore bon se réfugier pour penser.
Ce bâtiment est unique à plus d'un titre,
Puisqu'il a aussi servi de référence pour
alignement du plan en damier de la

Métropole horlogère. Décidément, le
lieu invite à faire un petit voyage dans
l'histoire.
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Les fleurs
M JÇ_: -en fête

CRESSIER/ Les surp rises du concours floral

PETALES À FOISON - Un jury s'est promené dans Cressier. Discrètement,
il a mis une note à tout ce que le village compte comme jardins et
autres plates-bandes, à l'occasion du concours floral. Le iury en ques-
tion comptait dans ses rangs trois membres de la délégation de
Fegershein-Ohnheim, le village alsacien jumelé avec Cressier. Ces der-
niers ont justement pu constater que dans l 'Entre-deux-Lacs poussaient
encore des variétés de roses qui ont disparu d'Alsace. Pierre Treuthardt- B-
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La Mitteleuropa
de Clinton

RIGA - Bill Clinton en compa-
gnie du président letton Guntis
Ulmanis. ap

Premier président américain à visi-
ter un Etat balte, Bill Clinton a passé
sept heures hier à Riga, où if s'est
entretenu avec les chefs d'Etat letton,
lituanien et estonien. S'adressant à
une foule de 30.000 Lettons, il a pro-
mis de faire pression sur la Russie
pour qu'elle retire ses dernières
troupes de la région. Mais il a appe-
lé les Baltes à faire preuve de tolé-
rance envers les populations de
souche russe qui vivent dans les Etats
baltes. Le président américain s'est
rendu dans la soirée à Varsovie,
deuxième étape de son voyage en
Europe qui le conduira ensuite à
Naples pour le sommet du G7 et en
Allemagne. Lire le commentaire de
Guy C. Menusier.
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Par Alexandre Lâchât
On déplorait l'ab-
sence de Lewis et
de Morceli, trop
gourmands, finan-
cièrement parlant.
On évoquait déjà

en long et en large le futur re-
cord du monde du 10.000 m de
Haile Gebresilasie. On rêvait
aussi de la beauté mystérieuse
de Merlene Ottey. En fait, c'est
Leroy Burrell, celui que tout le
monde avait oublié ou presque,
que l'on a vu !

Leroy Burrell, lieutenant fidèle
du « King » au sein du Santa
Monica Track Club. Leroy
Burrell, celui qui fut le seul, par-
mi la troupe de Joe Douglas, à
accepter l'offre financière de
Jacky Delapierre pour
l'Athletissim a 94. Car le petit
manager du Santa Monica, ap-
puyé par « King » Cari bien sûr,
exigeait la bagatelle de
200.000 dollars (dont la moitié
pour Lewis; ça va de soi) pour
envoyer son équipe taquiner le
synthétique de la Pontaise I

Les affaires sont les affaires
certes, mais il y a tout de même
une certaine décence à obser-
ver, surtout par les temps qui
courent. Ce que signifia sèche-
ment Delapierre à Douglas et
Lewis... tout en engageant
Burrell de manière individuelle
pour un cachet très raisonnable.
Ce en quoi il a assurément eu fin
nez l

Les 9"85 du bulldog de
Philadelphie ont infligé une gifle
non seulement à Lewis mais
aussi à tous les marchands vé-
reux de superstars. Surtout, ils
s'en sont venus récompenser
hier soir deux hommes - Burrell
et Delapierre - qui 'avaient su
raison garder \

OA. L

[—-& 
Bien joué, Leroy!

- &}p ù t &

PAUL KLEE - Autoportrait de
l'artiste. ap

La clé des songes peut être celle
des champs. Notre page estivale
d'aujourd'hui vous propose une
balade kaléidoscopiquè à travers
l'œuvre de Paul Klee, dans un
Musée des beaux-arts de Berne res-
tauré, agrandi, et dégoulinant de
cette lumière que les photographes
de «L'Express» ont mise en scène
dans «L'œil branché». Dans un
genre plus léger, notre jeu
«Superman & Cie» vous invite à tes-
ter votre sagacité en matière de
records, sur cette frontière où le far-
felu et le débile flirtent avec les
limites de l'être humain.
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La Klee
des songes
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P̂ Î JIPI
. QârÀfjStîi.

j,ttj^rafffij-fô_MSn_^ „',¦

C'ÉTAIT, EN »% LE N0MPRE
P'IW'RI.VKRIES EN SUISSE 

^
Source: L' industrie graphique suisse en chiffres 1994

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * * *
Jeudi 7 juillet 1994

m^ S
Ç̂JRs 2 octobre 1738

2 francs N° 155

39, rue Pierre-à-Mazel
CÇ> (038) 25 65 01
Télex 952542 - Fax (038) 250039



Bonnes vacances avec
EEXPRESS

Pour vous assurer que votre quotidien yjfÊËÊÈÊÈ^ Â̂*.
piCICrlt: VUUi UtLOmpaUne riUeiemeni a r̂::::::::::: ijjâ :::::::::::ijjir?:::;> x^̂ ^TN/
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Une rose aux automobilistes
CIRCULATION/ Les piétons dénoncent, l 'impétuosité et l 'impatience des conducteurs

Des incidents éclatent sur les pas-
sages cloutés. De nombreux auto-
mobilistes se plaignent que les pié-

tons abusent de leur nouveau droit de
priorité. Pour leur part, ces derniers dé-
noncent l'impatience et l'impétuosité des
conducteurs, qui ignorent souvent les nou-
velles prescriptions. La controverse
concerne surtout la Suisse alémanique.

Depuis le 1er juin, la priorité des pié-
tons est renforcée sur les passages clou-
tés. Les automobilistes doivent leur accor-
der la priorité s'ils se sont déjà engagés
sur un passage ou s'ils attendent avec l'in-
tention visible de vouloir traverser. Il y a
toutefois une condition: le véhicule doit
pouvoir s'arrêter à temps.

Celte nouvelle ordonnance provoque
quelques grincements de dents, tant chez
les conducteurs que chez les piétons. Les
freins qrincent, les pneus frôlent les pas-
sants, les conducteurs s'énervent et les

E
iétons font parfois exprès de traverser
internent. Pourtant, le nombre d'acci-

dents reste stable.
La nouvelle pratique a une retombée

plus inattendue: elle remplit les pages de
journaux réservées aux lettres de lecteurs,
surtout outre-Sarine. Les automobilistes
dénoncent les piétons, les piétons s'inter-
rogent sur l'utilité de la nouvelle ordon-
nance, puisqu'elle n'est pas respectée.

Apparemment, les conducteurs ne se
sont pas encore habitués à la nouvelle
règle. Lors d'un contrôle de trois heures,
la police municipale de Berne a compta-
bilisé 112 conducteurs fautifs. Seuls

RESPECT - Depuis l'introduction des nouvelles règles de la circulation, la
controverse s'est installée entre piétons et automobilistes. keystone

3uatre ont été amendés. Les autres ont eu
roit à une leçon.
Certains automobilistes respectent l'or-

donnance à la lettre, a constaté lo police
zurichoise. Ils appuyent sur les freins à la
seule vue d'un piéton. Cette attitude, ju-
gée excessive, a déjà provoqué plusieurs
collisions.

La police préfère renseigner que punir.
Avant le 1er juin, la police soleuroise a
distribué des roses aux automobilistes. La
police saint-galloise a elle donné des cho-
colats. Dans d'autres cantons de Suisse
orientale, les automobilistes ont reçu des
épinglettes en guise de remerciement.

La police biennoise prévoit de placer
des agents près des passages cloutés. Ils
arrêteront les automobilistes qui ne jouent
pas le jeu et leur expliqueront les nou-
velles règles, sans les amender. A Genè-
ve, aucune disposition particulière n'a
pour l'instant été prise.

La police de Lausanne précise que, de-
puis de longues années, elle envoie des
«lettres-piétons» aux automobilistes qui
ne se comportent pas correctement aux
abords des passages. Le chef de police-
secours n'écarte pas la possibilité que de
nouvelles mesures soient prises par la sui-
te, /ats

Les gaz
d échappement

sont cancérigènes
Les gaz d'échappement des mo-

teurs diesel sont probablement cancé-
rigènes. La Commission fédérale de
l'hygiène de l'air arrive à cette
conclusion dans un rapport publié
hier. Les particules de suie sont parti-
culièrement dangereuses pour les
poumons: elle augmentent les risques
de maladies respiratoires et de can-
cer. La commission plaide pour des
mesures techniques (filtres) mais aussi
pour une réduction du trafic des
poids lourds.

La Commission fédérale de l'hygiè-
ne de l'air a étudié les effets des gaz
d'échappement des moteurs diesel et
à essence en se basant sur les
connaissances scientifiques existantes.
Dans les agglomérations urbaines, on
peut attribuer aux particules de suie
60 à 70% des risques de cancer dus
à la pollution de l'air et 15% aux hy-
drocarbures aromatiques polycy-
cliques. Or, les moteurs diesel émet-
tent trente fois plus de particules de
suie et beaucoup plus de ces hydro-
carbures que les moteurs à essence
dotés d'un pot d'échappement cataly-
tique à trois voies, /ats

Un nouveau groupe
FINANCES/ Les banques régionales-seront réunies

ï | ne nouvelle étape a été franchie
\J dans le processus de création

d'une société holding des
banques régionales. Réunies hier en as-
semblée à Zurich, celles-ci ont accepté à
une grande majorité le concept futur du
groupe bancaire. La nouvelle société
holding, qui sera fondée en septembre,
s'occupera de la gestion unitaire et de
l'orientation stratégique des établisse-
ments membres de l'Union des banques
régionales suisses.

Comme l'a expliqué à l'ATS Max
Gsell, président désigné du futur .hol-
ding et président de là direction de la
Spar + Leihkasse Bern, 119 des 135
banques régionales suisses étaient re-
présentées hier à Zurich. Toutes, hormis
sept abstentions, ont approuvé le
concept qui leur était présenté. Les di-
vers établissements ont jusqu'au 15 août
pour signer les contrats s'y rapportant.

Max Gsell estime que la somme des bi-
lans des banques participantes dépasse-
ra au moins 40 milliards de francs.
- La chenille deviendra papillon: tel-

le est du moins l'impression laissée par
l'assemblée d'hier sur Max Gsell. Pour
l'heure l'union n'a pas à affronter de
cas problématique. Ses membres onl
profité de l'amélioration des conditions
du marché au cours des six derniers
mois. Certaines banques auraient
éprouvé des difficultés si les taux hypo-
thécaires étaient restés à 5,25%, selon
Max Gsell. Leur stabilisation à 5,5% a
détendu le problème du refinancement
des hypothèques, indique en substance
le représentant des banques régio-
nales.

La société holding sera propriété des
banques régionales ayant participé à
son concept. Deux banques régionales
importantes, à savoir la Neuen Aar-

en une -société holding

> bancaire
gauer Bank et l'Hypothekarbank Lenz-
burg n'en feront pas partie.

RBA-Finance, qui sera la première à
entrer en fonction, jouera un rôle cen-
tral. Avec ses 15 employés, elle veillera
sur la santé des membres. Dans ce but,
il est prévu un contrat liant les action-
naires. Celui-ci réglera les mécanismes
des diverses décisions. L'organe de
contrôle existant restera pratiquement
inchangé et sera intégré à RBA-Finan-
ce.

Les deux autres filiales seront créées
cette année encore. Les institutions com-
munes dont disposait déjà l'union se-
ront intégrées, par leur biais, à la hol-
ding. Plus exactement, la Centrale de
placement entrera dans le giron de
RBA-Banque centrale et la Centrale de
clearing dans celui de RBA-Service. La
Centrale d'émission restera juridique-
ment indépendante et ne sera insérée

qu'à l'organisation de RCA-Banque
centrale.

L'assemblée générale d'hier n'a pris
aucune décision touchant la collabora-
tion d'ores et déjà prévue avec un ou
plusieurs partenaires du système ban-
caire. L'union indique toutefois avoir
déjà reçu une offre dans ce sens. Les
banaues régionales s'en sont tenues ce-
pendant à leur décision de ne recourir
à l'avenir qu'à une seule solution infor-
matique. Celle-ci sera choisie l'automne
prochain.

Max Gsell devrait être nommé prési-
dent de la société holding. Alfons Hôfli-
ger, directeur de la Bank Linth, et Kurt
Streit, directeur de la Géwerbekasse in
Bern, sont pressentis à la vice-présiden-
ce. L'Union des banques régionales
suisses, actuelle organisation raîtière,
sera successivement intégrée au hol-
ding, se|on Max Gsell. /ats

Initiatives:
la chasse aux

signatures
|P. es droits populaires restent très
mm prisés en Suisse. Trois nouvelles

initiatives ont été déposées au 1er
semestre de 1994, une a été lancée et
trois ont été annoncées. Quant au réfé-
rendum, il a abouti contre quatre pro-
jets de loi.

Après l'acceptation de l'initiative des
Alpes, le 20 février dernier, aucun
autre texte n'est actuellement prêt à
passer en votation. La Société suisse
des employés de commerce a en effet
retiré son initiative pour le libre passa-
ge intégral dans la prévoyance profes-
sionnelle. Mais seize initiatives sont en-
core pendantes auprès des autorités fé-
dérales.

Les initiatives suivantes ont été dépo-
sées depuis le début de l'année: «Né-
gociations d'adhésion à la CE: que le
peuple décide! »,des Démocrates suisses
et de la Lega tessinoise, «Pour une pro-
création respectant la .dignité humai-
ne», et l'initiative des petits paysans
«Pour des produits alimentaires bon
marché et des exploitations agricoles
écologiques».

Une nouvelle initiative a été lancée
par des milieux de droite «Pour une ré-
glementation de l'immigration». C'est la
sixième pour laquelle la collecte des si-
gnatures est en cours. Les autres de-
mandent respectivement l'encourage-
ment des économies d'énergie, l'intro-

' duction d'un centime solaire, une repré-
sentation équitable des femmes dans les
autorités fédérales, l'abolition de la
taxe militaire et une politique raison-

¦ nable en matière de drogue, /ats. . .

Editeur impliqué
ZURICH/ Corrup tion dans l 'administration

I e juge d'instruction zurichois a éta-
L bli Pacte d'accusation d'une vaste

affaire de corruption dans l'admi-
nistration cantonale zurichoise. Huit per-
sonnalités des milieux immobiliers et
gastronomiques devront répondre de
corruption. Impliqué, l'éditeur Beat Curti
dément les accusations. Le procès est
Erévu l'année prochaine, a fait savoir
ier le juge d'instruction zurichois. L'en-

quête a duré trois ans.
L'affaire Raphaël Huber, qui était res-

ponsable des patentes de restauration,
avait éclaté en novembre 1991. C'est
une des plus grosses affaires de corrup-
tion de Suisse. Cet ancien fonctionnaire
du canton de Zurich est soupçonné
d'avoir encaissé des dessous de table
supérieurs à deux millions de francs
suisses. Vivant sur un grand pied, il
avait investi plusieurs millions dans sa
propriété en Toscane (Italie).

Les ramifications de l'affaire Huber
sont multiples. De nombreuses per-

sonnes des milieux immobiliers et gas-
tronomiques zurichois devront ré-
pondre de corruption active - punie de
trois jours à trois ans de prison selon
l'article 288 du Code pénal. De plus,
l'enquête se poursuit contre une tren-
taine de personnes. Deux fonction-
naires municipaux en font notamment
l'objet.

L'éditeur zurichois Beat Curti, égale-
ment propriétaire d'une chaine de ma-
gasins alimentaires, doit répondre de
corruption active. Sa société de com-
merce de détail Hofer & Curti AG a
versé, de sa propre initiative, à Ra-
phaël Huber 111.000 francs en 1986
et 1989, est-il indiqué dans un com-
muniqué.

Propriétaire d'une vaste société gas-
tronomique, Rudolf Bindella doit ré-
Eondre de corruption active, faux dans

ss titres et fraude fiscale. D'autres ca-
fetiers sont accusés de corruption ou
de complicité, /ats

Le couac de la fin
VIETNAM/ Jean-Pascal Delamuraz cloué au sol

J

ean-Pascal Delamuraz est resté
cloué au sol hier. Les autorités mi-
litaires vietnamiennes ont interdit

le décollage de ,l'hélicoptère privé de
la délégation suisse, qui quittera le
Vietnam aujourd 'hui. L'engin devait
survoler une ligne de chemin de fer
désaffectée qui doit renaître grâce à
l'aide suisse. La Suisse va protester
officiellement.

Comme prévu, Jean-Pascal Delamu-
raz, l'ambassadeur Nicolas Imboden
et le chef de projet Ralph Schorno
sont arrivés hier matin à Nha Trang.
Ils devaient emprunter un hélicoptère
privé pour survoler les 84 kilomètres
de la ligne de chemin de fer, à
l'abandon depuis 1968, menant à Da
Lat (centre).

La télévision vietnamienne,' le pa-
tron des chemins de fer d'Etat et les
présidents de deux provinces ont at-
tendu en vain leurs invités helvé-
tiques.

C'était sans compter sur les rivalités
qui conduisent certains ministères
vietnamiens à travailler les uns contre
les autres plutôt qu'ensemble, selon
les termes de Pierre Friedrich. L'am-
bassadeur suisse au Vietnam dépose-
ra aujourd'hui une note de protesta-
tion écrite auprès du ministère des af-
faires étrangères.

Le pilote français de l'hélicoptère a
été prié de ne pas décoller car la de-
mande d'autorisation de vol aurait été
émise trop tardivement, «ies autorités
militaires auraient sans doute préféré
que nous utilis ions notre argent en
louant un hélicoptère militaire», a dit
Pierre Friedrich à son retour à Hanoï.
- Exiger d'un ministre qu'il s 'assoit

dans un engin vieillot est tout s imp le-
ment imprudent, a poursuivi l'ambas-
sadeur. Cet incident démontre que la
coordination des administrations viet-
namiennes laisse encore à désirer, es-
time-t-il. /ats

Banco jàss
9 et dame de coeur; 9, valet et dame

de trèfle; 7, 10, valet, dame et as de
carreau; valet et roi de pique.

• France: Balladur président,
selon un sondage page s

O Bosnie: délai de deux semaines
accordé aux belligérants Page s

PARIS - Ytihak Ra-
bin, Shimon Pères et
Yasser Arafat ont
reçu hier le prix
Houphouët-Boigny
de l'UNESCO.

keysione

Page 5

La paix
récompensée

¦ 40 TONNES - Tant que l'Union euro-
péenne (UE) n'aura pas négocié avec la
Suisse en matière de transports, un élargis-
sement de la NI3 et le passage des 40
tonnes sur cette autoroute sont hors de ques-
tion. Le conseiller fédéral Adolf Ogi l'a affir-
mé hier à l'issue d'une visite auprès du gou-
vernement du Liechtenstein. Les deux parties
ont par ailleurs rappelé leur volonté de
construire des usines hydro-électriques sur le
Rhin, /ats

¦ JUGE CONDAMNÉ - Le Tribunal de dis-
trict de Berne a condamné hier l'ancien
juge cantonal bernois Boris Monnin à une
peine de douze mois d'emprisonnement
avec sursis pour escroquerie. L'ex- magis-
trat avait trompé les acquéreurs de la villa
qu'il avait dû vendre en 1990 après avoir
quitté sa fonction de juge cantonal, /ats

¦ GOTHARD - La situation s'est améliorée
au tunnel du Gothard où un camion en féTu
a causé d'importants dégâts mardi. Hier, les
automobilistes ont suivi les recommanda-
tions de la police et choisi d'autres itiné-
raires. Le tunnel devrait être provisoirement
rouvert de/nain dès 16 heures, /ap

¦ LAUSANNE - Grâce à un travail achar-
né des équipes techniques, toutes les voies
de la gare de Lausanne sont de nouveau
en service, ont annoncé hier les respon-
sables. Suite au déraillement de plusieurs
wagons la semaine dernière, il a fallu une
semaine de travail intensif pour remettre le
site en état, /ats

¦ REPRISE - La reprise conjoncturelle qui se
manifeste en Suisse désamorcera sensible-
ment le problème du chômage ces deux
prochaines années. Selon une étude de la
Société de banque suisse (SBS), une crois-
sance économique de 2% entraînera la
création de 80.000 emplois d'ici 1997. Le
socle incompressible du chômage se situera
à environ 6Ù.000 sans-emploi, /ats
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¦ INDICES ¦¦ î ^̂̂ M
Précédent du joui

Amsterdam CBS ...
Franckfurt DAX ... 2032.69 2035.7
Dim Jones Ind. ... 3652 48 3674.50
Londres fin. fini . 2320.9 2315.8
Suis! Ind» SPI ... 1729.11 1722.16
Nikkei 225 20834.3 20G29.

¦ BALE MB^HHH^HM
Bàloise-Holding n. .. 2370.
Bàloise-Holding bo .
Chevron cort. 
Ciba-Geigy n 784. 785.
Ciba-Geigy 795. 797.
fin. Italc Suisse ... 250.
Ruche Holding bj .. 8335. 6300
Sandoi sa 716. 700.
Sandoz sa n 689. 688.
Sandoi sa bp 
Slé Ind Pirelli 
Slé Ind Pirelli bp... 166.
C_-«*_ fin PnrtUruI KQflfl

¦ GENEVE ¦̂̂ ¦¦ ^̂ H
S.K.F 
Astra 
Charmilles 

Bons! sa 800.
Bqe Canl Vaudoise . 755. 750.
Bqe Canl dû Jura .
Banque Nationale n .
Crédit Foncier VD.. .  990. 980.
Crédit Foncier NE ¦ 500.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA ¦ .
HPI Holding SA ...
Ohtlti PR 2.
Inlerdiscoint 2180. 2180.
Kadelski SA b .... 790. S

la Neuchâteloise n . .
La Suisse ass. «it .
Monledison 1.22
Onor Holding 
Pargesa Holding SA 1570. 1560.
Publicitas n 1340. 1350.
Publicitas b 1230. 1250.
Sasea Holding 
Saurer Holding _...
Saurer Holding 2430.
Sté Gén. Surveill .bj. . 1930. 1960.
SIP Slé InslPhys. .
Sté Gén. Affichage n 351. 351.
Slé Gén. Allichage b
Ericsson 64.25

¦ ZURICH ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^
Adia Cheserei b ... 45.5
Adia Cheserei .... 231. 229.
Alusuisse-Lonza n .. 645. 645.
Alusuisse-Lonza Hold. 647. 653.
Ascom Holding n 315. 340.
Ascom Holding .... 1500. S 1510.
Alel 3000. 2950.
Alel n 
Brown Boveri n ... 220. 218.
Cementia Holding ps.
Cementia Holding .. 1010. S
De Suisse Reassn . 546. 534.
Ce Suisse Réass. .. 588. 575.
Crmenls Holderbank . 350. S
Crossair AG 570.
CS Holding n 110.5 111.5
CS Holding 568. 572.
FJ.Laulenbourg .... 2450. 2450.
Elektrowatt SA .... 343. 343.
Forbo Holding AG .. 2560. 2570.
Fololkbo 3200.
Georges Fischer ... 1470. 1450.
Magasins Globus b . 975. 975. A
Holderbank Fin. ... 875. ' 882.
Inteishop Holding .. 570. 550. A

(3§) (DM) IORI I \ fnss | >r_ te \^N̂ Ĥ 1.3360 V_^84.88 -BIMi^J 16400» | 
tiNorci ctNimn 

| 1722.16 | 
WUSTMS «mmcAntsi 

| 3674.50

Jelmoli 826.
Jelmoli n 155. 155.
Lra Holding 320. 320.
Logitech Intl n .... 140. 140.
Moevenpick-Holdinn . 385.
Moloi-Colombus SA . 1660. 1650.
NEC Corp 16.75S 17.25S
Nesdé SA n 1114. 1113.
Oeriikon Boehrie n.. 141. 140.
Schindler Holding .. 7800. 7700.
Schindler Holding b. 1650. 1650.
Schindler Holding n. 1530. 1510.
SECE Cortaillod n .. 5800. S
SGS Genève n .... 383.
SGS Genève b .... 1935. 1960.
Sibra Holding SA ..
Sika Slé Financ. ... 376. 375.
SMH SA NE n ... 167. 163.5
SMH SA NE 785. 761.
SBS n 197. 196.5
SBS 397. 397.
Sulzer n 867. 865.
Sulzer b 839. 835.
Swissair n 766. 768. S
Swissair bj 
DBS 1169. • 1171.
DBS n 301. 300.
Von Rot b 
Von M 480. S
Wella AG 
Winterthur Assai.n . 642. 630.
Winterthur Assui .. 695. A 685.
Zuger KB 1390.
Zurich Cie Ass. n .. 1320. 1317.
Zurich Ce Ass. ... 1315. 1312.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦
Aetna ll&Cas 
Alcan 31i 31. S
Ara Ind Group 
Amer Brands 
American Eipiess .. 35. 34 .25S

Amer Tel i Tel .. 73. 71.75
Baxter Inl 36.5 A
Caterp illar 134.5 S
Chrysler Corp. 63.25 62. S
Coca Cola 55.5 55.25S
Colgate Palmolive .. 69. A
Eastman Kodak ... 64.75 64. S
Du Pont 76.76S 77.
Eli Uly 74.75
Eison 76.6 75. S
Fluoi Corp 70.5 S 69.25
Ford Moloi 79.75 38.75
Genl Motors 68. 66 25
Genl Electr 62. 62.
Gillette Co 87.25
Goodyear TSR . ... 49.25 48.
G.Tel i Elecl Corp . 41.25 41.5 S
Ho-estake Mng ... 25.25 24.25
Honeywell 
IBM 76.5 74.75
Inco Ltd 33.5 S 33.75
Ind Papei '.. 89.25S
ITT 
Litton 46.25
MMM 67.
Mobil 
Neraonl Min 53.25
Pac Gas t El. ,.. . 32 25 31.75
Philip Morris 69. 69.5 S
Phillips Peu 
PiocleiSGaabl 72 25 72.
Schlumbetger 79.75 81.5
Te iaco Inc 80.25
Union Carbide .... 34.75
Unisys Corp 12.5 S
OSX-Marathon ....
Walt Disney 
Warner-la mb 89.5
Woohrorth 21.75S 22.
Xeroi Corp 
Amgold 120. 117.
Ang lo-Ara Corp 64.75 62.

Bowaler inc 
British Petrol 8.05S 8.1
Giand Melrnpolilain
lap.Chea.lnd 
Abn Amro Holding . 45. 45.
AKZ0 NV 143.5 145.
De Beers CE Bear UT.  29.25
Norsk Hydio 43. 42.5
Philips Electtonici... 38.25 38.5
Royal Dutch Co. ... 141. S 143.
Umlever CT 136. S 136 5
BASF AG 252.5 254. A
Bayei AG 290. 292.
Commençant 276. 278.
Déguisa AG 393. 397. S
Hoechst AG 269. 267.5
Mannesmann AG .. 346. 350.
Rwe Aci Oid 349. 352.
Siemens AG 551. 552.
Thyssen AG 242.
Volkswagen 397. 395.
Alcatel Alsthom ...
BSN 
Cil de Saint Gohain .
fin. Patte 
Nade EH Aquitaine..
¦ DEVISES ¦MMM ^̂ M

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. .  1.3010 1.3360
Allemagne 100 DM.. 83.28 84 .B8
Ang leterre 1 P . . . .  2.0155 2.0695
Japon 100 Y 1,3270 1.3610
Canada 1 CAD. . . .  0.9370 0.9670
Hollande 100 NLG.. 74.1250 75.7250
Italie 100 ITL 0.0832 0.0856
Autriche 100 ATS..  11.83 12.07
France 100 FRF. . . .  24.23 24.73
Belgique 100 BEF.. 4.0260 4.1060
Suède 100 SEK . . . .  16.54 17.08
Ecu 1 XED 1.5895 1.6215
Espagne 100 ESB.. 0.9970 1.0270
Portugal 100 PTE.. 0.8040 0.8280

¦ BILLETS ¦̂ ^̂ ¦̂ MH
Achat Vente

Etats-Unis USD 1.290 1.370
Allemagne DEM.... 82.750 85.50
Fiance FRF 23.90 25.150
Italie ITL 0.0820 0.0880
Angleterre 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 3.960 4.210
Suède SEK 16.250 18 250
Canada CAD 0.90 1.00
Japon JPY 1.30 1.40

¦ PIECES ¦¦HH ĤHH
20 Vieneli 95. 105.
10 Vieneli 149. 201.
20 Napoléon 94. 102.
H Souverain new .. 119. 128.
1 Knigei Rand 524. 536.
20 Double Eagle .. 524. 568.
10 Maple Laal .... 521. 532.

¦ OR - ARGENT MBMHHM
Oi DSfOz 382.00 385.00
FS/Kg 16150.00 16400.00
Argenl USfOz .... 5.2000 5.4000
FS/Kg 220.60 229.26

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 16900
achat Ft. 16530
base argent Fi. 270

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



France:
Edouard Balladur

en tête
J

acques Chirac et Edouard Balladut
triompheraient aisément de Michel
Rocard ou Jacques Delors au second

tour de l'élection présidentielle, selon un
sondage BVA rendu public hier par
France 2, Europe 1 et Paris-Match.

Les meilleurs résultats sont enregistrés
toutefois par le premier ministre.
Edouard Balladur l'emporterait face à
Michel Rocard par 61 % contre 39%
des suffrages exprimés et face à Jacques
Delors (55 % contre 45 %), tandis que
le maire de Paris s'imposerait face au
premier par 60 % contre 40 %, et face
au second par 54 % contre 46 pour cent.

Selon ce tableau de bord de la prési-
dentielle aie BVA, un duel Valéry
Giscard d'Estaing-Michel Rocard tour-
nerait à l'avantage de l'ancien président
(56 % contre 44 %,), mais celui-ci
échouerait face à Jacques Delors (46 %
contre 54 %).

Par ailleurs, en cas de primaires à
droite, le sondage BVA révèle
qu'Edouard Balladur l'emporterait
(34 %) devant Jacques Chirac (27 %),
Raymond Barre (11 %), Valéry Giscard
d'Estaing (9 %), 19 % des sondés refu-
sant de s'exprimer en faveur d'aucun de
ceux-là et 9 % n'ayant exprimé aucune
opinion.

Les souhaits des personnes interro-
gées en matière de candidature à l'élec-
tion présidentielle placent enfin
Edouard Balladur en tête devant
Jacques Delors, Jacques Chirac, Michel
Rocard, Jack Lang, Bernard Tapie et
Raymond Barre, /ap

Un appui à l'indépendance
LETTONIE/ Les Etats-Unis j ouent les médiateurs entre Moscou et les pays baltes

Le 
président Bill Clinton était hier à

Riga, capitale de la Lettonie, pour une
visite devant marquer l'appui des

Etats-Unis à l'indépendance des trois Etats
baltes, mais aussi pour jouer les média-
teurs entre la Russie et l'Estonie. B. Clinton
est le premier président américain à se
rendre dans les pays baltes.

Le retrait des troupes russes des pays
baltes a dominé les entretiens de Bill
Clinton avec les dirigeants de ces trois
Etats. En vertu d'un accord signé le 30
avril, les troupes russes, qui sont déjà par-
ties de Lituanie, auront quitté le territoire
letton au plus tard le 31 août. A l'heure
actuelle, environ 7000 soldats russes sont
encore sur place. En revanche, l'Estonie
n'a pas encore conclu d'accord avec
Moscou pour obtenir le déporta la même
date des quelque 2000 soldats russes sta-
tionnés sur son territoire.

Le président américain a appelé les
Etats baltes et la Russie à faire preuve de
«souplesse» afin d'assurer le retrait des
troupes russes des pays baltes au plus tard
le 31 août prochain. «Les différences qui
subsistent sont minces et seront résolues
le moment venu», a déclaré Clinton lors
d'une conférence de presse.

Selon un responsable américain, Bill
Clinton a appelé mardi son homologue
russe Boris Eltsine et celui-ci a réitéré son
désir de voir les troupes russes quitter
l'Estonie à la fin de l'été. Mais Eltsine, a
ajouté ce responsable, a affirmé que cela
dépendrait au statut de la minorité russe
en Estonie, et notamment du droit des offi-

ciers russes en retraite d'obtenir le statut
de résident et des logements. Washington
«n 'accepte pas l'existence d'un lien»
entre ces deux questions, a indiqué ce res-
ponsable américain.

Le président Bill Clinton a par ailleurs
conclu un accord commercial avec la
Lettonie. Il a signé avec son homologue let-
ton Valdis Birkavs un texteaccordantla clau-
se commerciale de la nation la plus favori-
sée à ce petitétat balte. En présence des pré-
sidents des trois pays baltes, Bill Clinton a
annoncé la création du Fonds d'entreprise
américano-balte, dote de 50 millions de dol-
lars, pour stimuler les investissements dans
le secteur privé en Lettonie, en Estonie et en
Lituanie.

Les Etats-Unis enverront fin 1994 ou
début 1995 une mission commerciale dans
les pays baltes pour encourager les
échanges, ont ajouté des représentants de
la Maison-Blanche. Ils ont précisé que
Washington comptait accorder aux trois
anciennes républiques soviétiques, en plei-
ne transition vers l'économie de marché,
230 millions de dollars d'aide humanitaire
et économique.

Washington avait refusé pendant plus
d'un demi-siècle dé reconnaître l'annexion
par l'URSS en 1940 de l'Estonie, de la
Lettonie et de la Lituanie. Ces trois pays ont
recouvré leur indépendance en 1991.
Cette halte de sept heures constitue la pre-
mière étape d'une nouvelle tournée euro-
péenne du président américain, la troisiè-
me depuis le début de son mandat. Bill
Clinton est arrivé hier soir à Varsovie. Son
périple le conduira ensuite à Naples pour
le sommet du G-7 et enfin .en Allemagne
avec, là encore, une halte symbolique à
Berlin, /afp-reuter

0 Lire ci-contre notre commentaire

Accord entre TUE
et l'Estonie

Après la Lituanie et la Lettonie, un
accord de libre-échanqe entre les Douze
et l'Estonie a été conclu cette semaine,
a annoncé hier un porte-parole de la
Commission européenne. Ces trois
accords devraient entrer en vigueur le
1 er janvier 1995, après ratification.

Les accords prévoient la création
d'une zone de fibre-échange pour les
produits industriels. Dans le cas de
l'Estonie, l'accord est symétrique, les
deux parties ayant convenu de suppri-
mer immédiatement les barrières com-
merciales. Les accords sont asymé-
triques dans le cas des deux autres répu-
bliques baltes.

Alors que l'Union européenne (UE)
démantèlera immédiatement ses pro-
tections tarifaires, la Lettonie a obtenu
un délai de quatre ans et la Lituanie de
six ans pour certains produits sensibles.
Des protocoles contiennent des disposi-
tions particulières pour le textile, la
pêche et les produits agricoles transfor-
més, /ats

Nouvelle impulsion pour la paix
FRANCE/ (e chef de l'OLP et le premier ministre israélien se sont rencontrés

? 
itzhak Rabin et Yasser Arafat se sont
mis d'accord hier à Paris sur la pro-
chaine étape du processus de paix

et d'autonomie palestinienne. L'un des
trois points de l'accord concerne le trans-
fert prochain de l'autorité civile sur le res-
te de la Cisjordanie aux Palestiniens. En
outre, le vice-ministre israélien des
Affaires étrang ères a annoncé à
Jérusalem que les négociations israélo-
jordaniennes reprendraient le 18 juillet.

-// y a une nouvelle impulsion donnée
à la paix, a déclaré à la presse le prési-
dent de l'OLP, à l'issue d'un premier
entretien avec le premier ministre israé-
lien Yitzhak Rabin. Ce dernier a précisé
3ue l'accord conclu après deux heures de

iscussion portait sur trois points princi-
paux: outre le transfert d'autonomie, il
prévoit la création de trois commissions
pour discuter des points en suspens de
l'accord Gaza-Jéricho et l'organisation
d'une conférence avec l'Egypte et la
Jordanie sur le sort des réfugiés palesti-
niens.

Le premier ministre israélien a fait part
de la détermination des deux parties à
tout faire pour mettre fin au conflit. «C'est

notre objectif, nous le faisons en gardant
à l'esprit les intérêts vitaux de l 'Etat
d'Israël», a-t-il dit. Les points en suspens
concernent Jérusalem, son bouclage, le
transfert de l'autorité, la dévolution des
pouvoirs en Cisjordanie et la préparation
des élections, a précisé Yasser Arafat.

Prix Houphouët-Boigny

Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et le chef
de la diplomatie israélienne Shimon
Pères se sont rendus dans l'après-midi à
l'UNESCO pour y recevoir le prix Félix
Houphouët-Boigny. La récompense,
dotée de 800.000 FF (200.000 francs),
a été remise aux trois hommes par le
directeur général de l'UNESCO,
Federico Mayor, et par l'ancien secrétai-
re d'Etat américain, Henry Kissinger. Elle
honore leur contribution en faveur de la
paix au Proche-Orient, qui s'est concré-
tisée par l'accord sur l'autonomie pales-
tinienne, signé le 13 septembre dernier
à Washington.

Yasser Arafat a longuement serré la
main des deux dirigeants israéliens et d'
Henry Kissinger, sous les applaudisse-

ments de la salle debout. Arafat et Rabin
se rencontreraient encore une fois à
Paris hier, après le dîner.

Par ailleurs, les négociations israélo-
jordaniennes en vue d'un traité de paix
reprendront le 18 juillet près de la ville
israélienne d'Eilat sur la mer Rouge, a
annoncé hier à la radio d'Etat le vice-
ministre israélien des affaires étran-
gères Yossi Beilin. Selon lui, une «paix
totale» avec les Jordaniens pourrait être
conclue d'ici quelques mois. Mardi,
selon la radio d'Etat, des délégués israé-
liens et jordaniens ont eu une première
rencontre secrète préparatoire, pour la
première fois.en Israël .

Yossi Beilin a en outre précisé que le
gouvernement israélien ferait preuve de
fermeté quant aux conditions de libéra-
tion du fondateur du mouvement
Hamas, le cheikh Ahmed Yassine. Sa
remise en liberté constitue l'une des
principales exigences du chef de l'OLP
Yasser Arafat. Selon Beilin, le cheikh
restera en prison tant qu'il n'acceptera
pas de signer un engagement à renon-
cer à la violence et à soutenir le pro-
cessus de paix, /afp-reuter

¦ GREVE ALITALIA - La grève des per-
sonnels de vol de la compagnie
aérienne Alitalia a continué hier à
perturber gravement le trafic aérien
en Italie. La compagnie publique a dû
annuler plusieurs dizaines de vols, a-
t-on appris auprès d'Alitalia. Six de
ses neuf vols quotidiens entre l'Italie
et la Suisse n'ont ainsi pas eu lieu. Les
autres compagnies n'ont pas été tou-
chées jusqu'ici par la grève, /afp-dpa

¦ CONFUSION - L'armée nord-yémé-
nite continuait hier de bombarder la
capitale sudiste Aden, mais une cer-
taine confusion régnait sur la situation
militaire. Les forces sud- yéménites
semblaient contenir l'offensive nordis-
te dans plusieurs quartiers de la ville
d'Aden ainsi qu'à Moukalla, à près de
700 km plus à l'est. Les nordistes
auraient toutefois pris deux quartiers
d'Aden, lors de combats qui ont fait
des dizaines de victimes, /afp-reuter

¦ CAMBODGE - Un haut responsable
du gouvernement cambodgien promu
lundi secrétaire d'Etat au Ministère de
l'intérieur, Sin Sen, a été arrêté hier
à l'aéroport où il s'apprêtait à embar-
quer dans un avion, dans le cadre de
l'enquête sur la tentative de coup
d'Etat du week-end dernier, a-t-on
appris hier de bonne source. Le chef
des services de protection de la poli-
ce a été également arrêté. Le
Ministère de l'intérieur s'est refusé à
donner son nom. /ap

¦ ACCUSE - L'ancien président du
Conseil italien Giulio Andreotti a reje-
té hier en bloc les accusations sur ses
liens avec la mafia. Mardi, le parquet
de Palerme l'avait accusé d'apparte-
nance avec Cosa Nostra, et non plus
de simple association, /afp-reuter

¦ PEINE DE MORT - Quatre pays ont
aboli la peine de mort en 1993, por-
tant à 53 le nombre d'Etats l'ayant
rayée de leur système pénal. Il s'agit
de la Grèce, de la Guinée-Bissau, de
Hong Kong et de la Gambie. En
revanche, la peine capitale a été réin-
troduite aux Philippines et «massive-
ment» appliquée en Chine, indique
Amnesty international (Al). En Suisse,
la peine de mort a été totalement sup-
primée en 1992. /ats

¦ ESPAGNE - Les feux de forêts sévis-
saient toujours hier dans le sud et l'est
de l'Espagne, où ils ont tué deux pom-
piers, ce qui porte à 1 3 le bilan des
morts en deux jours. Ces feux ont
d'ores et déjà entraîné l'évacuation de
dizaines de milliers de persbnnes sur
la côte méditerranéenne, une région
très peuplée, /reuter

La zone de sécurité est respectée
RWANDA/ Les forces françaises sont maintenant au complet

Les soldats français de l'opération
Turquoise au Rwanda sont mainte-
nant au complet (2 500) et protè-

gent les dizaines de milliers de réfugiés
qui ont afflué dans la «zone humani-
taire sûre» créée pour eux dimanche
dans le sud-ouest du pays.

Mais s'ils ont des armes pour proté-
ger les civils, les soldats français n'ont
pas assez de vivres pour les nourrir ou
de médicaments pour les soigner: «les
forces françaises n'ont pas les moyens
de subvenir à elles seules » à l'alimen-
tation et aux soins de ces 450.000 réfu-

giés répartis dans 34 camps, a expli-
qué hier le ministre de la défense
François Léotard.

Le gouvernement français, critiqué
dans plusieurs pays du monde - el
même en France, à l'intérieur de sa
propre majorité - pour cette opération,
attend maintenant deux choses: l'arri-
vée des organisations humanitaires
non-gouvernementales pour prendre
en charge les réfugiés, et l'arrivée de
nouvelles troupes des Nations unies
(une force MINUAR-2) pour remplacer
les soldats français. La date de la fin de
l'opération Turquoise est toujours fixée
au 31 juillet, même si elle peut être «sus-
cep tible d'app réciat ions» , selon
François Léotard: «le plus tôt sera le
mieux» .

Sur le terrain, les deux parties -
milices hutues gouvernementales et
rebelles tutsis du FPR - respectent cet-
te zone humanitaire créée par la
France, même si les rebelles accusent
la France de protéger ainsi certains
membres des milices gouvernemen-
tales responsables des massacres qui
auraient fait 200.000 morts depuis
trois mois, /ap

Il devait relancer l'agriculture
Philippe Gaillard, chef de la déléga-

tion du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) à Kigali, a quitté le
Rwanda mardi. Il a passé, One année
dans le pays aux mille collines et a assis-
té à l'explosion de violence qui a éclaté
le ô avril.

Philippe Gaillard, âgé de 38 ans,
originaire de Riddes (VS), était arrivé
en juillet 1993 au Rwanda pour un
mandat d'un an. Il était chargé notam-
ment de la relance agricole et du retour
d'un million de personnes déplacées
lors de l'invasion du FPR en février
1993.

La mission du délégué a été complè-

tement bouleversée depuis l'éclatement
de la guerre civile. Dès les premiers jours
du conflit, il est témoin des massacres
perpétrés contre les civils hutus et tutsis.
Le CICR réagit immédiatement par des
aides d'urgence grâce à l'efficacité de
Philippe Gaillard.

Après trois mois de guerre, Philippe
Gaillard ne pari pas désabusé: «Je ne
vois pas ce qu'on pourrait faire de plus»,
a-t-il déclaré au «Monde» dans son édi-
tion de mardi. P.Gaillard a été rempla-
cé à Kigali par le Genevois. Jean-
François Sangsue, 33 ans, ancien
adjoint du chef de la délégation du CICR
en Afrique du Sud. /ats

Bosnie:
deux semaines

de réflexion
Les trois délégations bosniaques ont

accueilli avec modération et prudence le
nouveau plan de paix présenté par les Etats-
Unis, la Russie et l'Union européenne. Elles
ont annoncé hier à Genève qu'elles vont
étudier les nouvelles propositions, qualifiées
de partiellement insatisfaisantes.

Le chef des Serbes de Bosnie, Radovan
Karadzic a déclaré: «Quand les Etats-Unis
veulent la paix, alors la paix s'installe».

Les Serbes vont mettre à profit le délai de
deux semaines pour arrêter leur position, a
précisé l'entourage de Karadzic, qui, pour
l'instant, ne rejette pas le plan de paix, ni
l'accepte. Les Serbes contrôlent près de
70 % du territoire bosniaque et devraient
en restituer environ 20 %. Les autres parties
bosniaques ont également déclaré qu'elles
allaient examiner les propositions faites
mardi à Genève par les cinq ministres des
affaires étrangères, /ats

JE- 1
Par Guy C. Menusier

Depuis le début de
sa présidence, il y  a un
an et demi, Bill Clinton
donne souvent
l'impression de navi-
guer à vue en polir

tique étrangère. La valse des
conseillers à la Maison-Blanche, le
changement de titulaire au
Pentagone témoignent de cette
absence de ligne claire. Ce n'est pas
à proprement parler une surprise,
puisque le candidat Clinton avait axé
l'essentiel de sa campagne sur la poli-
tique intérieure. Seulement, quand
on est président des Etats-Unis, il n'est
guère loisible de traiter en dilettante
les dossiers internationaux.

Bill Clinton a p u  rapidement s'en
convaincre. Et, dans cet apprentissa-
ge, la présence au Département
d'Etat d'un homme aussi expérimen-
té que Warren Christopher s 'est révé-
lée précieuse. D'autant que te carac-
tère erratique des paramètres inter-
nationaux, conséquence de la chuté
du communisme, rendait malaisée
l'élaboration d'une doctrine cohé-
rente. C'est donc la méthode empi-
rique qui a prévalu. Ainsi a-t-on vu,
sous l 'inf luence du secrétaire d'Etat
adjoint Strobe Talbott, l'administra-
tion américaine soutenir sans réser-
ve Boris Eltsine et le gouvernement
russe. Un choix évidemment j u s t i f i é
par les soubresauts qui ébranlèrent
en 1993 le processus démocratique
en Russie.

Ce soutien résolu provoqua cepen-
dant désillusion ef inquiétude dans
les p a y s  d'Europe centrale vivant tou-
j o u r s  dans la crainte d'une résurgen-
ce de l'impérialisme russe. Et ce n'est
pas le Partenariat pour la paix - sub-
stitut à l'adhésion espérée à l'OTAN
-qui a pu les rassurer. Il aura f allu le
retour en f o r c e  de h diplomatie rus-
se, à la f aveur de la crise bosniaque,
pour que s'opère un rééquilibrage de
la politi que est-européenne de
Washington.

ia visite de Bill Clinton en Lettonie
découle de cette révision. Pour ne pas
être en reste, la commission euro-
péenne a décidé d'annoncer hier la
conclusion d'accords de libre-échan-
ge entre les Douze et les pays baltes.

Tout cela est bien beau, et les
Lettons ont été f lattés de l'attention
que leur a témoignée le p r é s i d e n t
américain. Mais, s'il a montré qu'il
avait compris les Baltes, Bill Clinton
n'en a pas moins ménagé les sus-
ceptibilités russes. Tout en deman-
dant le retrait des soldats étrangers,
S s'est f ait l'écho des préoccupations
de Boris Eltsine, qui lui avait télép ho-
né la veille pour attirer son attention
sur les «lois discriminatoires» s'appti-
quant aux populations russophones
des Etats baltes.

le discours de Riga indique impli-
citement les limites de l'engagement
américain en f aveur des pays
d'Europe centrale. En dép it des cor-
rectif s apportés , le seul partenariat
qui vaille vraiment pour Washington
demeure, jusqu'à preuve du contrai-
re, celui de la Russie eltsinienne.

0 Q. C. M.

Un léger correctif
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Le masque y était accroché. Je détournai la tête en frisson-
nant

Gavin me serra contre lui et ses lèvres se posèrent sur les
miennes.

«Je voulais vous dire, Amanda : je quitte cette maison
demain, dans la soirée. C'est moi qui fais le premier pas. »

Ses paroles me firent l'effet d'une douche froide. Jusque-là
sa présence m'avait rassurée. Quelque décision que je prenne,
je savais qu'il serait là pour me protéger. Il avait raison de faire,
Comme il disait, le premier pas, mais il me laissait sans défense,
livrée à celui ou celle qui déciderait de m'attaquer.

« Je veux que tu quittes cette maison, toi aussi, continua
Gavin, me tutoyant pour la première fois. Et sans tarder. Mais
tu es en sécurité pour l'instant. J'ai parlé à Clarita.

-A Clarita?
— Oui. Je lui ai tout dit. Elle n'approuve pas le divorce

mais elle sait que ni Eleanor ni moi ne désirons rester ensemble.
Juan n'est pas tout-puissant, et je crois qu'en un sens elle esl
heureuse de contester son autorité. Elle veillera sur toi désor-
mais. Je doute que tu aies quoi que ce soit à craindre d'Elea-
nor. En fait, tu- les as tous intimidés. Personne n'osera s'atta-
quer à toi, à mon avis. »

Je n'en étais pas aussi sûre que lui. Il me souleva le men-
ton et se remit à m'embrasser. Ses baisers n'étaient plus tendres
cette fois; mais violents. J'aimais cette violence. Cet homme me
respecterait à certains moments et, à d'autres, il me domine-
rait et je devrais lutter pour lui prouver que j'existais. Si je
décidais de lutter. Ce qui n'était pas sûr car je savais qu'il
ne profiterait jamais de ma faiblesse... et qu'il m'encourage-
rait toujours à peindre. Ce qui m'importait plus que tout au
monde.

Il me prit pair les épaules et me poussa en direction de ma
chambre.

« Va au lit à présent Tu as passé une rude journée. »
• Je lui obéis et montai l'escalier sans me retourner. Je

replaçai la chaise contre la porte et, cette fois, je sombrai aussi-
tôt dans un profond et délicieux sommeil.

Ce fut Clarita qui m'éveilla le matin. Elle frappa un coup
sec à ma porte et me demanda de lui ouvrir tout de suite. Je
sautai du lit et ôtai la chaise. Elle entra, majestueuse et toutes
voiles dehors.

« Gavin a parlé à mon père avant de se rendre une dernière
fois au magasin. Désormais et jusqu'à votre départ, vous n'irez
nulle part sans moi. Gavin en a décidé ainsi. »

Je me rappelai la boucle d'oreille trouvée dans le garage
et me tus. Je ne fis aucune promesse. Gavin avait peut-être
confiance en elle mais pas moi. J'avais vu Juan effrayé la veille
au soir et je savais que c'était pour se défendre contre elle
qu'il gardait son poignard.

« Avez-vous des projets aujourd'hui?
— Aucun. Je resterai un moment dans ma chambre pour

peindre. J'ai une toile à terminer. Peut-être irai-je faire une
visite à mon grand-père s'il désire me voir.

— Certainement pas. Il se sent mal aujourd'hui. Le docteur
Morrisby est déjà venu et lui a recommandé le plus grand calme.
Ces derniers jours l'ont épuisé.

»
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BATEAU polyester, 6 places, moteur Yamaha
20 Dm, prix à discuter. Tél. (037) 771531.

168709-461

CHAMBRE A COUCHER neuve 1000fr.
Tél. 2403 38 le matin 55012-461

2 BILLETS POUR LE FESTIVAL Open-Air
Winterthur, 8-9-10juillet. Tél. 252381.

66109-461

FRIGO BOSCH (petit 140 litres), 80 fr. Tél.
(038) 312424. «7983-461

HORS BORD 4,55 m. 4 places, 60 CV, équi-
pé ski nautique, bon état, expertisé, bas prix.
Place éventuellement au port, bas lac. Tél.
(038) 3338 69. 127966-461

,r lUiCJELOUE \\lil__ i__ li__

A NEUCHÂTEL. Pierre-à-Mazel, 2 pièces au
3* , rénové, cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Libre 1" août 1994. 950 fr. charges comprises.
Tél. (038) 242490, heures de bureau. 168643-463

APPARTEMENT4% PIÈCES, mansardé, tout
confort, 1500 fr. charges comprises. Tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 31 7573.

168689-463

SAINT-BLAISE, rue du Temple, 4% pièces,
attique avec mezzanine, 1900 fr. charges com-
prises. Possibilité places de parc. Tél. 33 87 55
dès 19 heures. 168752-463

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES dans le
haut de Neuchâtel. Pour le 1" août. Loyer
subventionné. Tél. 259314, prof. 423959.

168788-463

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, loyer
910 fr. + charges. Libre 1" août. Tél. 252437.

168812-463

URGENT, bel appartement 3 pièces, haut de la
ville, calme, petite conciergerie, 1000 fr. Tél.
21 12 63 ou (077) 376846. 168816-463

CORCELLES 1% pièce, ensoleillé, vue, rénové
récemment cuisine habitable agencée, cave,
galetas, proche transports publics, 775 fr. char-
ges comprises, pour le 1 " septembre. Tél. prof.
355 283, privé 305 907. 1S8817-4S3

CORNAUX, appartement 4% pièces. Libre
1 " août. Tél. 47 28 06. 168815-463

PETIT STUDIO MEUBLÉ pour homme exclu-
sivement. Toilettes communes. Proche gare et
CPLN. 360 fr. + charges. Tél. (077) 3751 94.

168821-463

TRÈS BEL APPARTEMENT 4 pièces tout
confort, terrasse, plus jardin, au Val-de-Ruz.
Prix : 1500 fr. + charges. Daté à convenir. Tél.
(038) 572540, dès 17 heures. 168827-463

BOUDRY, LOUIS-FAVRE grand 3 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, grand
balcon, calme. Tél. (039) 3215 21. 65062-463

LIGNIÈRES, dans ferme rénovée, joli et spa-
cieux 3% pièces de 110 m2 . Cuisine agencée,
verger, jardin, garage et places de parc à dispo-
sition. Libre fin août ou septembre, selon enten-
te. Tél. (038) 51 2627. 168837-463

MARIN, joli studio, 605 fr. charges comprises,
pour le 1" août. Cuisine agencée séparée,
bains. Tél.(038) 3553 58 ou (01) 6326091.

168835-463

SERRIÈRES, bel appartement mansardé, réno-
vé, 3 pièces, dans villa, vue sur le lac, coin
jardin. 1250 fr. charges comprises. Tél.
31 21 57. 168848-463

APPARTEMENT4 PIÈCES cuisine habitable,
2 balcons 1441 fr. charges comprises, proche
du centre, face au lac. Libre dès 15 août. Tél.
30 39 26. . 188609-463

QUARTIER VAUSEYON. appartement
4% pièces, situation tranquille, à proximité des
transports et magasins, libre le 1" octobre
1994. Loyer 1390 fr. charges comprises. Tél.
203941. 127829-463

A NEUCHATEL DUPLEX 100 m2, 3% pièces,
à proximité de la gare et de centre ville, cuisine
agencée, 2 W.-C, cheminée de salon, poutres
apparentes, balcon intérieur, vue sur le lac,
1580 fr. place de parc et charges comprises,
1" octobre. Tél. (038) 251044. 127910-463

FONTAINEMELON 2 pièces, cuisine habita-
ble, douche, cave, 700 fr. charges comprises.
Tél. 51 56 02. 127972-463

STUDIO MEUBLÉ, rénové, confort, tout de
suite ou à convenir. Tél. 251942. 127988-463

A LIGNIÈRES, joli studio, libre tout de suite,
avec place de parc, 650 fr. charges comprises.
Tél. (038) 21 46 07 dès 19h. 127982 463

QUARTIER BEL-AIR-MAIL proximité Uni-
versité, école de commerce, dans villa tranquil-
le, sympathique studio meublé, légèrement
mansardé, cuisine, salle de bains-W.-C, libre
tout de suite ou à convenir, 575 fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 59 50. 127976-463

A CORMONDRECHE, 3 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, superbe vue sur le
lac. Libre dès l' octobre 1994, 1390 fr. +
charges, garage 120 fr. Tél. 31 1392.127965-463

4 PIÈCES, à Bevaix, -1- garage, cave, jardin.
Tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
33 25 41. 127987-463

Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

TE CHERCHE ,rf £$V A LOUER | ggjl
PETIT STUDIO ou chambre indépendante
meublée. Prix modique, tranquillité. Région in-
différente. Tél. 53 11 65. 168822-464

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Neuchâtel, maximum 700 fr. Pour mi-juillet. Tél.
(038) 21 34 07. 55060-464

URGENT CHERCHE petit appartement ou
studio meublé, dès juillet, jusqu'à fin octobre
environ. Région Neuchâtel. Tél. (077) 4300 32
ou Fax (021) 964 48 56. i885i9-464

COUPLE cherche 3 - 314 pièces, région Saint-
Biaise, Marin, Hauterive, situation calme, pour
1- octobre. Tél. (024) 22 26 13, le soir.

168694-464

CHERCHE APPARTEMENT 3% à 4 pièces,
tout de suite ou à convenir. Prix environ 1300 à
1500 fr., Neuchâtel ou environs. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 464-4089.

127964-464

T'OFFRE *mv\- P̂-O EMPLOI ĝj ^
CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR au plus
vite. Tél. (039) 31 88 85. 1B8602-46S

BOULANGER-PÂTISSIER, 2 ans d'expérien-
ce, cherche place, début août ou à convenir.
Tél. (038) 3325 41. 127986 465

TE CHERCHE Ï̂S&SY?
V EMPLOI ^>A lf *

ÉTUDIANTE 27 ANS PARLANT français,
allemand, anglais cherche travail comme récep-
tioniste-téléphoniste durant les vacances du 25
juillet au 12 août. Tél. (038) 422642 le matin.

65075-466

DAME CHERCHE A FAIRE des ménages
toute la journée. Tél. 21 4713. 56069-466

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
gros nettoyages: villas, bureaux, appartements,
moquettes, vitres et autres. Je fais aussi de la
blanchisserie, repassage et raccommodages.
Tél. (021) 828 35 09, dès 19 heures. 164344-466

CHERCHE TRAVAIL, comme peintre en bâti-
ment ou autre. Tél. (038) 3397 43 dès 18h.

127975-486

f r* - Al P—o\JJ VEHICULES f o^Sf e^
A VENDRE BATEAU CABINE Crestliner,
Moteur Inboard OMC, 260 CV, dimensions
environ 7,60 m x 2,45 m. Prix : 39.000 fr. à
négocier. Place éventuelle au port. Tél. (077)
3766 28 / (039) 280887 (le soir). 127761-467

FORD SIERRA BREAK 20i CLX, 1992,
45.000 km. expertisée, 16.000 fr. â discuter. Tél.
(038) 47 24 72. 168727-467

PEUGEOT 205 CABRIOLET Roland
Garros, 1992, 26.000 km. Prix à discuter. Tél.
(038) 33 64 28. 168760-467

FORD FIESTA 1979, 800 fr. à discuter. Tél.
(038) 461639 (heures repas). 168829-467

GOLF GTI II 1987, toit ouvrant, 5 portes,
direction assistée, expertisée, 11.500 fr. Tél.
(038) 5368 06. s506i-487

A VENDRE Fourgon Hyundai H100 Van De-
luxe, avec crochet. Comme neuf. 11.000 km,
19.500 fr. Tél. (038) 31 1415. 168836-467

A VENDRE GOLF AUTOMATIQUE
135.000 km. Expertisée, 1300 fr. Tél. 426414.

188610-467

205 CABRIO 1986, 140.000 km, expertisée,
personnalisée, 6.500 fr. Tél. (038) 47 23 56.

188840-467

A VENDRE BMW 318 iS, 1994, 4200 km,
noir diamant métallisée, ABS et deux airbags,
climatisation, fenêtres électriques. 16 soupapes;
stéreo/CD, 33.500 fr. Tél. (038) 57 2883.

168876-467

CITROËN ZX VOLCANE 1,9. 120 CV, sep-
tembre 1992,17.000 km, état neuf, gris métalli-
sée, radiocassette. Prix à discuter. Tél. (038)
3338 69. 127968-467

7 0 .̂-4)
JLlES ANIMAUX l?ï&L
A VENDRE caniches nains ou Toy blanc,
abricot, gris. Tél. (037) 61 12 93. 168830 469

PERDU chat tigré gris. Région Hauterive Rou-
ges-Terres. Tél. 337330. 168857 469

PERDU dimanche à Neuchâtel, Yorkshire gri-
se, oreilles tombantes, tatouage N74696. Tél.
(038) 2506 29. 168853-469

VALENTIN (Briard) cherche personne (con-
viendrait à écolier) pour promenade midi et soir,
quartier Bel-Air. Tél. 25 50 39 ou 255033.

127980-469

RENCONTRES rw^mi)

m

JEUNE HOMME 26 ANS cherche une copine
pour sortir et balades. Photo souhaitée. Ecrire à
l'Express 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-2225. 65013-471

HOMME(Suisse allemand parlant français et
anglais). 44 ans. 165 cm, grand sportif, bonne
position, désire rencontrer femme de langue
française. Ecrire à Monsieur Beat Koenig, Mon-
bijoustrasse 80. 3007 Berne. 168767-471

JEUNE HOMME 31 ans. beau, mince, sé-
rieux, très bonne situation, ayant beaucoup
d'humour , aimant la vie, mais pas la drague et
timide, désire rencontrer une jeune fille 20-30
ans, mince, noiraude ou blonde de préférence,
célibataire, européenne, pour lui offrir son
coeur, son amour et sa tendresse. Photo * lettre
+ tél. = réponse assurée. Ecrire è l'Express
2001 Neuchâtel, sous-chiffres 471 -2228.

168856-471

m IêÈ...JJTLES DIVERS Wwk
MUSICIEN CHANTEUR le meilleur pour vo-
tre mariage, vos soirées, banquets. Musique de
tous genres. Tél. (038) 303818. 168680 472

LE MONSIEUR qui a téléphoné dimanche
matin au numéro 31 25 72 peut-il rappeler?

168756-472

COUPLE ÂGÉ AYANT GAGNÉ une voiture
la donnerait à famille dans le besoin. Passez
vendredi soir. Clos 7, Corcelles, M. Nastasi.

56101-472



A la manière de Cari Lewis !
ATHLÉTISME/ Leroy Burrell émerge aux 70 mètres et bat le record du monde'du 100 mètres

L
ausanne l'attendait depuis 1977,
année du premier meeting interna-
tional qui avait encore pour cadre,

à l'époque, Vidy et le stade Pierre-de-
Coubertin. Dix-sept ans plus tard, et
sur les hauteurs de la ville, il est enfin
tombé, ce fameux record du monde.
Non pas sur le 10.000 m, comme
beaucoup le supposaient, mais, tel un
coup de tonnerre, sur le 100 m mascu-
lin, la plus belle, la plus médiatique de
toutes les disciplines de l'athlétisme.
Leroy Burrell (9"85) est à nouveau
l'homme le plus rapide de la planète !

De Lausanne :
Alexandre Lâchât

A nouveau, oui, car le 14 juin 1991 à
New York, lors des sélections améri-
caines pour le Mondial de Tokyo, le bull-
dog de Philadelphie se l'était déjà ap-
proprié une première fois, en 9"90. Mais
pour 71 jours seulement, avant que son
pote et meilleur ami du Santa Monica
Track Club, Cari Lewis, ne dynamite la
finale japonaise en 9"86. La course la
plus rapide de l'histoire puisque, derriè-
re, Burrell (9"88), Mitchell (9"91), Chris-
tie (9"92), Fredericks (9"95) et Stewart
(9"96) passaient tous en-dessous de la
barrière magique des 10 secondes.

Depuis, Leroy Burrell semblait faire du
surplace : 5me des Jeux olympiques de
Barcelone en 1992, pas même qualifié
pour le Mondial de Stuttgart l'an dernier.
La dèche, quoi. Magnanime, le « King »
Cari lui avait cédé sa place dans le re-
lais américain du 4 x 100 m. Ce dont il
avait su profiter pour égaler le record du
monde de la spécialité (37"40) avec
Drummond, Cason et Mitchell. Mais,
avec un meilleur chrono personnel de

LEROY BURRELL - Roi de la Pontaise et roi du sprint. keystone

10"02 en 1993 (un temps réalisé à Zu-
rich), Leroy Burrell n'était tout de même
plus tout à fait Le... roi Burrell !

@ Jusqu'à hier soir du moins. L'Amé-
ricain de 27 ans a surgi comme un beau
diable de sa boîte à 20 h 15, alors que
les 13.400 spectateurs de cette soirée de
gala n'avaient pas encore tous pris pla-
ce. Burrell a triomphé à la manière d'un

Cari Lewis. Lent à jaillir de ses blocs de
départ puis surtout à se mettre en action,
le nouveau roi du sprint mondial a subi
la loi de son compatriote Mitchell et du
Nigérian Ezinwa sur les soixante pre-
miers mètres de course. Avant d'émer-
2er, de surgir tel un boulet de canon dans

î S trente derniers mètres : 9"85, soit un
centième de mieux que les 9"86 du
« King » !

- Je savais que j 'étais mûr pour une
grande performance, mais je  ne savais
pas quand celle-ci arriverait , s'est ex-
clamé Burrell, arrivé mardi des Etats-
Unis. Mon chrono de 9"86, signé en
avril dernier à Austin, avec un peu trop
de vent favorable , c'est vrai (réd : 2,2
m/s) m'avait mis en confiance. Ce soir,
j'ai su tirer profit des excellentes condi-
tions régnant ici, à la Pontaise.

Il ne fut du reste pas le seul à profiter
du vent « portant » de 1,2 m/s, puisque,
derrière, Ezinwa et Mitchell (9"99 tous
les deux) sont également descendus sous
les 10 secondes.

Mieux même : trente minutes plus
tard, sur 100 m toujours mais côté fé-
minin, la Russe Irina Privalova jaillissait
à son tour pour s'emparer du record
d'Europe de la ligne droite en 10"77,
jusque là détenu par l'Allemande Mar-
lies Gohr en 10"81 depuis 1983. Affo-
lant, tout simplement.

Pas de doute : cette soirée-là était bel
et bien celle des sprinters. De quoi sans
doute aviver bien des regrets chez Cari
Lewis qui s'était abstenu de la réunion
lausannoise parce que Jacky Delapierre
n'avait pas cédé à ses exigences finan-
cières (100.000 dollars)...

-... Mais je  suis certain que Cari, qui
est mon meilleur ami, est aussi heureux
que moi en cet instant, s'est persuadé,
peut-être un brin naïf, Burrell son exploit
accompli.

Peut-être. Toujours est-il que le
« King », depuis hier soir 20 h 15, n'est
plus le maître absolu d'une rectiligne qui
s'est trouvé un nouveau roi 1

OA. L

Une moisson d'exploits
k\A a'9ré l'échec de l'Ethiop ien Haile
fYl Gebresilasie dans sa tentative

sur 10.000 m, le meeting de
Lausanne a enfin, depuis hier soir,
«son» record du monde: faute de tom-
ber sur la plus longue des distances, il
est venu sur la plus courte! Chez les
dames, la Russe Irina Privalova a battu
le record d'Europe en 1 0"77. Trois
autres meilleures performances mon-
diales de l'année ont été enregistrées,
par Gebresilasie, Privalova sur 200 m
et l'Américaine Maicel Malone sur
400 mètres.

Venu sur les bords du Léman s'attaquer
aux 26'58"38 réussis il y a une année à
Oslo par le Kenyan Yobes Ondieki, his-
toire d'ajouter un deuxième record du
monde à son palmarès à celui du 5000 m,
Haile Gebresilasie a dû se contenter de
pulvériser le meilleur temps établi en
1994, en 27'15"00. Et du même coup
son record personnel, qui se situait jusque
là à 27'30". Seul dès le sixième kilomètre,
l'Ethiopien a perdu régulièrement du
temps au fil des fours pour échouer assez
largement.

Dans une relative indifférence,
l'Américaine Maicel Malone a signé,
sur 400 m, l'une des bonnes perfor-
mances de la soirée, puisqu'elle a réa-
lisé tout bonnement le meilleur chrono
de la saison en 50"05, battant de 6 cen-
tièmes la championne du monde Jearl
Miles! Cinq athlètes ont couru en mons
de 50"50... Crédité de 8 m 39 au saut
en longueur, Mike Powell a dû s'incli-
ner devant son compatriote Kareem
Streete-Thompson (8 m 51 ).

Le néo-Autrichien Mark McCoy (ex-
Canada) a bien failli aj outer une
meilleure performance mondiale de
l'année à la gerbe d'exploits de la ré-
union, mais ses 13"19 sur les haies ne
pourront être retenues: le vent soufflait
à 2,3 m/s... C'est, en revanche, une bri-
se contenue de justesse dans les limites
autorisées (2,0 m/s) qui a poussé le
Suisse Gunnar Schôr dans la première
série, où il a été chronométré en T3"90.
Soit cinq centièmes de mieux que la li-
mite de qualification pour les européens
d'Helsinki. /si

Neuchâtelois: dommage
S

oirée mi-figue mi-raisin pour les
athlètes neuchâtelois engagés
hier soir à Lausanne. Sur le coup

des 18h30, Jean-François Zbinden, à
nouveau, a payé cher, très cher, un dé-
but de parcours trop généreux et s'esl
écroulé dans les vingt derniers mètres
de course de la série nationale du
400 m plat. Cinquième en 47"77, le
Bevaisan du Stade Genève a subi la loi
de Rusterholz (46"36), Jelinek
(47"09), Clerc (47"53) et Felder
(47"59). Aujourd'hui, avec un chrono
de 47"61 réussi mercredi dernier à Lu-
cerne, Zbinden n'est plus que le 7me
meilleur Suisse de l'année sur la dis-
tance, derrière Rusterholz (45"79), Je-
linek (47"09), Kehl (47"36), Simasot-
chi (47"48), Clerc (47"53) et Felder
(47"59). Y aura-t-il un relais masculin
helvétique 4 x 400 m à Helsinki le mois
prochain avec, peut-être en son sein, le
Neuchâtelois ? La décision - de repê-
chage - appartient désormais à la Fé-
dération suisse d'athlétisme (FSA)
puisque, cumulés, les quatre meilleurs
chronos individuels de l'année donnent
une somme de 187"72 (ou une moyen-
ne de 46"93). Or, la FSA exigeait un
total maximum de 187"60 (46"90)...

Nonahte minutes plus tard, après
cinq faux-départs successifs (dont un de
sa part), Patrick Bachmann, engagé
dans la série C du 100 m, a accompli

une bonne première moitié de course
avant de. complètement se crisper dans
les 50 derniers mètres face à la furia
des Trouabal, Dollé et autre Jeff
Williams. Le temps du Cépiste : 10"83.
Un chrono somme toute satisfaisant.
Mais loin des 10" 19 de l'Américain
Williams et des 10"41 de David Dollé.
Qui a ainsi obtenu, à l'instar de Thum-
herr (10"38), Burkart (10"41 ) et Bach-
mann (10"41) auparavant, les limites
qualificatives pour Helsinki, ceci dans
des conditions de vent régulières (H+
0,8 m/s). Quatre hommes pour trois
places : malheureusement pour Bach-
mann, le choix de la FSA apparaît évi-
dent...

Yvan Perroud et David Juncker, eux,
ont souffert d'un premier tour mené bien
trop lentement (54"65). Respective-
ment 3me et 4me de la série nationale
du 800 m en 1 '52"28 et 1 '52"75, les
deux Neuchâtelois ne peuvent raison-
nablement se montrer satisfaits de leur
performance.

Deux grandes satisfactions tout de
même : les belles victoires de Karine
Gerber (Olympic La Chaux-de-Fonds)
dans le 800 m national (2' 10"29) et du
jeune Gilles Simon-Vermot, du Ski-club
L'a Brévine, dans le mile de la Coupe
UBS (4'37"59). Une confirmation pour
l'une, une révélation pour l'autre.

0 A. L.

Cinq limites de plus
Jfk moins d'un élan de générosité bien
A\ improbable de la Fédération suisse

d'athlétisme (FSA), ce seront sans
doute 27 athlètes helvétiques qui partici-
peront aux championnats d'Europe, du 7
au 14 août procnain à Helsinki.

Hier soir, cinq nouveaux athlètes sonl
en effet venus s'ajouter à la liste des 22
déjà qualifiés. David Dollé (10"41 sur
100 m et 20"98 sur 200 m), Alain Rei-
mann (20"93 sur 200m), Gunnar Schrôr
( 13"90 sur 110 m haies), Julie Baumann
(13"08 sur 100 m haies) et la revenan-
te Anita Protti (56"63 sur 400 m haies)
ont tous satisfait - in extremis - aux li-
mites de qualification décrétées par la
FSA. A cet égard, il s'agit de saluer la
performance de Protti qui ne s'était plus
alignée sir les haies basses depuis le 13

septembre 1991 à Bruxelles, soit depuis
1027 jours !

Grands perdants de la soirée : les Neu-
châtelois Patrick Bachmann et Jean-Fran-
çois Zbinden (lire ci-contre), les relais 4 x
400 m masculin et féminin, le sprinter
vaudois Kevin Widmer (21 "14 sur
200 m), ainsi que les deux Alémaniques
Arnold Machler (28'48"51) et Markus
Graf (28'49"30) qui n'ont pas su profi-
ter de la superbe course de Haile Gebre-
silasie. Tous ont échoué, plus ou moins
nettement.

La commission de. sélection de la FSA
se réunira aujourd'hui, en fin d'après-mi-
di. La composition de l'équipe helvétique
pour les prochains Européens ne devrait
être communiquée que demain matin.

0 A. L

• Mondial: le Brésil
seul fontré l'Europe
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• Tennis: un jeunet
surprend à Gstaadr Page 13

ROMINGER-Le
Tour de France a
été accueilli
triomphalement en
Angleterre. Tony,
lui, souffre d'un
genou... ap

Page 8

Tony
souffrant

Messieurs. 100 m. Série A (GP): 1. Leroy Bu-
rel (EU) 9"85 (v. f. 1,2 m/s, record du monde.
Ancien: Cari Lewis (EU), 9"86, le 25/08/91 à
Tokyo); 2. Davidson Enzinwa (Nig) 9"99; 3.
Dennis Mitchell (EU) 9"99; 4. John Drummond
(EU) 10"03; 5. André Cason (EU) 10"04; 6. Da-
niel Effiong (Nig) 10"09; 7. Olapade Adeniken
(Nig) 10" 14; 8. Brunny Surin (Can) 10" 15. -
Série B: 1. Donovan Boyley (Can) 10"07; 2. Tim
Montgomery(EU) 10"15;3. VlrK^tHenderson
(EU) 10"21. Puis: 5. Calvin Smith (EU) 10"22.
7. Emmanuel Tuflbur (Gha) 16"25. - Série C: 1.
Jeff Williams (EU) 10"19; 2. Kayode Oluyemi
(Nig) 10"31; 3. Vladislav Gologodin (Ukr)
10"35. Puis: 5. Dave Dollé (S) 10"41 ; 6. Daniel
Dubois (S) 10"52. - Marteau: 1. Igor Aslapko-
vich (Bel) 79 m 92; 2. Andrey Abduvafyev (Tj k)
78 m 64; 3. Vasiliy Sidorenko (Rus) 77 m 64; 4.
Igor Nikulin (Rus) 77 m 18; 5. Heinz Weiss (Ail)
76 m 24. - 110 m haies. Série A: 1. Mark Mc-
Kay (Aut) 13"19 (v. f. 2,3 m/s); 2. Greg Foster
(EU) 13'22; 3. Mark Créer (EU) 13"36; 4. Court-
ney Hawkins (EU) 13"39; 5. Tony Dees (EU)
13"42; 6. Robert Reading (EU) 13"48. - Série
B: 1. EmilioValle (Cuba) 13"40; 2. Laurent Ot-
toz (It) 13"48; 3. Kyle Vander-Kuyp (Aus)
13"50. Puis: 7. Gunnar Schrôr (S) 13"90 (limi-
te pour les CE). - longueur (GP): 1. Kareem
Streete-Thompson (EU) 8 m 51 ; 2. Mike Powell
(EU) 8 m 39; 3. Stanislav Tarasenko (Rus)
8 m 25; 4. Ivaino Mladenov (Bul) 8 m 24; 5. Ro-
land McGhee (EU) 8 m 15; 6. Dion Bentley (EU)
7 m 90. - Hauteur (GP): 1. Javier Solomayor
(Cuba) 2 m 37; 2. Grigoriy Fyodorkov (Rus)
2 m 28; 3. Steinar Hoen (No) 2 m 25; 4. Sorin
Matei (Rou) 2 m 25; 5. Jean-Chartes Gicquel (Fr)
2 m 25; 6. Hollis Conway (EU) 2 m 25. - 800 m:
1. Wilson Kipketer (Ken) 1 '44"88; 2. Giuseppe
D'Urso (It) l'44"99; 3. Nixon Kiprotich (Ken)
1 '45"41 ; 4. Mark Evereft (EU) 1 '45"60; 5. Mar-
ko Koers (Ho) l'46"27; 6. Abdi Bile (Som)
V46"35; 7, Tony Parilla (EU) l'46"77; 8.
William Tanui (Ken) 1 '47"27. - 200 m. Série A:
1. Franck Fredericks (Nam) 20" 10 JMPA éga-
lée); 2. John Régis (GB) 20" 17; 3. Daniel Effiong
(Nig) 20"24; 4. Michael Johnson (EU) 20"26;
5. Olapade Adeniken (Nig) 20"40; 6. Antonio
Pettigrew (EU) 20"60. Puis: 8. Kevin Widmer (S)
21 "14. - Série B: 1. Geir Moen (No) 20"42; 2.
Daniel Sangouma (Fr) 20"56; 3. Troy Douglas
(Ber) 20"60. Puis: 6. Alain Reimann (S) 20"93;
7. Dave Dollé (S) 20"98; 8. Pascal Thumherr (S)
21 "38. - Perche: 1. Dean Starkey (EU) 5 m 90;
2. Rodion Gataullin (Rus) 5 m 85; 3. Igor Tran-
denkov (Rus) 5 m 80; 4 .Okkert Brits (AfS)
5 m 75; 5. Scott Huffmann (EU) 5 m 70; 6. Pyo-
tr Bochkaryov (Rus) 5 m 70. Puis: 9. Jean Gal-
fione (Fr) 5 m 60; 13. Raynald Mury (S) 5 m 20.
- 10.000 m (GP): 1. Haile Gabresilassie (Elh)
27'15"00 (MPA); 2. Fita Bayissa (Eth)
27'51 "56; 3. Moses Tanui (Ken) 28'07"30.
Puis: 11. Arnold M .Qchler (S) 28'48'*51
(MPS); 13. Markus Graf (S) 28'49"30. - 400
m haies (GP): 1. Derreck Adkins (EU) 47"94; 2.
Samuel Matetee (Zam) 47"99; 3. Winthrop
Graham (Jam) 48" 13. - 3000 m (GP): 1. Alois
Nizigama (Bur) 7'40"73; 2. Robert Denmark
(GB) 7'42"62; 3. Yobes Ondieki (Ken)
7'43"75.

fVimAC inO m UfM A IfiPI- 1 Irinn Privn-

lova (Rus) 10"77 (v. f. 0,9 m/s, record d'Euro-
pe. Ancien: Marlies Gohr (RDA), 10"83, le
08/06/83 à BeHin); 2. Gwen Torrence (EU)
10"85; 3. Merlene Ottey (Jam) 10"95; 4. Juliet
Cuthbert<(Jam) 11 "01; 5. Zhanna Tarnopols-
kàya (Ukr) 11"11; 6. Carlette Guidry (EU)
11 " 19. Série B: 1. Mary Onyali (Nig) 11 "07;
2. Liliana Allen (Cub) 11"16; 3. Pelya Penda-
reva (Bul) 11 "33. - 100 m haies. Série A (GP):
1. Yordonka Donkova (Bul) 12"64; 2. Tatyana
Reshetnikova (Rus) 12"66; 3. Brigita Bukovec
(Slq) 12"87; 4. LaVona Martin (EU) 12"91 ; 5.
Yulia Graudyn (Rus) 12"92; 6. Dawn Bowles
(EU) 12"93; 7. Julie Baumann (S) 13"08. - Sé-
rie B: 1. Aliusaka Lopez (Cuba) 12"87; 2. Jac-
kie Agyepong (GB) 12"93; 3. Kerstin Pofzwahl

. (Ail) 12"94; 4. Micheile Freemann (Jam)
12"96; 5. Gillian Russell (Jam) 12"99. -400 m
(GP): 1. Maicel Malone (EU) 50"05 (MPA); 2.
Jearl Miles (EU) 50" 11 ; 3. Cathy Freeman (Aus)
50"23; - 1500 m: 1. Ekaterina Podpokayeva
(Rus) 4'06"13; 2. Lyubov Kremlyova (Rus)
4'06"37; 3. Angela Chalmers (Can) 4'06"97;
- Javelot: 1. Natalya Shikolenko (Bel) 69 m 58;
2. Trine Hatleslad (No) 66 m 82; 3. Karen For-
kel (Ail) 66 m 44; - 200 m: 1. Irina Privalova
(Rus) 21"82 (v.f 3,1 m/s); 2. Danette Young
(EU) 22"16; 3. Mary Onyali (Nig) 22"33; -
400 m haies: 1. Sally Gunnell (GB) 54"06
(MPA); 2. Deon Hemmings (Jam) 54"48; 3 .An-
na Knoroz (Rus) 54"75; 7. Anita Protti (S) 56"63
(limite pour les CE), /si

Résultats



Le Tour conquiert l'Angleterre
CYCLISME/ L ifo lien Vanzella en jau ne

m lors que l'Espagnol Francisco
J\ Cabello, de l'équipe Kelme, a

/ enlevé la 4me étape, courue
sur sol anglais devant une foule
dense, entre Douvres et Brighton en
menant à bien une sacrée échappée
de 181 km en compagnie du Fran-
çais Emmanuel Magnien, le maillot
jaune a, une fois encore, changé
d'épaules. Après Chris Boardman
(GB) et Johan Museeuw , c'est au tour
de l'Italien Flavio Vanzella, coéqui-
pier du belge dans l'équipe GB-MG,
d'enfiler la tunique du leader. Le
Suisse Tony Rominger, peu loquace,
a passé une journée sans mal sur le
plan sportif mais inquiétante quant à
sa santé: le Zougois semble souffrir
de son genou droit.

Cabello est parti au 23me km, fut
rejoint par Magnien (Castorama) au
55 km, devant un très nombreux pu-
blic massé tout au long du parcours.
Dans la dernière côte du parcours, à
l'entrée de Brighton, Cabello a dis-
tancé Magnien. Le Français était, en-
suite, rejoint par Vanzella, sorti en
contre-attaque.

Sous la pluie qui a succédé au
soleil pour la fin de l'étape, l'Espa-
gnol, exultant, a finalement devancé

Magnien et Vanzella d'une vingtaine
de secondes, le Britannique Chris
Boardman terminant en avant-garde
du peloton à une trentaine de secon-
des. Le coureur de Liverpool passa la
ligne d'arrivée comme un vainqueur ,
follement acclamé et les bras levés
au ciel.

Deux nouveaux
Francisco Cabello, un Andalou de 25

ans, a gagné pour la première fois de
sa carrière une étape du Tour et jamais
rien de bien affolant auparavant. Jus-
qu'à présent, cet anonyme du peloton
s'était surtout fait connaître par un con-
trôle antidopage positif (anabolisant ),
après une victoire en début de saison,
a» Trophée de Majorque.

S'il a changé d'épaules, le maillot
jaune est resté au sein de l'équipe GB-
MG. Le Belge Johan Museeuw, qui
l'avait revêtu la veille, après le contre-
la-montre par équipes, l'a cédé à Fla-
vio Vanzella, un des grands rouleurs de
la formation. Agé de 30 ans, l'Italien
avait été champion du monde du
«quatre sur route 100 km» en 1987
avant de passer professionnel en
1989. /si

FRANCISCO CABELLO - Le Tour a
conquis les Anglais. keystone-epa

Le 100 mètres
depuis 1956

Athletissima

10"1: Willie Williams (EU), 03.08.56,
Berlin-Ouest ; Ira Muchlson (EU), 04.08.56,
Berlin-Ouest; Le a mon g King (EU), 20.10.56,
Ontario; Leamong King (EU), 27.10.57,
Santa Ana; Ray Norton (EU), 18.04.59, San
José.

10"0: Armin Hary (RFA), 21.06.60, Zu-
rich; Harry Jérôme (Can), 15.07.60, Saska-
toon; Horaclo Esteves (Ven), 15.08.64, Ca-
racas; Bob Hayes (EU), 15.10.64, Tokyo;
Jim Hines (EU), 27.05.65, Modesto; Enrique
Rguerola (Cub), 17.06.67, Budapest; Paul
Nash (AfS), 02.04.68, Krugersdorp ; Oliver
Ford (EU), 31.05.68, Albuquerque; Charlie
Greene (EU), 20.06.68, Sacramento; Roger
Bambuck (Fr), 20.06.68, Sacramento.

9'9: Jimes Hines (EU), 20.06.68, Sacra-
mento; Ronnie Ray Smith (EU), 20.06.68,
Sacramento; Charlie Greene (EU),
20.06.68, Sacramento; Jim Hines (EU),
14.10.68, Mexico; Eddie Hart (EU),
01.07.72, Eugène; Reynald Robinson (EU),
01.07.72, Eugène; Steve Williams (EU),
21.06.74, Los Angeles; Silvio Léonard
(Cub), 05.06.75, Ostrava; Steve Williams
(EU), 16.07.75, Sienne; Steve Williams (EU),
22.08.75, Berlin-Ouest; Steve Williams
(EU), 27.03.76, Gainesville; Harvey Glance
(EU), 03.04.76, Columbia; Harvey Glance
(EU), 01.05.76, Bâton Rouge; Don Quarrie
(Jam), 22.05.76, Modesto.

Chronométrage électrique (des
01.0177) :

9"95: Jim Hines (EU), 14.10.68, Mexico.
9"93: Calvin Smith (EU), 03.07.8 3, Col.

Springs.
9"92: Cari Lewis (EU), 24.09.88, Séoul.
9"90: Leroy Burrell (EU), 14.06.91, New

York.
9"86: Cari Lewis (EU), 25.08.9 1, Tokyo.
9"85: Leroy Burrell (EU), 06.07.94, Lau-

sanne.

Non homologués :
9"83: Ben Johnson (Can), 30.08.87,

Rome.
9"79: Ben Johnson (Can), 24.09.88,

Séoul, /si

L'Italie
fait appel

Expulsion de Zola

La délégation italienne au Mondial a
annoncé hier son intention de deman-
der à la FIFA de ((prendre en compte
les circonstances particulières» de l'ex-
pulsion de son milieu de terrain Gian-
franco Zola, mardi, lors du huitième de
finale Italie - Nigeria (2-1 après pro-
longation), et ce avant l'application de
toute sanction.

Les dirigeants italiens invitent ainsi la
FIFA à visionner l'action litigieuse ayant
entraîné le carton rouge qui, réglemen-
tairement, devrait valoir un minimum
de deux matches de suspension ferme
au milieu de terrain de Parme.

Selon les Italiens, les images de la
télévision montrent que Zola n'a pas
touché le Nigérian. Gianfranco Zola a
été exclu par l'arbitre mexicain Arturo
Brizio Carter à la 76me minute, pour
une faute peu évidente sur le défenseur
nigérian Augustine Eguavoen. /si

Tony souffrant
A trois reprises, Tony Rominger

a dû faire appel au médecin de
course. A l'arrivée, rien de plus
normal, tout le monde s'inquiétait
de l'état de santé du fer de lance
suisse.

— Je suis content de ma jour ,
née. Le vainqueur est un coureur
que j 'aime bien.

Ça, c'est le Rominger des mau-
vais jours, qui se drape dans son
mutisme antipathique, qui
s'éclipse sans demander son
reste.

S'agit-il de nourrir des inquiétu-
des à son sujet? Il y a déjà tant et
tant de fois qu'un genou récalci-
trant est venu mettre fin aux es-
poirs d'un coureur sur le Tour.

Certains, plus chanceux que
d'autres, ont tout de même en-
tendu Rominger se plaindre:

— Ça m'a pris après le prolo-
gue. Une douleur comme si on
plantait un couteau dans mon ge-
nou gauche. Peut-être la position
changée sur mon vélo de contre-
la-montre... En tous cas, une dou-
leur toute nouvelle pour moi.
Même les électrochocs n'y font
rien, la douleur s 'accentue, /si

Embouteillage au tunnel
_ urotunnel considère que le trans-
#¦ port du Tour de France a été un

gj succès. C'est le titre du communi-
qué qu'ont lu les quelque 3000 person-
nes qui ont traversé en guise d'inaugu-
ration effective le boyau de 50,5 km,
dont 37 sous la mer, reliant Calais à
Douvres et vîce-versa, et qui ont pa-
tienté, pour les uns, jusqu'à... quatre
heures avant de pouvoir embarquer,
dans la nuit de mardi à mercredi.

La société Eurotunnel, qui exploite le
tunnel sous la Manche, a, en effet, affir-
mé que le transport de la caravane du
Tour de France par le tunnel s'était
soldée par «un franc succès» en dépit

FLA VIO VANZELLA - Le maillot
jaune change d'épaules mais pas
d'équipe. ap

des problèmes qu'a connus la dernière
rame.

— De notre point de vue, c'est un
franc succès, a déclaré à l'AFP et aux
agences le directeur général de l'ex-
ploitation, Alain Bertrand.

Sur les 18 navettes chargées de
transporter le Tour de France en Gran-
de-Bretagne, 12 étaient parties à
l'heure ou avec un retard minime, 5
avec un retard de 20 minutes au maxi-
mum et une, la dernière, avec un retard
d'une heure. Ce qui est exact, sans
doute, mais on a omis de préciser qu'on
avait commandé des gens pour la na-
vette de 19 h et qu'ils ont dû attendre
l'ultime rame de 23 h. Si l'Europe falsi-
fie toutes ses statistiques ainsi...

Bertrand a ajouté que cela corres-
pondait à ce que serait «une journée
lourde» en exploitation normale. Bon
courage, Messieurs les vacanciers I /si

Arbitres désignés
Les arbitres pour les quarts de finale

ont été désignés.
9 juillet (Boston). Italie - Espagne.

— Arbitre: Sandor Puhl (Hon). Juges
de touche: Gordon Dunster (Aus) et Luc
Marthys (Be). Arbitre de réserve: AH
Mohamed Bujsaim (EAU).

9 juillet (Dallas). Hollande - Brésil.
— Arbitre: Rodrigo Badllla C-R). Juges
de touche: Yousif Al-Ghattan (Bhr) et
Mohamed Fanaei (Iran). Arbitre de ré-
serve: Francisco Lamolina (Arg).

10 juillet (New York). Bulgarie -
Allemagne. — Arbitre: José Torres
(Col). Juges de touche: Venancio la-
rate Vazquez (Par) et Sandor Marton
(Hon). Arbitre de réserve: Neji Jouini
(Tun).

10 juillet (San Francisco). Rouma-
nie - Suède. - Arbitre: Philip Don
(Ang). Juges de touche: Roy Pearson
(Ang) et Park Hae-Yon (CdS). Arbitre
de réserve: Joël Quiniou (Fr). /si

1. Italie-Espagne 1
2. Hollande-Brésil 2, X
3. Roumanie-Suède 2
4. Bulgarie-Allemagne 2
5. Italie-Espagne (mi-temps) X
6. Hollande-Brésil (mi-temps) 1
7. Roumanie-Suède (mi-temps) 1
8. Bulgarie-Allemagne (mi-temps) X
9. Sparta Prague (Tch)-Halmstad (Su) 1

10. Silkeborg (Dan)-Nathanya (Isr) 1
11. Craiova (Rou)-Karlsruhe (Ail) 2
12. Béer Sheva (Isr)-Young Boys X, 2
13. Leverkusen (All)-lnnsbruck (Aut)

1.X

Des chiffres...
- Le plus grand nombre de buts

marqués en un match par le même
joueur: cinq buts par le Russe Oleg
Salenko au cours du match Russie -
Cameroun (6-1) le mardi 28 juin à San
Francisco.

— Le plus grand nombre d'avertis-
sements dans un match: dix cartons
(huit jaunes et deux rouges pour Emil
Kremenliev et Luis Garciatéj ont été
sortis lors de Bulgarie - Mexique en
8mes de finale le mardi 5 juillet à
Washington. Le même jour à Boston,
dix cartons également (neuf jaunes et
un rouge pour Gianfranco Zola) ont été
distribués lors du match Italie - Nigeria.

— La meilleure affluence: 2,9 mil-
lions de spectateurs ont assisté aux A4
matches déjà joués dans neuf stades.
Le record a été enregistré lors du
match du premier tour (groupe A)
Etats-Unis - Roumanie, le mercredi 22
juin au Rose Bowl de Los Angeles avec
93.869 spectateurs.

- La plus petite affluence : seule-
ment 44.132 spectateurs ont assisté à
la rencontre du premier tour Nigeria -
Bulgarie, le mardi 21 juin au Cot ton
Bowl de Dallas.

— Le match le plus regardé à la
télévision aux Etats-Unis: la défaite
1-0 des Etats-Unis devant le Brésil, le
jour de la fête de l'Indépendance, à
San Francisco. La chaîne ABC a estimé
que 32 millions de personnes ont re-
gardé le match.

— Penalties : 13 penalties, tous
transformés, ont été siffles. Huit autres,
dont quatre convertis, ont été tirés au
cours de la seule séance des tirs au but
jouée lors de Bulgarie - Mexique.

— La plus longue interruption du
jeu: lors de Bulgarie - Mexique du 5
juillet: six minutes pour changer le but
du gardien du Mexique après que le
Mexicain Marcelino Bernai eut cassé la
barre tenant les filets sur le côté gau-

Les résultats

# 4me étape (Douvres - Brighton &
Hove Albion, 204 km): 1. Francisco Ca-
bello (Esp/Kelme) 5hl2'53" (Moy. 40,709
km/h); 2. Emmanuel Magnien (Fr) à 20"; 3.
Flavio Vanzella (It); 4. Chris Boardman (GB)
à 33"; 5. Enrico Zaina (It); 6. Silvio Marti-
nello (It) à 38"; 7. Djamolidine Abdoujapa-
rov (Ouz); 8. Rolf Aldag (Ail); 9. Stefano
Colagè (It); 10. Frankie Andreu (EU); 11.
Johan Museeuw (Be); 12. Jesper Skibby
(Dan); 13. Phil Anderson (Aus); 14. Abra-
ham Olano (Esp); 15. Erik Dekker (Ho).
Puis: 30. Beat Zberg (S); 34. Alex Ziille (S);
52. Tony Rominger (S); 53. Miguel Indurain
(Esp); 68. Laurent Dufaux (S). 147. Rolf
Jârmann (S) à 3'40"; 170. Jôrg Muller (S) à
5'06"; 185. (dernier) Wanderley Magal-
haes (Bré) à 18'56".

% Classement général: 1. Flavio Van-
zella (It/GB-MG) 17h34'06" (moy. 40,709
km/h); 2. Johan Museeuw (Be) à 4"; 3.
Miguel Indurain (Esp) à 14"; 4. Rolf Sôren-
sen (Dan) à 23"; 5. Lance Armstrong (EU) à
26"; 6. Steve Bauer (Can) à 31"; 7. Ar-
mand De las Cuevas (Fr) à 32"; 8. Thierry
Marie (Fr) à 37"; 9. Sean Yates (GB) à 38";
10. Tony Rominger (S) à 42"; 11. Frankie
Andreu (EU) à 43"; 12. Thomas Davy (Fr)
m-t.; 13. Jean-François Bernard (Fr) à 44";
14. Melchor Mauri (Esp) à 45"; 15. Franco
Vona (It) à 51"; 16. Marino Alonso (Esp) à
53"; 17. Chris Boardman (GB) à 53"; 18.
Phil Anderson (Aus) à 54"; 19. Laurent Des-
biens (Fr) à 57"; 20. Abraham Olano (Esp)
à l'OO". Puis: 43. Gianni Bugno (It) à
1*58"; 44. Alex Zulle (S) à 2'05"; 46.
Claudio Chiappucci (It) à 2*10"; 56. Laurent
Dufaux (S) à 2'39"; 125. Rolf Jârmann (S)
m.t.; 133. Greg LeMond (EU) à 6'07"; 157.
Jôrg Mûller (S) à 9'24"; 185. (dernier)
Wanderley Magalhaes (Bré) à 18'56".

Classements
annexes

%\ Classement par points: 1. Djamoli-
dine Abdoujaparov (Ouz) 94 p. 2. Emma-
nuel Magnien (Fr) 78. 3. Silvio Martinello (It)
78. 4. Johan Museeuw (Be) 66. 5. Olaf
Ludwig (Ail) 60 6. Andrei Tdimil (Rus) 48.

# Classement de la montagne: 1. Peter
De Clercq (Be) 36. 2. Francisco Cabello
(Esp) 30. 3. Emmanuel Magnien (Fr) 18.

0 Classement par équipes. Etape: 1.
Kelme 15h39'55". 2. GB-MG 15h40'15.
3. Castorama 15h40'15. Général: 1. GB-
MG 52h42'59. 2. Motorola 52h43'44. 3.
Castorama 52h43'52. 4. Banesto
52h44'01. 5. Mapel 52h45'03. /si

Aujourd'hui

i—: ¦ ¦'

5*"ÉTAPE
JEUDI 7 JUILLET

187 km
0 PORTSMOUTH 11.02
7 Farlington Avenue A 11.13

18 Wickham 11.29
30,5 Bishop's Waltham A 11.48
49 Winchester S 12.14
68,5 Andover 12.41
94,5 Newfound S< 13.18

100 Basingstoke S 13.26
122 Alton 13.57
142,5 Petersfield 14.26
163,5 Rowland's Castle Jf 14.56
187 PORTSMOUTH 15.29

Aujourd'hui
Prix de Plaisance cet après-midi à
Enghien. 5me course. Départ à
16h30. Attelé 2150 rrîètres. 18 par-
tants :
1. Van Gogh Rapide, G. Gallard
2. Udo De Taloney, B. Piton
3. Urigo, A. Sionneau
4. Vulano, P.-M. Mottier
5. Vedidole, Alain Roussel
6. Valse Des Landes, J.-A. Fribault
7. Vicky Normande, P. Lebouteiller
8. Valdo Pont Vautier, S. Peltier
9. Vigan Gede, Ch. Bezler

10. Volstok, A. Meunier
11. Urusite, B. Cogne
12. Viking De Chenu, J. Bethouart
13. Verseau Du But, N. Roussel
14. Viking Star, Ph. Lemetayer
15. Uoos D'Avignere, G. Verva
16. Un Et Un, P. Pacaud
17. Voralino, D. Chancerel
18. Vanderlov, L Coubard

cK.\__j__a propose:

6 - 9 - 1  - 18 - 14 - 7 - 10 - 12

Le 506, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 6 - 9 - 7 - 1

Rapports de mardi
Les rapports de la course de mardi
nous sont parvenus trop tardivement
pour être publiés dans notre édition
de mercredi. Les voici:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 40,50

- Dans un ordre différent: 8,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 91,20
— Dans un ordre différent: 11,40

Trio/Bonus (sans ordre): 2,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 1 300,00
— Dans un ordre différent: 26,00
— Bonus 4: 6,00
— Bonus 3: 2,20
¦ 2/4 -Pour 5 fr: 8,50

______________ ¦ _a
Becker, enfin!

¦ 

Allemand Félix Becker a apporté
à l'Allemagne, hier à Athènes,
son premier titre de champion du

monde dans la discipline du sabre
alors qu'au fleuret masculin, l'Italie a
ensuite empêché l'Allemagne de réussir
le doublé en reprenant à l'équipe te-
nante du titre la couronne mondiale au
fleuret par équipes.

A près de 30 ans, Félix Becker comp-
tait parmi les meilleurs de la discipline
depuis plusieurs années. Il avait accu-
mulé des places d'honneur , notamment
une médaille de bronze aux Cham-
pionnats du monde en 1989 à Denver
et trois autres du même métal avec
l'équipe d'Allemagne au cours des trois
derniers rendez-vous mondiaux. Pour
obtenir cette consécration, il a dû ba-
tailler ferme et il est même passé près
de la déroute face au jeune Russe
Stanislav Pozdniakov.

Les favoris, le champion olympique
hongrois, Bence Szabo, et le triple
champion du monde russe, Grigori Ki-
rienko, se partagèrent, eux, la troi-
sième marche du podium, /si



Forte présence suisse à San Francisco
HORS DES STADES/ Quand banques, tourisme et technologie attirent les Helvètes

f» i les 22 joueurs de l'équipe de
!j

! Suisse ont quitté San Francisco il
A y a une dizaine de jours, en

partance pour Washington, plusieurs
milliers d'Helvètes se trouvent tou-
jours dans la région. Et pour cause:
ils y vivent...

De notre
envoyé spécial
à San Francisco:
Pascal Hofer 

Ils sont en effet quelque 4000, les
Suisses qui ont pris souche dans la région
de San Francisco, d'Oackland à San
José (4 millions d'habitants), chiffre qui
nous a été fourni par le Consulat géné-
ral de «Frisco». Un consultât très perfor-
mant: lorsque vous téléphonez, vous
tombez d'abord sur un répondeur:
«Vous avez appelé le Consulat général
suisse de San Francisco. Tapez la touche
No 1 si vous souhaitez parler en anglais,
2 pour l'allemand, 3 pour le français
(réd.: tous ces messages étant naturelle-
ment énoncés dans la langue en
question), pour les affaires commercia-
les, 5 pour les affaires culturelles, 6 pour
des questions d'ordre touristique».

Donc: 3. Nous tombons alors sur une
francophone qui, quand elle apprend
que nous voulons connaître le nombre de
résidents suisses, nous passe l'un de ses
collègues, M. Schallenberger. Un spécia-
liste:

— Il y environ 4000 Suisses dans la
région. Mais ce chiffre comprend les
Suisses, les double-nationaux et même
quelques Liechtensteinois. Si vous voulez
des données plus précises, je  peux vous
les donner.

27 fois «Swiss...»
Non merci, ce «4000» nous suffit.

Nous aimerions maintenant poser quel-
ques questions d'ordre commercial...

— A/ors j e  vous passe la personne
compétente.

Aussitôt dit, aussitôt fait, Mme Blaser
s'annonce et est prête à répondre à nos
questions. Par exemple: quels sont les
secteurs où la présence de la Suisse est
la plus marquée?

— Ce sont les banques et le tourisme.

En fait, on se rend compte de la chose
rien qu'en ouvrant le bottin de télé-
phone: sur les 27 mentions (!) qui com-
mencent par «Swiss...», il y a deux des
trois grandes banques helvétiques et
trois adresses en relation avec le tou-
risme (outre Swissair): «Swiss Ski
Sports», «Swiss Ski Chalet» et le «Swiss
National Tourist Office».

— Mais ce dernier a fermé ses por-
tes l'année dernière, précise notre inter-
locutrice. Nous passons maintenant par
le bureau de Los Angeles.

Laissons le bottin ouvert quelques se-
condes encore pour signaler la présence
de deux maisons suisses spécialisées
dans la bijouterie, de même qu'un
«Swiss American Sausage CO». «Sau-
sage», c'est-à-dire saucisse»

— Cette entreprise a été créée par
un Suisse. Il n'est plus là, mais elle a
conservé le nom originel. Et elle vend
effectivement des brarwursts.

Rgure aussi un «Swiss Journal CO».
— Cest un petit journal qui paraît

deux fois par mois et qui est destiné à
la colonie suisse.

Notre ultime question porte sur la Sili-
con Valley, qui s'étend au sud de San
Francisco: la micro-électronique connais-
sant un bel essor en Suisse, des liens se
sont-ils tissés avec la Californie?

A Palo Alto
— Oui, répond Mme Blaser. Il y a

même deux ou trois entreprises installées
dans la Silicon Valley dont la maison-
mère est en Suisse. C'est le cas par
exemple de Logitech.

Le siège de Logitech se trouve effecti-
vement en Suisse, à Romanel plus préci-
sément. Pour la petite histoire, c'est ce-
pendant en Californie qu'ont démarré
les deux fondateurs de cette entreprise:
ils ont fourbi leurs premières armes à
Palo Alto (60.000 habitants), là où se
trouve le Stanford Stadium qui a notam-
ment vu se dérouler Colombie - Suisse et
Bats-Unis - Brésil, et où se jouera, di-
manche, le quart de finale entre la
Suède et la Roumanie auquel nous assis-
terons.

Merci Madame et bonne journée!
(SIC)

P. H.

Pas si simplet que ça, Dunga !
£» ymbole de l'ère honnie de Se-
Sfcf bastiano Lazaroni, Dunga a sur-

) monté les critiques de la presse
et vaincu les a priori de Carlos Al-
berto Parreira, le sélectionneur brési-
lien, qui en a fait depuis dimanche
son nouveau capitaine. Qui, mieux
que le milieu de terrain de Stuttgart,
pouvait incarner en effet les valeurs
de cette équipe «auriverde» sans
doute moins talentueuse que celles
de 1982 ou 1986 mais jamais rési-
gnée ?

Pas facile de grandir lorsque vos
petits camarades de classe vous ont
affublé d'un sobriquet aussi ridicule
que «Dunga», «Simplet» (le nain dé-
bile de Blanche-Neige). D'autant qu'au
Brésil, un surnom peut vous suivre toute
la vie. C'est ce qu'a dû souvent se
répéter le jeune Carlos Verri, né dans
cette région de «gauchos» du Rio
Grande do Sul, non loin de l'Argentine,
fortement imprégnée de culture euro-
péenne, allemande en particulier.

Or, Carlos Verri, dit «Dunga», est
tout sauf un idiot. Le joueur est travail-
leur, l'homme réfléchi. Quand il décide
de s'expatrier, il négocie lui-même ses
contrats. C'est sans doute pour cela
qu'en 1 990 Lazaroni décida d'en faire
la clé de voûte d'une formation qui se
révéla à l'usage trop frileuse, ou pas
assez enjôleuse.

Quand il fallut payer les frais du
fiasco du «Mondiale» italien, Dunga se

trouva donc naturellement en première
ligne. Avec sa peau blanche et son
style dépouillé, il était devenu l'em-
blème d'une «seleçao» coupable
d'<( européanisa tion». Mortel péché!

On lui reprocha aussi son manque de
créativité et sa mentalité de merce-
naire - de 1983 à 1994, il a porté
les couleurs de huit clubs: Porto Alegre,
Corintians, Santos, Vasco de Gama,
Pise, Fiorentina, Pescara, VfB Stuttgart.

ROMARIO - Les attaquants brési-
liens bénéficient de l'expérience et de
la puissance de Dunga. asl

Politique avisé, Parreira Pécarta donc
de son onze type ... jusqu'aux élimina-
toires du Mondial américain.

Le sélectionneur brésilien sembla
alors redécouvrir les qualités de ce
travailleur infatigable, rigoureux en
défense, bon relanceur mais aussi cata-
lyseur d'énergies. Quant à ses suppo-
sées faiblesses techniques, elles font
sourire ceux qui, à l'entraînement, ont
vu Dunga domestiquer le ballon avec
cette incroyable facilité qui fait le
charme des footballeurs brésiliens.

— ' Cela fait bientôt sept ans que j'ai
quitté mon pays et on m'a un peu
oublié. Mais en Europe, aucun club n'a
eu à se plaindre de mes services.
Même les dirigeants de la Fiorentina,
avec qui j'ai eu un différend, ont en-
suite regretté mon départ, souligne-t-il
tranquillement. «A une époque, les cri-
tiques m'ont fait mal», raconte t-il.
((Aujourd'hui, je  suis au-dessus de cela.
Je me concentre sur mon jeu, qui n'est
peut être pas très esthétique mais qui
a le mérite d'être efficace. De plus,
l'expérience - il a 30 ans- m'a appris
qu'en général, seul le résultat condi-
tionne les jugements. Si l'équipe perd,
ils sont sévères. Si elle gagne, tout va
pour le mieux».

Bouc émissaire ou héros, la suite de
la compétition décidera de la destinée
de ce «Simplet» philosophe, /si

Joie et drame en Italie

I

oute l'Italie, et Rome en particu-
lier, a célébré la victoire (2-1 ) de
la «Squadra azzurra» mardi

face au Nigeria. Dès la fin du match,
les rues de Rome ont été envahies
par les voitures et les mobilettes.

«Quelle torture», s'est écrié un
jeune passant sur la place du Campo
di Fiori de Rome, à la fin du match,
se remémorant les dernières minutes
de jeu.

Naples était encore plus bruyante.
«L'Italie a gagné. C'est un jour su-
perbe, c'est fabuleux», s'est exclamé
un Napolitain, arborant un immense
étendard, avant de se précipiter vers

la fontaine d'une place de Naples.
«Nous étions forts car c'est typique-
ment italien de gagner au dernier
moment», s'est exclamé un autre
passant.

La fête, hélas, a été assombrie par
la mort d'un enfant. Un homme qui
tirait au pistolet pour célébrer la vic-
toire a, en effet, tué accidentellement
son neveu de sept ans mardi soir, a
déclaré la police. Le petit Salvatore
Oliva a succombé à l'hôpital après
avoir été touché d'une balle au cœur,
à Herculanumm, près de Naples. Son
oncle a été arrêté par la police, /ap-
ats

Lothar Matthâus est optimiste tant
pour l'avenir de l'Allemagne dans le
Mondial que pour sa participation
au quart de finale contre ia Bulga-
rie, dimanche à New York, bien qu'il
soit toujours perturbé par sa bles-
sure au pied droit.

— Nous serons les favoris, diman-
che. Après notre victoire contre la
Belgique, nous pouvons être optimis-
tes, a déclaré le capitaine allemand,
affirmant qu'il sera «à 100%»
pour affronter Hristo Stoïchkov et ses
coéquipiers.

Matthâus soigne toujours sa bles-
sure contractée face à la Corée du
Sud, où on avait dû lui poser des
points de suture au pied droit. Il a
joué sous infiltrations contre la Belgi-
que et il reçoit actuellement un trai-
tement aux rayons laser.

Trois autres joueurs allemands fi-
gurent également sur la liste des
blessés: le défenseur Thomas Strunz,
qui souffre toujours de la cuisse
droite, l'attaquant Karlheinz Riedle,
qui se plaint d'un mollet, et le milieu
défensif Matthias Sammer, touché à
l'entraînement de mardi.

— Ces deux derniers joueurs  de-
vraient être disponibles d'id diman-
che, a estimé Rainer Bonhof, entraî-
neur-adjoint de l'Allemagne. En re-
vanche, nous avons fait venir un mé-
detin d'Allemagne pour s'occuper
de Thomas, /si

MA TTHA EUS - (( Nous serons
les favoris u. a$i ;

Lothar optimiste

LE STANFORD UNI VERSITY STADIUM - Avec ses 20.000 étudiants et ses
2000 professeurs, l'Université de Stanford est l'une des plus grandes des
Etats-Unis. ap

De notre envoyé spécial
C'est une carte postale. On y voit,

en gros plan, la poitrine plus
qu'avantageuse d'une naïade califor-
nienne. Avec la légende suivante: «Si-
licon Valley»». Libre à vous d'appré-
cier cet humour. Reste que la chose
témoigne de la notoriété mondiale
de la vallée en question, traversée
par une autoroute de huit à dix pis-
tes que bordent, justement, des peti-
tes usines à n'en plus finir.

Inventée en 1971 par un journa-
liste de San Francisco, la formule «Si-
licon Valley» doit son nom aux minus-
cules circuits Intégrés imprimés sur un
support en silicium, composants essen-
tiels de la haute technologie électro-
nique. Il faut dire que ce secteur est
représenté par pas moins de 3000
sociétés, constituant le 9me centre in-
dustriel des Etats-Unis.

Mais la Silicon Valley n'est pas que
la zone industrielle la plus célèbre de
la planète. C'est également un ter-
rain propice à la recherche scientifi-
que, un terrain d'aventure technologi-
que et économique, enfin c'est le ber-
ceau de la micro-électronique. C'est
là, en effet, que sont apparus les
premiers microprocesseurs, ordina-
teurs personnels, calculatrices de po-

che, jeux vidéos, montre digitales, té-
léphones sans fil et autres lasers. Wil-
liam Hewlett et David Packard ont
ainsi créé leur premier atelier dans
un garage à Palo Alto, en 1938.
«Apple» est également né dans le
garage d'une maison (à Los Altos, au
sud de Palo Alto), en 1976.

Mais vous pouvez faire une croix
sur le tourisme Industriel: ces usines ne
se visitent pas. Seules des relations à
un très haut niveau ou un voyage
préparé de longue date permettent
d'y pénétrer.

Cest à Palo Alto que se trouve
aussi l'Université de Stanford (d'où le
nom du stade) - 20.000 étudiants,
2000 professeurs - qui rivalisent
avec Berkeley pour obtenir le
deuxième rang universitaire des
«States» (derrière l'intouchable Har-
vard). Auparavant réservée à la jeu-
nesse dorée et WASP («White An-
glo-Saxon Protestanm), cette univer-
sité'a littéralement explosé avec la
percée électronique, devenant l'un
des centres de recherche les plus per-
formants du globe. A tel point qu'elle
ne sait plus où mettre ses prix No-
bel...

0 P. H.

Silicon Valley berceau
de la micro-électronique
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Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 h. Discrétion
absolue. Sans aucune garantie. Reprise
de crédit en cours possible. Frontaliers
exclus. .' 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000. - . par exemple, avec
un Intérêt annuel effectif de 15 ,9%: tote l des
frais de Fr. 413.20 per ennée (indications légales
salon l'art. 3 lettra I de la LCD). 188222-110 H PRIX
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UM VOTRE SPÉCIALISTE SATEL
^mM RUE DU SEYON 17-2000 NEUCHATEL
^  ̂

Tél. 038/ 25 25 75 -no ; m.

Patrick Burkhalter et
Marisa Vonlanthen-Longobardi

vous informent avoir ouvert une

ÉTUDE D'AVOCATS
Daniel-Jeanrichard 23, 2400 Le Locle

Tél. (039) 319111 - (039) 319 222
Fax (039) 311 665. ssoso-nov /
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Climatiseurs^̂
Une agréable fraîcheur dans les salons, chambres à coucher,
bureaux ou autres pièces! Un large choix répondant
à chaque besoin - disponible en stock, aux prix bas Fust.
Voire spécialiste en climatiseurs

¦C411 ELECTROMENAGER 
^̂  ̂ _PS^P ifc CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFl/VIDEO

I Neuchilel, rue des Temaui 7 038 2551 51 Bienne, rue Centrale 36 032 228525 I
I Marin. Mann Ce—e 038 3348 48 Réparation rapidetoutes marques 0213111301 I
I LJ Chaui-de-Fonds, Jumbo 039266865 Semx de commande par téléphone 0213123337 I
H M ïV.'< • ¦-.... m

S 187614-110 X

Hugli Stores, volets SA .
IIIIIIIIIII 2042 Vaian gin
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V /

, _. .__ . ._. . . _ Kcnci un

r EEXPRESS ^D¦ ¦ _ _ _ _•_ _ _ _  à faire parvenir 5 jours
1 DUIICIIII à l'avance soit à notre réception I
' rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: *
1 J f̂c -1 M. i'/?A72_t_S_i service de diffusion, )
I QC CflCiriCIcITIGril case postale 561 ,2001 Neuchâtel I
¦ T ou par FAX: 038/243 614. «

; d'adresse ^̂  l . . . . .  I .

i nom: ¦ i ¦ ¦ , i . . i . i 1

| 
Prénom: . . . . . . .  . . i i | 

¦ i ¦ i
Rue: N":

i _i__i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I I i i—i— i

J N'Porto'» [ 7 .  , I l"»"*' I , I [

« Nom! i

Prénom: , -ju-i—t „
ï c/o I

' _J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I—

1 Rue: N°: î¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I— ¦

| N* portail I locol"é= L ¦ ¦ '¦ |
¦ Pays: iii * i i i i i i . . . .  . i . . . . . . . . . i . i . i . i
I . . .  ,, . Repris» d* la distribution I

Valable dès le: au domldl» lei | j

- Expédition par courrier normal D ou avion _] '

I AVIS IMPORTANT 1
E Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 |ours 1
* (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. I
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. •
j L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont ]

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
S les expéditions sont effectuée s par courrier normal. I
II £i£U___£_décllne toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
S demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. 1

¦ Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV I
I réservé à p~| p

-*-] \~ I f—I I
» EEXPRESS I i I l . i l  I . . I I . I I . . I I . . i I I . I *
•̂j ¦_¦ -  ̂̂ M ^M m̂ A découper et à conserver SHI —m ^H 

MB MB r̂

Un été sur les rives
d'un magnifique lac alpin

Chambres avec vue, douche/W.-C,
TV (20 programmes), radio, ascenseur. 3

Demi-pension : 65 fr. à 95 fr. g
Réd. retraités: 10% sauf 15.7-15.8.1994 E

Réd. enfants : de 30% à 100% g
Garderie gratuite - Terrasse - Jardin §

V̂;
DEVENEZ

FABU-
LEUSEMENT

RICHE!
Chaque étiquette de

bière Lager vous rapproche
du gros lot.

Etiquettes gratuites chez
Warteck 4002 Bâle.

ÂA j Alj k
003-000184 004/4>4

Vos vacances
dans l'enthousiasme

A 800 m d'altitude, dans un cadre
heureux, un balcon plein de soleil vous
offre un panorama somptueux sur le lac
de Thoune et les Alpes bernoises. Venez-y
pour vous reposer en étant actif.

• Merveilleuses promenades et buts
d'excursions

• Sports nautiques - Tennis - Golf
• Grand bassin intérieur d'eau saline

(18 x 10m, 35° C)
• Soins de beauté - Sauna - Massage
• Locaux pour séminaires, banquets,

fêtes de famille, et mariages

185949110
Walter et Renate Honegger et l'équipe du
Solbad se réjouissent de vous accueillir.

4+ k̂ àÛ
zÂm\ *W\̂ TmYimJfl&. _•_

! j  Spectacles 1994^
/ du 21 juin au 10 sept. 1

¦tous les jeudis et samedis, 20.00 h 1
\ \  (exept. les samedis du 25 juin, 2,9,16 et 23 juillet) H

| I Par tous les temps! I
1 Tribune couverte, capacité 1

i B 2200 places assises!
^̂  

m
Bk Demandez notre ^̂ ^pry Mm
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¦ Théâtre en / Réservations: ¦
m\ pleifl 3ir Dureau Guillaume Tellw

Voyance Azur

156 73 21
10 h-23 h 30
Fr. 2,-/min, 55048-110

Voyance
par téléphone
de 9 h à 22 h
Lun/sam.
Tél. 156 76 32 ou
156 88 02.
Fr. 2.-/min . IBB490- HO

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:

CROCODILE

f LA POUTIE
NETÎOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

C. Rohrbach
Tél. (038)
4514 07.

k 184022-110^

voyance
vraie
156 84 99
Fr. 2.-/min.i8849i-iio

/fAROÎK
l VOYANCE ]
\156 88 56/

^̂2.-/min^r
188365-110

Vacances
en Valais
prés de Saillon-les-
Bains et Verbier

Prix en demi-pension :
390 fr. par pers./par
semaine.

Cuisine soignée, menu
gastronomique.

Hôtel Les Fougères
et La Poste, 1918 Les
Mayens-de-Riddes ,
tél. 027 86 4141,
fax 027 86 75 96.

36-800272/41(4



Mort d'Escobar :
une querelle

d'automobilistes !
||| a mort d Andres Escobar n est
lll que le résultat d'une simple
il querelle entre automobilistes,

ont indiqué mardi des porte-parole
de la commission d'enquête. L'inter-
national de football colombien avait
été abattu samedi à coups de revol-
ver à la sortie d'un restaurant.

Selon Radio Caracol qui les cite,
c'est Humberto Munqz, l'auteur pré-
sumé des coups de feu — six et non
douze comme indiqué antérieure-
ment — gêné par la voiture du foot-
balleur, qui s'en est pris à lui avec
deux de ses amis ivres. Le ton est
ensuite monté et les coups de feu
ont succédé aux insultes.

Cette version a, toujours selon
cette radio, été également confirmée
par un magistrat du parquet de Me-
dellin, Mario Nicolas Cadavid. Ce-
lui-ci a retenu la version de l'acte
isolé et de la coincidence malheu-
reuse avec le but marqué contre son
camp par Escobar quelques jours
plus tôt face aux Etats-Unis. Des
témoins avaient toutefois indiqué
avoir entendu le meurtrier déclarer
merci pour ce but avant de tirer sur
le footballeur, /ats

Le Brésil face à l'Europe
FOOTBALL/ Sept des huit qualifiés pour les quarts sont Européens

m e Brésil se lancera seul à l'assaut
[Si de sept équipes européennes dont
g! l'Allemagne, tenante du titre, à

l'occasion des quarts de finale de la
World Cup, au programme de samedi
et dimanche.

Le triple champion du monde sera
confronté pour la deuxième fois de son
histoire à une telle situation. Lors de la
ôme édition de la Coupe du monde, en
1958 en Suède, le Brésil de Vava,
Zagalo et d'un certain Pelé (17 ans et
8 mois) avait déjà connu pareil cas de
figure. Cela ne l'avait pas empêché de
remporter son premier titre ...

Après s'être défait non sans- peine
d'une courageuse équipe des Etats-
Unis (1-0) en 8me de finale à San
Francisco et avoir perdu son défenseur
Leonardo (expulsé), qui sera vraisem-
blablement sévèrement sanctionné, le
Brésil entamera samedi son ((parcours
du combattant» contre la Hollande au
Cotton Bowl de Dallas. Avec un match
dans le match entre les deux Barcelo-
nais, Romario d'un côté et Ronald Koe-
man de l'autre.

Au vu de la production néerlandaise
tant dans le premier tour qu'en 8me de
finale face à une faible équipe de
l'Eire (2-0), la sélection «aurîverde»
sera nettement favorite, même si elle
n'a pas encore pleinement convaincu
jusqu'ici. En cas de qualification, le Bré-
sil pourrait retrouver la Suède en de-
mi-finale le 13 juillet à Los Angeles.

ITALIE - Sans ce but de Roberto Baggio, la «squadra» ne se serait jamais
retrouvée parmi les huit derniers qualifiés... keystone/ap

Une Suéde avec laquelle il avait par-
tagé les points (1-1) lors du 1er tour
(groupe B).

Pour ce . faire, l'équipe Scandinave
devra franchir, dimanche à San Fran-
cisco, l'obstacle de la Roumanie, ce qui
est loin d'être acquis après la démons-
tration d'Hagi, Dumitrescu et consorts,
bourreaux de l'Argentine (3-2) en 8me
de finale. Avec, là aussi, un formidable
duel de buteurs à la clé entre Martin
Dahlin (4 buts) et Florin Raducioiu (2
buts), de retour après un match de
suspension.

Dans le bas de tableau, l'Allema-
gne championne du monde, est un peu
comme le Brésil: l'équipe de Berti Vogts
est exacte au rendez-vous des quarts
mais elle n'a pas dégagé la même
impression de puissance que lors du
Mondiale 90. On a pu encore le cons-
tater contre la Belgique (3-2) en 8me
de finale, malgré la bonne rentrée de
Rudi Voiler (2 buts) et l'efficacité re-
trouvée de Jùrgen Klinsmann dans ce
Mondial (5 buts au total).

L'Allemagne, peut-être sans son capi-
taine Lothar Matthâus (blessé au pied
droit), devra ainsi se méfier de la Bul-
garie, dimanche au Giants Stadium de
New York. La sélection des Balkans a
éliminé le Mexique aux tirs au but,
après avoir dominé l'Argentine et se
retrouve pour la première fois de son
histoire en quart de finale. Hristo Stoi-

chkov est en forme. Le fantasque atta-
quant du «Barça» râle, tempête et
marque des buts (4 au total). Alors,
méfiance ...

Quant au dernier quart du bas de
tableau, il s'annonce très ((chaud» en-
tre l'Italie et l'Espagne. Deux équipes
qui, elles aussi, ont alterné le bon et le
moins bon, surtout la «Squadra az-
zurra». Sa qualification tient du ((mira-
cle» tant lors du premier tour que face
au Nigeria (2-1 après prolongation) en
8me de finale. Mais sa combativité, son
expérience, sa chance aussi et un Ro-
berto Baggio en progrès, peuvent lui
permettre malgré tout d'envisager une
demi-finale contre l'Allemagne, le 13
juillet à New York. Un face-à-face
prévu normalement en quart mais qui
n'en sera que plus somptueux ... /si

Graves incidents
au Brésil

Bi
ne personne a trouvé la mort et
59 autres ont été blessées lundi

[ soir au Brésil lors de manifesta-
tions de foule, a-t-on appris de source
policière. Ces manifestations ont suivi la
victoire des triples champions du
monde sur les Etats-Unis (1-0) en 8me
de finale de la Coupe du Monde.

La principale victime a été tuée près
de Sao Paulo dans l'accident d'un ca-
mion où elle avait pris place avec dix
autres personnes qui ont été blessées.
A Curitiba, capitale de l'Etat de Pa-
rana, des incidents ont opposé des sup-
porters qui manifestaient et la police
après que certains eurent mis à sac des
magasins et détruit les vitres de plu-
sieurs édifices.

Au moins 33 personnes, dont 13 poli-
ciers, ont été blessées. Vingt-sept au-
tres ont été placées en détention pré-
ventive. A Uberlandia, dans l'Etat du
Minais Gérais, des affrontements du
même ordre ont fait 16 blessés dont
cinq graves. Cinq personnes ont été
arrêtées, /ats

La Bulgarie passe aux tirs au but
Bulgarie - Mexique 1-1

(1-1 1-1) ap. prol..
3-1 aux tirs au but

Giants Stadium, Est Rutherford/New
York. - 70.000 spectateurs. - Arbitre: Al
Sharif (Syr).

Buts: 7me Stoitdikov 1-0; 18me Garcia
Aspe (penalty) 1-1.

Bulgarie: Mihailov; Hubtchev; Jordanov,
Kremenliev, Kiriakov; Sirakov (103me
Guentdiev), Borimirov, Letchkov, Balakov;
Stoitdikov, Kostadinov (118me Mihtarski).

Mexique: Campos; Rodriguez, Juan Ra-
Mirez, Suarez, Ramon Ramirez; Bernai, Am-
briz, Luis Garda, Garcia Aspe; Zague, Ga-
lindo.

Notes: avertissements à Kremenliev
(Mme), Suarez (15me), Kiriakov (18me),
Luis Garcia (35me), Jordanov (68me), Ra-
mon Ramirez (71 me), Garcia Aspe (77me).
- Expulsions: 49me Kremenliev (deux aver-
tissements), 58me Luis Garcia (deux avertis-
sements).

Tirs au but: Garcia Aspe 0-0; Balakov
0-0; Bernai 0-0; Guentchev 1 -0; Rodriguez
1-0; Borimirov 2-0; Suarez 2-1; Letchkov
3-1.

L

" ïi Allemagne a une bonne chance
, d'atteindre les demi-finales de la

y Coupe du monde. A New York
dimanche, son adversaire apparaît à
sa portée. Le dernier huitième de finale
de la compétition, disputé dans le
stade newyorkais d'East Rutherford a
donné un petit vainqueur. La Bulgarie
s'est qualifiée aux tirs aux penalties,
par 3-1. Les trois premiers tireurs mexi-
cains ratant leur cible.

Les deux équipes ont terminé à dix,
victime du caporalisme de l'arbitre Al
Sharif ou plutôt de son excès de zèle.

Fidèles à leur habitude, les Bulgares
ont surtout joué le ((contre», encoura-
gés par une rapide ouverture du score
(7me) de Stoitdikov, aussi dangereux

que Kostadinov dans les mouvements
de rupture. Privée de trois titulaires
suspendus, parmi lesquels le Xamaxien
Ivanov, la Bulgarie présentait une
équipe sensiblement modifiée en dé-
fense. Avec les deux stars de l'attaque,
Sirakov dans l'entrejeu, fut l'élément le
plus en vue. Chez les Mexicains, l'ailier
gauche Alves se révéla un danger per-
manent. Les demis Bernai et Garcia
Aspe eurent le mérite de chercher à
construire.

Les arbitres ne sont pas toujours bien
inspirés au cours de ces huitièmes de
finale. Au Giants Stadium, le Syrien
Jamal Al Sharif sifflait en première mi-
temps (18me) un penalty fort discuta-
ble en faveur du Mexique alors que

EXPULSÉ — Kremenliev, qui vient de
recevoir un carton rouge, est consolé
par son coéquipier Sirakov.

keystone/a p

Kremenliev ne semblait avoir commis
aucune faute sur l'ailier Alves. Celui-ci
se faisait justice lui-même. Il obtenait
ainsi l'égalisation. Les Bulgares avaient
pris l'avantage sur un exploit de Stoit-
dikov. La star de Barcelone démarrait
presqu'à la ligne médiane sur une
transversale de Jordanov, il surprenait
les défenseurs avant de battre Campos
d'un tir du gauche (7me).

La seconde mi-temps débutait par un
coup de théâtre (49me). L'arbitre infli-
geait un deuxième avertissement au
malheureux Kremenliev, pour une faute
anodine. Le Bulgare protestait en vain.
Ses coéquipiers ne restaient pas long-
temps en infériorité numérique. A la
58me, Garcia était à son tour renvoyé
au vestiaire, lui aussi victime d'un se-
cond avertissement fort sévère.

La première prolongation était une
mesure pour rien. Entre des Bulgares
qui temporisèrent et des Mexicains in-
capables d'accélérer, les spectateurs
n'avaient plus rien à voir. Une percée
de grand style de Ramirez, puis une
sortie ratée de Mihailov faisaient trem-
bler les Bulgares au début du dernier
quart d'heure. Les deux équipes sem-
blaient attendre l'épreuve des tirs au
but.

L'épreuve de tirs au but débutait fort
bien pour les gardiens. L'envoi du
Mexicain Garcia Asoe survolait la
barre transversale alors que celui de
Balakov était brillamment détourné
par Campos. Mihailov arrêtait plus fa-
cilement celui de Bernai trop centré. Il
Fallait attendre le quatrième tir, celui
de Guentchev, pour enregistrer la pre-
mière réussite. La Bulgarie prenait un
avantaae décisif avec l'échec de Rodri-
guez. /si

Sofia a
explosé de joie
La qualification de la Bulgarie en

quarts de finale du Mondial mardi
a provoqué une explosion de joie à
Sofia. Des dizaines de milliers de
personnes sont descendues dans la
nuit dans les rues de la capitale
pour célébrer l'événement.

(( C'est le plus grand jour de l'his-
toire du football bulgare», a com-
menté la télévision. Des militaires,
des policiers, mais aussi des déten-
teurs d'armes clandestines ont tiré
des coups de feu en l'air pour sa-
luer la victoire aux tirs au but sur le
Mexique.

Des voitures débordant de pas-
sagers et parées du drapeau na-
tional ont offert un concert de
klaxons et provoqué des embouteil-
lages dans les rues proches du Pa-
lais national de la Culture (situé
dans le centre). Des milliers de sup-
porters ont manifesté leur joie au
son des «Bravo, les Bulgares» et
«Donnez- nous les Allemands».
Qualifiée à cinq reprises pour la
phase finale du Mondial, la Bulga-
rie n'avait pas remporté le moindre
match jusqu'à l'édition américaine
dont elle disputera les quarts de
Finale face à l'Allemagne, /ats

¦ BASLER - Mario Basler (Werder
Brème) a quitté précipitamment mardi
le camp d'entraînement de l'équipe
d'Allemagne situé à Hinsdale, dans la
banlieue de Chicago, pour se rendre
au chevet de sa femme hospitalisée en
Allemagne. «Des complications sont
intervenues dans l'état de Mme Bas-
ler, qui est enceinte et doit accoucher
en août», a expliqué le porte- parole
des champions du monde, Wolfgang
Niersbach. Basler pourrait rejoindre
son équipe à New York «si la situa-
tion s 'améliorait d'ici à dimanche», a-
t-il ajouté, /si

¦ MAIN — Les Madrilènes sont sou-
lagés. La main de la statue de Cibe-
les, qui avait disparu samedi soir lors-
que plus de 2500 supporters avaient
Fêté la victoire sur la Suisse en hui-
tième de finale, a été retrouvée. C'est
un couple qui a trouvé par hasard
dans la rue la partie manquante de la
statue, en parfait état, et l'a appor-
tée au plus proche commissariat de
police. Le monument, un des plus célè-
bres de Madrid, aura bientôt retrou-
vé son aspect habituel, à la plus
grande joie des touristes, /si

¦ BELL - Joseph-Antoine Bell
adore parler. Rien d'étonnant donc
qu'il soit devenu le premier footbal-
leur professionnel à intervenir devant
le Conseil économique et social des
Nations-Unies. Lp gardien camerou-
nais, qui a rencontré le secrétaire gé-
néral Boutros Boutros-Ghali, a appelé
à une mobilisation générale pour lut-
ter contre la misère dans le monde.
Bell espérait être plus efficace que
dans l'affaire des primes des ((Lions
indomptables », qui, aux dernières
nouvelles, n'avaient toujours pas été
réglées en totalité, /si

A la volée

6 buts: Salenko (Rus).

5 buts: Klinsmann (AH).

4 buts: Batistuta (Arg), Stoïchkov
(Bul), Dahlin (Su).

3 but*: Romario (Bré), Hagi (Rou),
Kenneth Andersson [Su).

2 buts: Voiler (Ail), Caniggia (Arg),
Albert (Be), Bebeto (Bré), Hong (CdS),
Valencia (Col), Caminero (Esp), Goi-
koetxea (Esp), Bergkamp (Ho), Jonk
(Ho), Roberto Baggio (It), Luis Garcia
(Mex), Amokachi (Nig), Amunike (Nig),
Dumitrescu (Rou), Radutiouou (Rou),
Knup (S), Amin (Sao).

1 but: 48 joueurs, dont les Suisses
Bregy, Chapuisat et Sutter. /si

Les buteurs

Les présences en quarts de finale
depuis 1930:

1930 (13 participants): Argentine,
Etats-Unis, Uruguay, Yougoslavie (demi-
finales). - 1934 (16): Autriche, Hon-
grie, Espagne, Italie, Allemagne, Suède,
Tchécoslovaquie, Suisse. - 1938 (15):
Italie, France, Brésil, Tchécoslovaquie,
Hongrie, Suisse, Suède, Cuba.

1950 (13): Uruguay, Brésil, Suède,
Espagne (poule finale). - 1954 (16):
Uruguay, Angleterre, Autriche, Suisse,
RFA, Yougoslavie, Hongrie, Brésil. —
1958 (16): RFA, Yougoslavie, France,
Irlande du Nord, Suède, URSS, Brésil,
Pays de Galles.

1962 (16): Brésil, Angleterre, Chili,
URSS, Yougoslavie, RFA, Tchécoslova-
quie, Hongrie. - 1966 (16): RFA, Uru-
guay, URSS, Hongrie, Portugal, Corée
du Nord, Angleterre, Argentine. —
1970 (16): Uruguay, URSS, Italie, Mexi-
que, Brésil, Pérou, RFA, Angleterre.

1974 (16): Hollande, Brésil, RDA, Ar-
gentine, RFA, Pologne, Suède, Yougos-
lavie. - 1978 (16): Hollande, Italie,
RFA, Autriche, Argentine, Brésil, Polo-
gne, Pérou. - 1982 (24): Italie, RFA
Pologne, France s'étaient qualifiées
pour les demi-finales à l'issue d'un 2me
tour qui rassemblait 12 équipes répar-
ties en 4 groupes, dont le vainqueur
était qualifié pour les demi-finales.

1986 (24): Brésil, France, RFA Mexi-
que, Espagne, Belgique, Argentine, An-
gleterre. - 1990 (24): Argentine, You-
goslavie, Eire, Italie, Tchécoslovaquie,
RFA, Cameroun, Angleterre. — 1994
(24): Allemagne, Bulgarie, Brésil, Espa-
gne, Italie, Hollande, Roumanie, Suède.
7*

Les huit derniers

Clemens Westerhof, l'entraîneur
hollandais du Nigeria, a annoncé
qu'il démissionnait de son poste
après la défaite du Nigeria face à
l'Italie en huitièmes de finale.

— C'est terminé. Cétait mon
dernier match. Je suis fier d'avoir
entraîné le Nigeria pendant cinq
ans et j e  remercie tous ceux qui
m'ont soutenu et qui m'ont aidé à
mener cette équipe aussi loin, a- 1-
II déclaré.

Westerhof, qui a conduit son
équipe jusqu'au titre de champion
d'Afrique en avril dernier, ne faisait
pas mystère de son intention de
démissionner au terme du parcours
du Nigeria en Coupe du monde.

— J ai dit avant la Coupe du
monde que nous serions la surprise
de la compétition. Je pense vrai-
ment que nous le sommes. C'était un
frès bon match. Il y a deux minutes
de trop. Nous avons fait de notre
mieux, mais la chance n'était pas
de notre côté, a-t-il dit de la ren-
contre Italie-Nigeria.

Une opinion qu'était loin de par-
tager Rashid! Yekini, l'attaquant
vedette des «Aigles verts», qui a
imputé la défaite nigériane aux
((égarements tactiques » de Weste-
rhof:

— J'ai toujours été contre cet
entraîneur. Tout le monde sait qu'il
ne m'aime pas et que je  he l'aime
pas non plus. Il y a longtemps que
l 'essaie de le faire partir, mais mes
coéquipiers ne m'ont pas soutenu.
Résultat: je  n'ai jamais vu une seule
balle au cours du match. Westemof
aurait dû aligner un autre atta-
quant à mes côtés, a-t-il dit. /si

Westerhof
démissionne
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A remettre au LOCLE ,

café-restaurant
50 places, bien situé centre ville, places
de parc à proximité.
Location et conditions de reprises inté-
ressantes. Patente à disposition.
Pour tout renseignement: écrire à
case postale 95, 2400 Le Locle ou
t̂él. (039) 31 18 88. 188629 152 J
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Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
2 maîtrises fédérales (père et fils)

Votre agence OPEL
de la région

# Travail soigné
# Voitures de remplacement
# Exposition permanente de voitures

neuves et d'occasion
# Vente et reprise
# Leasing et crédits avantageux
# Pneus à des prix raisonnables
# Votre spécialiste auto-radio
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Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01
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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. à un prix fixe garantie à 100%.
'Pas de rénovation sans offre FUST!"

¦ ¦CS4B CUISINES
^WSP mm BA|NS
ELEaROMENAGER, LUMINAIRES, TV/H1FI/VIDEO 
Neuchâtel Rue des Terreaux 5 038 25 53 70 aut. 1.7.-21.7.94
Yverdon Rue de la Plaine 5 024 21 86 16 aut. 1.7.-21.7.94
Bienne Rue Centrale 36 032 23 88 77 aut. 4.7.-23.7.94
i 05-2569-11/4x4 >

Horizontalement: 1. Combinaison
pour plongée sous-marine. 2. L'homme
à la pelle. 3. Route nationale française.
Trois mois. 4. Plutôt éteint. Situation. 5.
Monnaie sud-américaine. Ecriture ra-
pide. 6. Quelqu'un. Pièces de mètre.
Fils de marin biblique. 7. Nativité nais-
sante. Lien chevalin. Coup sec. 8. Mono-
logue théâtral. Tissu. 9. Humoriste rail-
leur. 10. Coffret de toilette.
Verticalement: 1. On s'en contente,
faute de siège. 2. Ça ne se fête qu'une
fois par siècle. 3. Plaque suisse. On
peut s'y casser les dents. Libre-
échange. 4. Don de baptême. Alibo-
ron. 5. Précipitation. On est fauché
quand on n'en a plus. 6. Enzyme. Ten-
sion dangereuse. 7. Grains d'anis.
Agent de liaison. Possessif. 8. Régimes
secs. Monnaies danubiennes. 9. Note.
Une lettre de plus et c'est une grosse
bêtise. 10. L'illusion délirante d'être
UIIIIC.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Maintenant.- 2. Astérie. AR.- 3. Ego.
Vira.- 4. Ulmaire. Ri.- 5. Ré. Tsé. Mat.
6. Si. Pré.- 7. Tréfilerie. 8. Ion. Sigles. -
9. Os. Da. Ni.- 10. Nigérienne.
Verticalement. - 1. Maturation.- 2. As.
Lé. Rosi.- 3. Item. Sea- 4. Négatif. Dé.-
5. Trois. Isar.- 6. Ei. Repli.- 7. Névé.
Règne.- 8. Merlin.- 9. Narra, le.- 10.
traîtresse.



Un junior enflamme Gstaad
TENNIS/ Surprise dans l 'Oberland

¦ I n'y a pas que Sergi Bruguera
I qui soit capable de résister au
| coup droit d'Alberto Berasategui.

En 8me de finale du Rado Swiss
Open de Gstaad, le Basque, finaliste
du dernier Roland-Garros, a dû cé-
der devant le culot du champion du
monde juniors, le Chilien Marcelo
Rios (ATP 238). Agé de 18 ans et
demi, le gaucher de Santiago, qui
soigne son «look» à la Agassi,
s'est imposé 7-1 dans le tie-break
de la troisième manche, au terme du
plus beau duel de ce début de se-
maine.

Ce succès devant le Mme joueur
mondial est, bien sûr, le plus probant
d'une carrière qui s'annonce bien
exaltante. Sorti de l'anonymat à la fin
mai en inquiétant réellement Pete
Sampras sur le Central de Roland-
Garros, Marcelo Rios n'a rien volé à
Gstaad. Son intelligence tactique, son
efficacité surprenante au service (7
«aces») et, surtout, son revers croisé
qu'il prend très tôt lui ont permis de
construire un succès qui s'apparente à
une véritable sensation. Avant de
croiser la route de Berasatagui, Rios
n'avait encore jamais battu un homme
classé parmi les 100 meilleurs de
l'ATP.

Avant de s'enflammer pour cette
bataille de fond de court entre Bera-
sategui et Rios, le public de Gstaad a
admiré pendant une heure le formida-
ble travail de sape de Thomas Muster
devant Javier Sanchez (ATP 23). Battu
deux fois l'an dernier par le Catalan,
Thomas Muster s'est imposé 6-4 6-0.
Malgré un jeu de jambes qui n'a pas
grand-chose à envier à celui de sa
soeur Arantxa, Javier Sanchez a été
dépassé par le rythme imprimé par
l'Autrichien. Vendredi en quart de fi-
nale, Yevgeny Kafelnikov devra justi-
fier son surnom de «Kalashnikov»
pour résister à un tel rouleau com-
presseur. Et, surtout, ne pas entamer
sa rencontre aussi laborieusement que
celle de mercredi devant Karel Nova-
cek.

Le dos de Rosset
Aujourd'hui, Marc Rosset tentera la

passe de... six devant Emilio Sanchez.
Avant un quart de finale contre Bru-
guera que tout Gstaad attend, le
champion olympique se doit d'éviter
le piège face à l'aîné des Sanchez. Ce
n'est pas le potentiel du Catalan qui
l'inquiétait hier mais plutôt ses problè-
mes dorsaux qui l'ont contraint à faire
appel à un chiropraticien... /si

MARCELO RIOS - Un jeune Chilien qui a les dents longues.
keystone-schertenleib

Pioline élimine
En quart de finale, Marcelo Rios

sera opposé à Andréa Gaudenzi (ATP
32). L'Italien a, en effet, éliminé Cé-
dric Pioline, tête de série No 5 du
tournoi. Gaudenzi s'est imposé 6-1
3-6 7-6 (7-2) lors d'une recontre per-
turbée par le premier orage de la
semaine à Gstaad. Le match a été
interrompu une bonne heure, à 1-1 au
troisième set.

La veille, face à Marc-Kevin Goell-
ner, Pioline avait affiché une belle
maîtrise dans le jeu décisif de la troi-
sième manche. Face à Gaudenzi. alors

qu'il venait de signer un break pour
égaliser à 6-6, le Parisien a commis
quatre erreurs directes qui ont provo-
qué sa perte: deux fautes en coup
droit, une en revers et, enfin, une dou-
ble-faute sur la balle de match.

Cédric Pioline, qui n'a pas signé à
Gstaad la «perf» qu'il recherche de-
puis d.es semaines, rejoindra aujour-
d'hui Aix-en-Provence pour le stage
de l'équipe de France de Coupe Da-
vis.

— Je suis sur la bonne voie. J'ai
confiance. J'ai retrouvé l'envie de me
battre. Je dois encore régler quelques
petits détails dans mon jeu. Mais cela
va venir. J'en suis persuadé, lâchait
Pioline. /si

Jugement en faveur de Tapie
¦ e tribunal de grande instance de

fl| Paris a condamné la société
«L'Equipe», éditrice de «France-

Football», Paul Roussel, directeur de ce
magazine, et Jacques Thibert, journa-
liste, à payer solidairement 50.000 FF
de dommages-intérêts à Bernard Tapie
et à l'Olympique de Marseille pour
diffamation.

Le jugement rendu par M. Alain La-
cabarats a jugé diffamatoire une série
d'articles publiée sur l'affaire OM-VA,
laissant entendre que M. Tapie et l'OM
avaient organisé la corruption préten-
due des joueurs de Valenciennes.

Le tribunal a, en revanche, débouté
M Tapie de sa demande fondée sur la
présomption d'innocence en déclarant

qu'une telle action est réservée aux
personnes mises en cause par la procé-
dure judiciaire , /si

Leonardo: 4 matches
La commission de discipline de la

FIFA a infligé quatre matches de sus-
pension au Brésilien Leonardo, expulsé
pour un coup de coude au visage de
l'Américain Tab Ramos. Pour lui, la
World Cup est donc terminée.

La commission a, par ailleurs, infligé
deux matches de suspension à l'Italien
Gianfranco Zola, expulsé contre le Ni-
geria (lire aussi en page 8). /si

# Matches amicaux: Colombier -
Yverdon à Noiraigue 4-4 (0-4); Lucerne -
Lausanne 1-0 (O-O).But de Gerstenmaier à
la 5lme minute, /si- M-

Il y a beaucoup de pierres...
SWISS JURA MARATHON/ A La Vue-des-A lpes

m e «Swiss Jura marathon» est une
|̂ |l compétition qui en est à 

sa 
4me

édition. D'une durée de sept jours,
elle conduit les coureurs du Rhône au
Rhin par les crêtes du Jura. Longue de
310 kilomètres, elle comporte sept éta-
pes. Venant de Couvet, les participants
ont couru 31 km et sont arrivés mardi 6
juillet à La Vue-des-Alpes entre 1 1 h45
et 13 heures. Ils se sont déplacés par
La Tourne, le Mont Racine, Tête-de-Ran
et La Vue-des-Alpes.

Certains ont passé la nuit de mardi à
hier au local de la protection dvile des
Hauts-Geneveys et d'autres à La Ser-
ment où a eu lieu le repas officiel, ainsi
que la proclamation des résultats de
l'étape.

Aujourd'hui, ils repartiront de La Vue-
des-Alpes et atteindront Macolin par le
Mont D'Amin, Le Pâquier, Chasserai, une

étape de 44 kilomètres.
Ils sont en tout 92 coureurs, hommes et

femmes, essentiellement de Suisse, d'Al-
lemagne, d'Autriche, de Hollande, et
sont répartis dans plusieurs catégories,
soit individuels, «finisher» et les relais de
deux. Un coureur nous a donné ses im-
pressions sur cette course:

— Il y a beaucoup de pierres sur vos
crêtes, mais le Jura, c'est le plus beau
coin de la Suisse.

Ils arriveront à Bâle le 9 juillet vers les
13 heures. Au classement général à La
Vue-des-Alpes, c'est Krajenski Volker(D)
qui est en tête devant Kropfitsch Witan
(A) et Bônimann Hans-Peter (CH). Chez
les dames, Aider Ursula (CH) qui est en
têt devant Kropfitsch Urban (A) et 3ème
Loenstad Anni (DK).

O M. H.

Résultats
Gstaad. Rado Swiss Open. ATP-Tour.

485.000 dollars. Huitièmes de finale du
simple messieurs: Marcelo Rios (Chili) bat
Alberto Berasategui (Esp/4) 4-6 6-3 7-6
(7-1); Yevgeny Kafelnikov (Rus/6) bat Ka-
rel Novacek (Tch) 2-6 6-2 6-3; Thomas
Muster (Aut/3) bat Javier Sanchez 6-4 6-0;
Andréa Gaudenzi (It) bat Cédric Pioline
(Fr/5) 6-1 3-6 7-6 (7-1).

Central. 11 heures: Boetsch - Costa, suivi
de Furlan - Forget, suivi de Bruguera -
Corretja, suivi de Rosset - E Sondiez, /si

Patty et Ivo champions
A 

A Liestal, Patty Schnyder (16
5 ans/Bottmingen) et Ivo Heuber-

vgj ger (17/Altstâtten) se sont adju-
gé les titres de champions de Suisse
juniors. La Bâloise. a ainsi obtenu son
second titre national cependant que
Meuberger enlève sa première cou-
ronne.

Liestal. Championnats de Suisse ju-
niors. Cat. 1 (18 ans). Jeunes filles, fi-
nale: Patty Schnyder (Bottmingen) bat An-
gela Bur gis (Frauenfeld) 6-4 6-2. Double:

Schnyder/Burgis battent Miroslava Vavri-
nec/Nadine Kenzelmann (Kreuzllngen/Sulz)
4-6 6-3 6-4. — Garçons. Finale: Ivo Heu-
berger (Altstàtten) bat Armando Brunold
(Sachseln) 6-3 6-4. Double: Bru-
noId/Francesco Ceriani (Sach-
seln/Frasnadit) battent Patrick Stei-
ner/Robert Kopecky (Oetwil/Winterthour)
6-0 6-3. - Cat. lll (14 ans). Filles, finale:
Diane Asensio (Meyrin) bat Alienor Tricerri
(Genève) 6-7 6-1 6-1. — Garçons, finale:
Jun Kato (Genève) bat Roger Fédérer
(Mûnchenstein) 6-3 6-2. /si

Nouveau record
pour Nietlispach

I HM,«,WiWfiFJ

¦ ¦ Argovien Franz Nietlispach (36

 ̂
se ans) a pulvérisé un record du
_| monde au cours d'Athletissima:

celui du 1 500 m en chaise roulante.
Il a couvert la distance en 3'10"06,
améliorant de 3"26 une performance
dont il était déjà le détenteur. Il aurait
pu faire mieux encore si, certain
d'avoir réussi dans sa tentative, il
n'avait pas levé les bras en signe de
victoire à quelques mètres de la ligne
d'arrivée. Son précédent record, Niet-
lispach l'avait établi le 29 juin der-
nier, à Lucerne, en 3'13"31.

1 500 m en chaise roulante: 1. Franz
Nietlispach (S) 3'10"06 (record du monde,
ancien 3'13"32 par lui-même); 2. Farid
Amarouche (Fr) 3'17"20; 3. Heinz Frei (S)
3'17"20. /si

Championnats de Suisse
CYCLISME/ Sur piste à Oerlikon

Zurich. Championnats de Suisse sur
piste. Open.

Poursuite individuelle (4000 m).
Demi-finales: Marcel Dunkel (Zurich)
4'45"512 bat Andréas Aeschbach
(Hallwil) 4'46"051; Bruno Risi (Erst-
feld/pro) 4'42"423 bat Christian Sidler
(Delémont) 4'55"495. Finale: Risi rejoint
Dunkel au 1 2me tour. Classement final:
1. Risi; 2. Dunkel; 3. Andréas Aeschbach.

Course aux points (40 km): 1. Kurt
Betschart (Erstfeld) 54 p. (46,709
km/h); 2. Risi 37; 3. Déni Lechmann
(Glattbrugg) 29; 4. Andréas Aeschbach
22; 5. Matthias Diggelmann (Zurich) 1 8;
6. Marcel Bûcher (Zurich) 14; 7. Kurt
Herrmann (Gachnang), à un tour, 25.
Puis: 1 3. Urs Freuler (Bilten/prto) 7.

Vitesse. Qualification (200 m départ
lancé): 1. Roger Furrer (Amsteg)

11 "178; 2. Patrlk Merk (Buchs SG]
11 "436; 3. Roland Neyer (Wetzikon)
11 "706; 4. Cyril Tiefenthaler (Rùmlang)
11 "721; 5. Patrick Hofmann (Morges)
11 "885; 6. Simon Martin (Zurich)
1 2"034. Quarts de finale: Furrer bat
Marco Wyser (Zurich) en 2 manches.
Raphaël Rhyner (Bach) bat Merk en 2
manches. Neyer bat Martin en 2 man-
ches. Hofmann bat Tiefenthaler en 2
manches.

Dames. Omnium. Classement final:
1. Evelyne Muller (Matzingen) 4 p.; 2.
Nicole Ebner (Neftenbach) 10; 3. Silvia
Zoller (Altenrhein) 12. Poursuite (3000
m): 1. Muller 4'08"522; 2. Zoller
4'16"592; 3. Alexandra Kohli (Wetzi-
kon) 4'17"651. Course aux points: 1.
Muller. /si

¦ NATATION - Le Neuchâtelois
Stefan Volery a obtenu son second
titre dans les championnats du
monde des masters (vieilles gloires)
à Montréal. Déjà vainqueur du
100 m libre, il s'est aussi imposé sut
le 50m libre en 23"81 , meilleur
temps toutes catégories. Il a devan-
cé l'Américain Peter Keating
(23"97). Patrick Ferland a, pour sa
part, enlevé le 50 m dos devant un
autre Suisse, Georg Miller, /si

¦ FOOTBALL - Le FC Servette
communique que le joueur Anderson
da Silva a été transféré à CAS Mo-
naco. L'attaquant brésilien, qui est

âgé de 23 ans, a signé un contrat de
cinq ans avec le club de la Princi-
pauté. Arrivé au Servette en 1992,
l'ex-joueur de Guarani avait été cédé
en prêt à l'Olympique Marseille au
début de l'année, /si¦

-;..¦ ,v.i • .

¦ OLYMPISME - Le «contrat na-
ture» passé avec les promoteurs de
la candidature de Sion pour les Jeux
olympiques d'hiver 2002 est insuffi-
sant. Les organisations écologiques
membres du comité de candidature
veulent du concret. Elles exigent la
signature d'un protocole complc
mentaire liant aussi l'Etat, /ats

Victoire sans gloire
FOOTBALL/ Match de oréoaratio n

Soleure - NE Xamax
0-1 (0-0)

Moos, Pieterlen. - 500 spectateurs. -
Arbitre: M Muller (Berne).

But: 87me Staniszewski 0-1.
Soleure: Knutti; Hàusermann (46me

Membrez), Moulin, Longa, Uebelhart; Biir-
gisser, Du Buisson, Binggeli, Anderegg (5me
Rubli); Baumann, Hodgson (46me Vifian).
Entraîneur: Latour.

Neuchâtel Xamax: Delay; Henchoz;
Vernier, Martin, Fasel; Piffaretti, Perret,
Moro (46me Wiederkehr) ; Chassot (80me
Cattilaz), Staniszewski, Wittl. Entraîneur:
Gress.

Notes: Neuchâtel Xamax privé d'Ivanov,
Aleksandrov (aux Etats-Unis), Rothenbuhler,
Adriano et Gottardi (blessés). Soleure sans
Loosli ni Taddei. Avertissement à Fasel
(82me, jeu dur).

De Pieterlen :
Stéphane Devaux

BÇ» etite victoire, petit score, petite

f prestation: Neuchâtel Xamax n'a
; pas fait des étincelles, hier, sur le

terrain du FC Pieterlen, près de Bienne.
Face à une équipe de Soleure qui vient
d'accéder à la ligue B, la formation de
Gilbert Gress a certes monopolisé le
ballon, mais sans en faire un excellent
usage. Ou du moins trop rarement pour
qu'on puisse la créditer d'une bonne
prestation.

La preuve la plus irréfutable? La
quantité industrielle de drapeaux levés
par le juge de touche chargé de sur-
veiller la position de Chassot, Wittl et
compagnie. Comprenez, le nombre
anormalement élevé de hors-jeu siffles
contre les «rouge et noir». Evidem-
ment, on nous rétorquera que la dé-

fense de Soleure - au sein de laquelle
le Neuchâtelois Christophe Moulin s'est
très bien comporté - a habilement
tendu ses pièges. Evidemment. Mais
l'équipe présumée plus forte n'a-t-elle
pas moyen de les déjouer?

On retiendra donc de cette rencon-
tre le succès xamaxien. On se souvien-
dra aussi que l'auteur du seul but, le
jeune Polonais Robert Staniszewski, a
fait montre de qualités physiques et
techniques intéressantes. On notera en-
fin qu'Alain Vernier, qui a évolué sur le
flanc droit de la défense, a été un des
meilleurs de sa formation, avec Biaise
Piffaretti. A relever que le Valaisan
avait été autorisé à jouer, quand bien
même tout n'a pas encore été réglé
avec le FC Sion. Un signe réjouissant
quant à l'avenir de l'ex-intemational
sous le maillot neuchâtelois.

Et puis, bien sûr, on replacera ladite
rencontre dans son contexte, qui est
celui d'une phase de préparation. Mais
aussi une période durant laquelle cinq
titulaires potentiels (Ivanov, Aleksan-
drov, Rothenbuhler, Adriano et Got-
tardi) sont absents. Et on relativisera,
comme l'a fait Gilbert Gress. Un Gress
laconique:

— Je ne veux pas trop juger notre
prestation, dans la mesure où nous
avons encore travaillé une heure à une
heure et quart le matin. Cest vrai, nous
aurions dû réfléchir un peu plus en
certaines occasions, notamment sur les
hors-jeu. Mais pour le reste, nous conti-
nuons notre travail.

Prochaine occasion d'en constater les
effets, samedi à 15 h, à Tavannes, con-
tre Grasshopper.

OS. Dx
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Foot corporatif
Une erreur de transmission s est mal-

heureusement produite dans la publica-
tion, des classements parus dernière-
ment dans L'Express, ce dont vous vou-
drez bien nous excuser. O-après, vous
trouverez ces classements tels qu'ils au-
raient dû paraître avec le commentaire
de fin de saison. Bonnes vacances à
tous, /gfcn

Série A
k
1.Commune 14 9 4 1 43-14 22
2. Migros 14 10 1 3 48-27 21
3. Casa d'Italia 14 8 1 5 43-22 17
4. Brunette 14 4 5 5 26-29 13
5.Métalor 14 5 3 6 23-27 13
6.PTT 14 5 2 7 42-49 12
7. Shakespeare 14 4 2 8 18-45 10
8. Câbles 14 1 2 11 20-50 4

Série B
1.Mikron 14 9 4 1 55-32 22
2.Adas • 14 9 3 2 68-34 21
3. Clos Serrières 14 5 6 3 41-30 16
4.Fael 14 7 1 6  61-37 15
5. Police-cantonale 14 6 2 6 36-29 14
6. Felco 14 5 1 8 45-62 11
7. Raffinerie 14 3 2 9 28-51 8
8.Bugs Bunny Pub 14 2 111 22-81 5

Série C
1.New-Look 10 8 1 1 35-13 17
2.N'teloise-Ass. 10 7 2 1 44-13 16
3.Sporeta 10 4 2 4 33-21 10
4.CS&EM 10 4 0 6 30-30 8
5.Sdiupfer 10 3 0 7 16-58 6
6. Boulangers 10 1 1 8 22-45 3
7.Mallbou 0 0 0 0 0 - 0  0

Doublé pour Lucchina
TIR/ L lntersociétés au pistolet

m ntonio Lucchina récidive. Déjà
J_k vainqueur l'an dernier, le tireur

g| de Peseux s'est encore adjugé
cette année le classement individuel à
50 mètres du championnat intersocié-
tés aux armes de poing. A La Chaux-
de-Fonds, il a atteint le total de 391
points sur 400, ne perdant que 6
points sur la cible B et 3 sur la cible P.
Il a devancé de 10 points le vétéran
Louis Geinoz, des Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds, et Frédy Blaser,
de La Chaux-de-Fonds également.
Louis Geinoz s'est encore imposé à 25
mètres, devant Hubert Yerly, de Fleu-
rier, et Peter Regenass, de Peseux.

Mais les grands triomphateurs sont
les tireurs chaux-de-fonniers, qui, avec
la très bonne moyenne de 379,018
points, ont remporté la compétition
par équipes, devant les Armes-Réu-
nies de Fleurier, qui alignait cinq jeu-
nes tireurs. 77 tireurs ont pris part à
cette épreuve, dont voici les résultats:

Sociétés à 50m: 1. Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds, 379,018; 2. Armes-Réu-
nies, Fleurier, 367,691 ; 3. L'Infanterie
Neuchâtel, 363,605.

Classement individul à 50m : 1. Anto-
nio Lucchina (Peseux) 391 ; 2. Louis Geinoz
(La Chaux-de-Fonds) 381 ; 3. Frédy Blaser
(La Chaux-de-Fonds) 381 ; 4. Hubert Yerly
(Fleurier) 378; 5. Pierre Comparetto (Neu-
châtel) 376; 6. Sébastien Burri (Fleurier)
376; 7. Michel Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) 375; 8. John Mosimann (La Chaux-
de-Fonds) 375; 9. François Otz (La
Chaux-de-Fonds) 375. - Cible B: 1. Luc-
china, 194; 2. Comparetto 190; 3. Hu-
guenin 190. - Cible P: 1. Lucchina 197; 2.

Geinoz 192; 3. Blaser 192.

Classement individuel à 25m : 1. Louis
Geinoz (La Chaux-de-Fonds) 145; 2. Hu-
bert Yerly (Fleurier) 145; 3. Peter Rege-
nass (Peseux) 144; 4. François Otz (La
Chaux-de-Fonds) 144; 5. François Eisen-
ring (Le Locle) 143 ; 6. Michel Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 143./jds- M-

Communique No 1
Association neuchâteloise de football

Amende
Fr 300.-, FC le parc, antisp. très grave

env. un junior de Mr. Scarascia, entraîneur
jun. B, lors du tournoi du 18.06.94 des
Gen.s/Coffrane. En cas de récidive, dossier
transmis au DT-ASF.

Résultats complémentaires
Vétérans: Azzuri-Vét. - La Sagne-Vét.

1-5, Tidno-Vét. - Le Locle-Vét. 1-5.

Ile ligue: modification
Vu le renoncement du FC Superga Ib à

jouer en 3me ligue, ces derniers sont rem-
placés par le FC Floria I, classé 2me du
groupe 4 de 4me ligue.

Groupe 1 : Le Locle II - Bôle II - Superga
I - Les Bois I - La Sagne I - Ticino I - Trinacria
I - Etoile I - Deportivo I - AS Vallée - Floria
I - Sonvilier I.

Groupe 2: NE Xamax II - Colombier II -
Boudry II - Fleurier I - Lignières I - Coffrane
I - Corcelles I - Comète I - Cornaux I -
Béroche Gorgier I - Centre Portugais I -
Dombresson I.

Groupes de IVe ligue
1. Etant dorme le retait de l'équipe «Les

Bois II» qualifié en 4me ligue, c'est Floria II,
équipe dassée 3me de la poule finale des
équipes deuxièmes de 5me ligue, qui est
promue.

2. A la Suite du renoncement à sa promo-
tion en 4me ligue du FC Béroche Gorgier
Illl-». celle-ci est remplacée par le FC Buttes,
initialement relégué en 5me ligue, mais qui
est l'équipe reléguée ayant obtenu le plus
de points durant le dernier championnat
93/94.

3. Les groupes pour la saison
1994/1995 sont donc les suivants:

Groupe 1 : Le Landeron II - Cressier I -
Cornaux II - Marin II - St.-Blaise II - Lignières
Il - Hauterive II - Béroche Gorgier II -
Fontainemelon II - Valangin I.

Groupe 2: Gen.s/Coffrane I - Bevaix I -
Cortaillod II - Colombier lll - Auvernier I -

Corcelles II - Comète II - Helvetia I - Noirai-
gue Il - Espagnol NE I.

Groupe 3: Blue Stars I - St.-Sulpice I -
Môtiers I - Couvet I - Travers I - Buttes I - Les
Ponts -de-Martel II - La Sagne Ha - Le Parc
la - Superga II.

Groupe 4: Mont-Soleil I - Floria II - St.-
Imier II - Le Parc la - Deportivo II - La Sagne
llb - La Chaux-de-Fonds II - Azzurri I - C.-
Espagnol I - Les Brenets I.

Coupe neuchâteloise
Tirage au sort du premier tour, des

13/14.08.1994 : 1. Comète I - Boudry I, 2.
Coffrane I - La Sagne I, 3. St.-Blaise I -
Cortaillod I, 4. Pts-de-Martel I - Bôle I, 5.
Deportivo I - St.-lmier I, 6. Sonvilier I -
Lignières I, 7. Corcelles I - Marin I, 8. Etoile
I - Hauterive I, 9. Ticino I - Tringcria I, 10.
Dombresson I - Cornaux I, 11. Béroche Gor-
gier I - Les Bois I, 12. Fleurier I - AS Vallée
I. — Qualifiés pour le 2me toUc: Le Lande-
ron I - Noiraigue I - Fontainemelon I et
Superga I.

Tirage au Sort du 2me tour, du me
24.08.94 : 1. vainqueur match no. 2 - vain-
queur match no. 8; 2. Le Landeron I -
vainqueur 11 ; 3. vainqueur 3 - vainqueur
10; 4. vainqueur 12 - Fontainemelon I; 5.
vainqueur 1 - vainqueur 7; 6. vainqueur 9
- Superga; 7. vainqueur 6 - Noiraigue; 8.
vainqueur 5 - vainqueur 4.

Convocation à la séance ordinaire des
présidents de clubs juniors de l'ANF. Le
mercredi 31 auût à 19h45, au local du FC
Colombier.

0 ANF Comité central

Championnat suisse
dé groupes

wj *Y eux des neuf groupes neuchâte-
|j lois engagés dans le premier tour

¦ ' des tirs principaux du champion-
nat de Suisse de groupes ont obtenu
leur qualification pour .le deuxième
tour. Soit la Rochette de Montmollin,
qui a obtenu 458 points au concours A
(mousquetons, armes libres, fusils d'as-
saut 57 et 90, groupes mixtes) et la
Patrie de Dombresson-Villiers, auteur
d'un total de 349 points au concours B
(fusils d'assaut 57). En revanche, les
sept autres n'ont pas passé le cap de
ce premier tour, qui a réuni 576 grou-
pes sur le plan suisse. Leurs résultats:

Concours A: La Patrie, Dombresson-Vil-
liers, 458 points; Compagnie des Mousque-
taires, Boudry, 443 points. Concours B:
Mousquetaires, Corcelles-Cormondrèche,
327 points. Concours C (fusils d'assaut 57
et 90, groupes mixtes) : Le Vignoble I,
Comaux-Thielle-Wavre , 347 points; Le Vi-
gnoble II, Comaux-Thielle-Wavre , 343
points; Le Grùtli, Fleurier, 346 points; Ar-
mes de Guerre, Sauges, 334 points. / M-

—— ;—;—¦ 

Maintenant que la Nocturne des croi-
seurs est une manche du championnat
des lacs jurassiens on devrait avoir
une participation assez importante de
multicoques et de monocoques. Le dé-

part de cette régate sera dorme sa-
medi soir, au port du Nid-du-Crô. Les
concurrents doivent rejoindre, dans
une grande diagonale, Estavayer
avant de revenir sur Neuchâtel. Si le

joran souffle, ce parcours est rapide-
ment effectué et les premiers n'ont
même pas le temps de voir tomber le
jour puisque le départ est donné à
19h. /yds

Nocturne des croiseurs samedi ¦ HIPPISME - Le 2me concours
régional de dressage des Four-
ches/Saint-Blaise aura lieu vendredi
dès 17h. et samedi dès 8h. Au pro-
gramme, un combiné dressage-saut et
deux épreuves de dressage. Samedi
en fin de matinée, apéritif et inaugu-
ration officielle de l'éclairage du
carré./ JE-
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Klee universel
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Restauré, agrandi, lumineux, le Musée des beaux-
arts de Berne permet au visiteur de revivre, étape
f>ar étape, l'itinéraire d'un des précurseurs de
'art moderne. En attendant, en 1995, une grande

exposition thématique.

De 

Roi des escargots
de mer aurait aimé
ces jardins de so-
leil, à l'adresse de
la rue Hodler. Le
Musée des beaux-
arts de Berne, mé-
tamorphosé par

des flots de lumière nouvelle, restauré,
agrandi, rouvre ses portes sur la prodi-
gieuse collection Klee; onze salles,
oratoires de magnificences et de
songes audacieux, dédiés à la gloire '
du magicien des émois en pointillé:
Paul Klee.

Cette collection, considérée comme
étant la plus importante du peintre,
s'est encore enrichie tout récemment
de 1000 opus légués par son fils, Félix
Klee. 3500 œuvres en tout: sarabandes
éclatantes d'huiles, d'aquarelles, de
gravures, de dessins; et aussi des ma-
rionnettes étranges, collages de chif-
fons et de larmes de papier surgies des
incantations de quelque chaman d'une
autre ère.

Au fil de cet accrochage permanent,
Josef Helfenstein, conservateur de la
Fondation Klee, propose un véritable
parcours initiatique de l'œuvre dense,
vibrante, de Paul Klee. Un pèlerinage
de beauté. Tandis qu'une grande ex-
position thématique est prévue pour
1995, le visiteur a, pour l'heure, l'in-
signe privilège de revivre, de façon
saisissante, étape par étape, ce que fut
l'itinéraire d'un homme qui a été le
précurseur de l'art moderne dans ses
expressions les plus ambitieuses, re-
vendiquant les exigences du créateur à
là genèse de son histoire. L'itinéraire
de Klee est ancré dans son époque. Il
est de tous les combats, de tous les
manifestes de l'esprit.

Grâce à ses salles magnifiquement
restaurées, lumineuses, consacrées à
l'exposition permanente de la collec-
tion Klee, le Musée des beaux-arts de
Berne peut enfin rendre hommage qui
est dû à cet artiste dont le nom de
prestige jalonne les mouvances créa-
trices d'un époque bouillonnante des
aspirations d'une absolue avant-garde.

En réciprocité de perspective des
plus proches parentés de l'œuvre de
Klee, le musée bernois offre un aperçu
des toiles de quelques contemporains
du peintre - Kandinsky, Delaunay,
Marc, Macke, Molliet, Itten -, compa-
gnons d'armes du «Blaue Reiter» dont
Klee se réclame des audaces dès la
première heure.

Les clameurs d'un siècle
De ses premières fascinations de jeu-
nesse - gravures et dessins inspirés du
cubisme - à ('«incandescence tardive»
de ses ultimes explorations où Klee
miné par la maladie soustrait le spec-
tacle de ses souffrances à un art de
plus en plus elliptique, toute son
œuvre vibre des clameurs du siècle
commençant, kaléidoscope magique
d'une étourdissante symphonie de lu-
mière où le visiteur ébloui, en état de
grâce, retrouve dans toute sa force la
passion déferlante du violoniste virtuo-
se que fut Paul Klee.
En théoricien de l'art moderne, Paul
Klee marie les équations du physicien
à l'or de l'alchimiste. «Comme les
branches verdoyantes de l'arbre sont
le substitut de ses racines, disait-il, l'art
ne rend pas le visible. Il rend visible.»
Tout est là, dans ce parcours où le pro-
fesseur du Bauhaus tend à saisir la réa-
lité cosmique de l'univers dans la grâ-

ce poignante d'un dessin d'enfant; se
reconnaît sans détour dans la simplici-
té brute de l'art nègre, dans la magie
d'une statuette Inca...

Allemand à sa mort
Mais déjà les bruits de bottes nazies
l'obligent à quitter le Bauhaus. Il en-
seigne alors à l'Académie des beaux-
arts de Dusseldorf. Ces années seront
les plus prolifiques, les plus tumul-
tueuses aussi: «Endeuillé», «Rayé de la
liste» et bien sûr son autoportrait, allé-
gorie au «Roi des escargots de mer»
disent les désespérances du créateur
face à la froide logique de destructeur
des hommes.
Dès 1933, Klee se retire à Berne puis
au Tessin. La maladie ne lui laissera
plus de répit. Et toujours, jusqu'à son
dernier souffle, l'humour, la fantaisie,
la liberté du rire en unique réponse

Source: Musée des beaux-ans de Berne / Fondation Paul Klee

possible à la dérision de la vie: «Por-
trait de Caïa», «La mort et le feu» se-
ront ses testaments de beauté.
Paul Klee s'éteint le 29 juin 1940 à
Muralto (Locarno). Le 14, les Alle-

mands entrent dans Paris. Paul Klee
meurt Allemand: sa nationalité suiss
en lui sera accordée qu'à titre posthu-
me, en 1942...

0 Catherine Favre
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I DERNIÈRE

|̂j§£ L'adresse du jour
Lorsque le soleil nous assomme il suffit de s'élever de
quelques centaines de mètres pour se sentir beaucoup
mieux. Surtout si l'on peut, en plus, se régaler de j am-
bon et de rôsti ou d'une fondue. Pour cela, la Fruitière
de Bevaix est le cadre idéal. __^̂ ^

1990 - Le 7 j uillet,
Bernard Tap ie pre-
nait le contrôle de la
firme ouest-alleman-
de Adidas. asl
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La vie au goutte-à-goutte

^5Ï9Ï ^*̂ yj !pÉ*™Ĵ ^ 1953, George Ch
Â\̂ A——WmŴ ^̂ ^̂  ̂ son fils Robert ont occu

B

ombien pesait la
plus grosse pom-
me de terre du
monde? Ou se
trouve le gise-
ment de plomb
le plus impor-
tant? Qui a les

plus énormes mirettes de la terre?
Avant de sauter aux solutions, amu-
sez-vous à tester votre jugeotte. Il y a
du lard et du cochon, à vous de
mettre la coche à la bonne place...
1. Quel alpiniste réussit, en 1988, l'as-
cension la plus rapide du Mont Eve-
rest, en 22 heures et 29 minutes?
D LTtalien Reinhold Messner
D Le Français Marc Bâtard
D Le Néo-Zélandais Edmund Hillary
2. Combien de flûtes comprenait la
fontaine à Champagne de 50 étages et
8,50m de haut construite le 18 mars
1988 par Pascal Leclerc-Briant?
D 12.786
D 26.231
D 14.444
3. Combien l'Arabie Saoudite (qui a
huit millions d'âmes) compte-elle de
salles de cinéma par centaine de mil-
liers d'habitants?
Do
? io
? i

9*9 K flAlSi ______________ flV*
Jkmm**̂ ^  ̂4. Entre 1945 et

1953, George Challenger et
son fils Robert ont occupé leurs loi-
sirs à réaliser une carte géante, en re-
lief, de la Colombie britannique (Ca-
nada). Quelle est la surface de cette
carte, aujourd'hui exposée au musée
national de Vancouver?
? 945m2
? 768m2
? 575m2
5. Outre qu'il est l'un des plus gigan-
tesques nids de conspirateurs au
monde, le Pentagone, à Arlington
(Virginie), peut se vanter d'être le bâ-
timent administratif couvrant la plus
grande surface au sol. Combien de
Kilomètres de couloirs compte ce dé-
dale?
? 95km
? 27km
?48km
6. Quelle ville détient le plus grand
parc de taxis au monde, qui compor-
te 60.000 véhicules?
? Paris
? New York
? Mexico
7. Les footballeurs de l'équipe natio-
nale d'Arabie Saoudite ne risquent
pas de voir leur p'tit salaire entamé
avant bien des années. Leur pays dé-
tient en effet le record du monde en
matière de réserves de pétrole. On es-
time que celles-ci atteignent...
? 28 milliards de tonnes
? 35 milliards de tonnes
? 42 milliards de tonnes
8. Combien de dollars a dû débour-
ser l'acheteur qui s'est offert la vache
la plus chère au monde?
? 2,5 millions de dollars
? 1,3 million de dollars
? 895.000 dollars

¦ I ILe lard,
la coche et
le cochon



RALLYE TN/ Une septantoine de j eunes ont sillonné Neuchâtel et ses environs à pied et en bus

«On ne connaissait pas les quartiers
visités, mais avec le plan et en suivant
les autres groupes, on a tout trouvé»:
l'aveu est de deux adolescentes qui par-
ticipaient hier au premier rallye des
jeunes organisé par les Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois (TN) à l'oc-
casion de leur centenaire. Trois autres
épreuves, avec des itinéraires différents,
auront lieu d'ici la mi-août sur le réseau
TN de l'agglomération neuchâteloise/

Une septantaine de globe-trotters de
9 à 16 ans sont partis en début d'après-
midi de l'esplanade du Mont-Blanc, à
Neuchâtel. Avec le trolleybus, ils de-
vaient tous se rendre à f'arrêt du Vi-
gnoble, à Peseux. De là, ils étaient ré-
Eartis sur quatre parcours pédestres qui

is menaient tous jusqu'à un endroit où
un autre de Serrières. Unis par groupes
ou au moins par paires selon les affini-
tés, les gosses se dirigeaient au moyen
de feuilles de route illustrées de photos
des rues et passages à emprunter. Deux
des circuits faisaient une boucle par la
source de la Serrière.
- On est touj ours surpris de la rapidi-

té de ces j eunes, témoigne le secrétaire
général des TN, Marc-Antoine Borel,
alors que le premier groupe déboule
déjà des escaliers descendant des Char-
mettes même si le temps n'est pas comp-
té. Ils avaient pris du retard au départ,
mais ils l'ont vite rattrap é.

Sur les panneaux didactiques installés
au bord de la Serrière, certains concur-
rents devaient chercher depuis quelle
année le chocolat s'y était fabriqué.
«Là, j 'ai trouvé, c'est 1824», crie sou-
dain un blondinet de neuf ans. «Mais
non, c'est 1826», corrige à juste titre sa
soeur, équipée de son sac à dos. Les
autres, sur un panneau chronologique,
devaient trouver le nom du bateau à va-
peur, «L'Industriel», que Philippe Su-
chard avait lancé sur le lac en 1824.

Beaucoup de ces enfants connais-
saient-ils déjà le vallon verdoyant de la
Serrière? «Oui, bien sûr, je suis déjà
venu souvent», répond un garçonnet
apparemment plus fier que sincère.
«Non, pas du tout, mais on vient du
canton de Vaud», précise un camarade
en vacances dans la région. «Ah non,
alors vraiment pas!», s'exclame une

EN PLEINE RECHERCHE - Quatre des globe-trotters, hier, aux sources de la Serrière. Olivier Gresseï £

ado comme si on lui avait demandé si
elle avait déjà exploré le Kamtchatka.
- Un rallye, les enfants adorent ça,

c'est magnifique, ils se motivent, s'en-
thousiasme Bernard Mottet, conducteur
aux TN, qui l'a proposé lors du
concours d'idées interne lancé pour fê-
ter le centenaire. D'autres collaborateurs
de la compagnie se sont joints à lui
pour l'organisation: Jean-Daniel Luthi,
Attilio Mina, Jean-Jacques von Allmen
et Jean-Paul Robert. Ce dernier joue au
bon berger: «J'en ai remis sur le droit
chemin deux ou trois qui étaient un peu
paumés». D'autres personnes des TN et
du passeport vacances, lequel était de
la partie, assuraient l'encadrement.
Mais aucun véritable égarement n'était
à signaler, si ce n'est une équipe qui

s'est retrouvée sur le mauvais parcours
à vouloir bêtement suivre un groupe
avec une autre feuille de route...

De Serrières, le trolleybus a ramené
tous les jeunes au centre-ville. Les
concurrents devaient rendre une carte
de contrôle, qu'ils avaient timbrée aux
distributeurs de billets des arrêts de bus
rencontrés, et un questionnaire général.
Un point portait sur le nom de Ta bière
qui était brassée à Neuchâtel. Tous
n'ont pas répondu Muller, mais tous ont
cité une bière suisse. Pas de trace d'une
cervoise mexicaine ou hollandaise.

Après une collation «thé froid-nug-
qets» à la rue de l'Hôpital, les bala-
deurs devaient encore faire du lèche-vi-
trine. Histoire de chercher huit lettres sur
des affiches TN exposées dans des com-

merces de la zone piétonne puis de finir
leur rallye à l'esplanade du Mont-Blanc.
Tous les participants reçoivent un souve-
nir et la distribution des prix aux
meilleurs, dont des survols du canton en
avion, aura lieu le 27 août lors de la
grande fête populaire du centenaire des
TN.
- Sur la fin de la première étape, cer-

taines questions étaient un peu plus
dures, avouait .une adolescente à l'heure
du bilan final. Mais le plus difficile,
c'était de marcher. Vive le trolleybus!

0 Alexandre Bardet

# Inscriptions pour les rallyes jeunesse
des TN du 13 juillet et des 3 et 10 août: tél.
038/200.600.

Va et découvre ta région
k̂w

Tir maintenu mais encore limité
CHASSE/ La réglementation pour la prochaine saison est connue, notamment pour le lièvre

Pe  
tir du lièvre restera autorisé cet

automne dans le canton de Neu-
châtel, mais sur une période encore

plus courte que ces dernières années.
C'est l'un des points principaux de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat sur la saison de
chasse 1994- 1995 publié hier.

Le lièvre ne se porte pas très bien sur
sol neuchâtelois comme ailleurs. L'ins-
pecteur cantonal de la faune, Arthur
Fiechter, reste cependant persuadé,
avec beaucoup d'autres spécialistes,
que le problème des longues oreilles
n'est pas dû aux tirs, mais à l'appau-
vrissement de leur milieu vital. Fermer la
chasse serait «trop simple» et risquerait
de donner bonne conscience à l'homme
sans prendre d'autres mesures, pense
Arthur Fiechter. Selon lui, les- cantons
ayant suspendu le tir du lièvre ne savent
d'ailleurs plus très bien où ils en sont.

Le virage extensif de l'agriculture est
toutefois source d'espoir et il s'agit de
garder un minimum de lièvres pour re-
fancer l'espèce lorsque ses biotopes se-
ront revitalisés. D'où la décision de limi-
ter sa chasse à huit jours ouvrables,
entre le 17 et le 29 octobre. Un chas-
seur aura le droit à un lièvre au maxi-
mum et l'Etat prévoit ainsi quelque 80
animaux abattus. L'an dernier, une bon-
ne centaine de bêtes avaient été tirées
en 12 jours d'ouverture. La réserve à
lièvres du Val-de-Ruz et des hauts de
Peseux-Corcelles est maintenue.

LIEVRE - Fermer totalement sa chasse serait trop simple, analyse
l'inspecteur de la faune. key

Le tir du chamois sera autorisé sur
sept jours échelonnés dans la deuxième
quinzaine de septembre. Les 64 titulaires
d'un permis spécial pour cette espèce
doté d'un numéro impair (les pairs au-
ront leur chance l'an prochain) pourront
viser chacun une bête. Les intéressés se-
ront obligés de participer à une réunion
préalable avec l'inspection qui entend

«diriger un peu la pression de chasse»
selon la répartition géographique des
colonies de chamois.

La chasse au chevreuil donnera droit
à chaque nemrod, comme l'automne
dernier, d'abattre un mâle et une femelle
du 1 er octobre au 12 novembre. Débu-
tant en même temps, les traques au san-
glier seront ouvertes jusqu'à fin janvier

1995, avec deux interruptions à Noël et
à Nouvel-An. Elles pourront toutefois, si
nécessaire, être stoppées avant par le
Château. Dès la fin de la chasse généra-
le, soit la mi-novembre, les chiens cou-
rants seront interdits, mais un auxiliaire
pourra être utilisé en laisse, sauf sur ter-
rain enneigé.

Durant cette chasse spécifique au san-
glier, en dérogation au règlement qui
oblige les chasseurs à garer leur véhicu-
le à moins de 200 mètres d'une maison,
le stationnement sera autorisé à six en-
droits précis de la côte de Chaumont, de
la côte des Pradières, de la Montagne
de Boudry et de la grande forêt de la
pointe nord-ouest du Val-de-Travers.

Habituellement fermé dès la mi-no-
vembre, le tir du renard sera prolongé
jusqu'à fin janvier à la demande des ser-
vices vétérinaires. La lutte contre la rage
doit se baser non seulement sur la vacci-
nation des goupils, mais également sur
des effectifs maîtrisés.

Sur le plan administratif, les chasseurs
devront inscrire dans leur carnet de
contrôle l'endroit exact où ils auront pré-
levé leurs animaux d'après leur nouvelle
carte quadrillée du canton. Cette exigen-
ce correspond à un souci de l'Etat de
mieux comparer la localisation des tirs
avec les recensements printaniers de gi-
bier, qui reposent aussi désormais sur
cette cartographie.

OAx B.

CAHIER frl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

VAUMARCUS -
Conférences et mu-
sique animeront les
traditionnelles Ren-
contres, qui débu-
tent samedi dans le
village des roses.
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Rencontres
de qualité

. Lo Migros évoque
une baisse

de fréquentation
Baisse de fréquentation oblige, Mi-

gros Neuchâtel-Fribourg a supprimé
Fun de ses trois camions magasins. Les
arrêts actuels sont maintenus, mais, dès
cette semaine, leur desserte est réduite à
un passage hebdomadaire contre deux,
exceptionnellement trois, jusqu'ici.

Confirmant la diminution des tour-
nées, Willy Margot, sous-directeur et
chef de vente à Migros, explique que
«ce n'est un secret pour personne, les
camions magasins ont de tout temps été
déficitaires et ils le sont toujours plus».
Les consommateurs sont devenus exi-
geants sur les assortiments proposés,
forcément limités dans un commerce
ambulant, se déplacent plus facilement
aujourd'hui qu'hier et ont souvent un
congélateur. Pour une majorité de
clients, ce service ne correspond plus à
un besoin alors qu'il entraîne de gros
frais, analyse la coopérative. Aussi les
camions ne s'arrêteront-ils plus qu'une
fois par semaine aux 54 stations des
cantons de Neuchâtel (23 endroits) et
de Fribourg avec les enclaves vaudoises
du sud du lac.

_ l ne f n^rrih/fl m t il \i i~iif ni la/̂ i ter
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réactions, nous les comprenons, confie
Willy Margot, mais il faut aussi com-
prendre que nous ne pouvons pas des-
cendre au-dessous d'un certain seuil».

Une habitante de Fresens, par
exemple, Christiane Poget, parle de
«déception» car, si elle-même est moto-
risée, bien des gens, notamment âgés,
allaient deux fois par semaine au ca-
mion. Le village n'a en effet plus de petit
magasin depuis quelques années, une
fermeture qu'elle explique en partie par
la confiance que la population avait
précisément accordée aux camions. Elle
regrette la raréfaction des points de ren-
dez-vous sociaux, car les villageois font
la causette en attendant le camion. Une
pétition circule dans la Haute-Béroche.

__'.".« i _l..iii \'i i._ l_. ___ :_auunyiiuin piuiui i trvuiuiiun ut» nuur
tudes, Willy Margot ne croit pas qu'au-
cune épicerie ait dû fermer à cause des
camions Migros, qui ont toujours vécu
«en harmonie» avec le commerce local.
Une commune du Val-de-Travers avait
même demandé le passage d'un ca-
mion dans le souci de veiller au .main-
tien d'une saine concurrence. Cela dit,
la coopérative reçoit régulièrement des
demandes collectives pour de nouvelles
dessertes ou des protestations contre la
suppression d'un point de passage. Ce-
pendant, image Willy Margot, ces péti-
tions sont munies de 60 signatures mais
il n'y a que dix clients au camion,

Le système même des magasins am-
bulants est-il menacé à terme? Le chef
de vente ne l'exclut pas, car les assorti-
ments y»seront toujours limités, le chiffre
d'affaires stagne, ou baisse, et les coûts
augmentent. Mais, en' l'état actuel, la
Migros n'a pas l'intention de supprimer
ses camions dans les quatre ou cinq
prochaines années.

OAx B.

Coup de frein
aux camions

magasins

¦ NOUVEAUX LABORANTINS -Dix-huit
nouveaux laborantines et laborantins mé-
dicaux ont reçu récemment leur diplôme
des mains du directeur de l'école canto-
nale, Denis Robert, et du conseiller d'Etat
Maurice Jacot, patron de la santé pu-
blique. Les lauréats: Anouk Aubert (men-
tion bien); Fabienne Ballot (mention bien);
Katia Baumgartner (mention bien); Boub-
ker Benichou; Sylvie Erard (mention
bien); Ludivine Gertsch; Carole Grand-
chqrnp; Astou Ka (mention bien); Valérie
Kubler (mention bien); Mariê Christine
Lapaire; Natacha Maire (mention bien);
Leila Necibi (mention bien); Olivier Raci-
ne (mention bien); Frédérique Rebetez
(mention bien); Steve Schôpfer (mention
bien); Patricia Sergent (mention bien);
Martine Viali (mention bien); Janique
Willemin (mention très bien), /comm
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SOCIÉTÉ TECHNIQUE — Une réputation remarquable sur le marché des fenêtres. cig u

Fondée en 1946, la Société Technique S.A. a constamment adapté
son parc de machines aux impératifs d'une menuiserie et fabrique
de fenêtres d'avant-garde.
Forte de son expérience, elle s'est forgée une réputation remar-
quable sur le marché des fenêtres et elle fabrique , dans ses pro-
pres ateliers, des fenêtres tout-bois, bois+métal et P.V.C. Avec une
installation de premier ordre, l'entreprise assure également le
traitement de longue durée pour les fenêtres par un procédé de
trempage et de giclage écologique. Les produits de la Société
Technique S.A. sont munis du label de qualité certifié par le Labo-
ratoire fédéral d'essai des matériaux (EMPA).
De Genève à Bâle, la Société Technique S.A., avec ses 48 collabora-
teurs dirigés par Ernest Habegger, est à l'aise pour les petits et
grands chantiers. Ses départements exécutent toutes transforma-
tions, réparations et assument le service d'entretien. / M-

Un label
de qualité

i



Vingt-quatre enfants aux abris
PROTECTION CIVILE/Se faire connaître par le biais du Passeport vacances

A

utrefois raillée
par des parti-
cipants à ses

cours d'instruction et
de répétition, la pro-
tection civile (PC)
r e n c o n t r e
aujourd'hui dans
notre pays une large
approbation, et Ta
catastrophe de
Brigue suffirait à elle
seule à en justifier
l'existence. Rien ne
vaut cependant la
bonne parole telle
que la proclament
les enfants. Voilà
pourquoi l'Office de
protection civile de
Neuchâtel organi-
sait pour la premiè-
re fois , hier et
aujourd'hui, un
«exercice passeport
vacances» consacré
à ses activités.

Selon le directeur
de la PC Didier
Burkhalter, ces deux
journées ne visent
pas simp lement à
ajouter une proposi-
tion supplémentaire

TRANSPORT DE BLESSÉ - Chaque enfant a pu participer aux quatre chantiers
proposés. jmp-*

au menu du passeport vacances de
Neuchâtel. Elles s 'inscrivent dans
l'objectif de meilleure information que
s'est donné la PC locale: après s'être
adressé aux adultes par le biais d'un
concours sur la radio cantonale, il s'agit
cette fois de montrer la protection civile
aux plus jeunes.
- Si cette journée les intéresse, ils en

parleront autour d'eux, à leurs parents,
mais aussi à leurs camarades, escompte
le conseiller communal.

A l'intérieur du centre de protection
civile du Verger-Rond et aux alentours,
24 enfants divisés en quatre groupes
ont donc découvert, sous la direction de
cadres de la PC, le service sanitaire, le
service des transmissions - avec et sans
fil - et les abris eux-mêmes. Il ne s'agis-
sait pas que d'une visite guidée: chacun
a pu préparer divers bandages, trans-
porter un «blessé», s'initier au manie-
ment des radios et y parler dans les
règles, monter une petite ligne télépho-
nique et découvrir l'emplacement des
diverses sirènes censées alarmer la
population sur le territoire communal.
Question de l'animateur:
- Que dois-j e faire si j 'entends une

de ces sirènes?
- J'appelle le poste de police?
- Pas du tout! Si beaucoup de per-

sonnes font comme toi, vous risquez de
bloquer le standard de la police. Il faut
donc écouter la radio, suivre les instruc-
tions qu'elle donne et lire la page de
l'annuaire où figurent les explications
sur les différents types d'alerte.

Après un repas préparé sur place par
des volontaires de la PC, la journée s'est
poursuivie jusqu'en milieu a après-midi,
de manière à ce que chaque enfant

puisse prendre part aux qufitre chan-
tiers proposés. On peut douter qu'ils
aient saisi toutes les arcanes de la réfor-
me «Protection civile 1995», mais ils
semblaient, vers la fin de I'«exercice»,
ne pas s'être ennuyés et même avoir
gardé un bel entrain.

Soutenir la réforme

Lors de la présentation de cette activi-
té, Didier Burkhalter a expliqué que la
PC veut et peut en finir avec son image
de cours ennuyeux dispensés dans la
perspective d'une attaque atomique de
plus en plus improbable. Du reste, la
nouvelle législation fédérale sur la pro-
tection civile, qui entrera en vigueur le
1er janvier 1995, met sur le même

E
lan, dans le cadre des tâches de la PC,
is catastrophes, les «situations extraor-

dinaires» el les conflits armés, autrefois
circonstance première de l'engagement
de la PC.

Pour Didier Burkhalter, les inonda-
tions subies par Brigue l'an dernier
comme le déraillement survenu la
semaine dernière en gare de Lausanne
suffisent à démontrer la nécessité de
soutenir la réforme en cours. Certes, la
PC ne doit se substituer ni aux services
ordinaires, tels que les sapeurs-pom-
piers, ni à l'économie privée. Mais cer-
tains événements nécessitent l'engage-
ment d'une force à la fois efficace et
bon marché:
- Sans elle, certains habitants de

Brigue n'auraient simp lement pas pu
évacuer la boue et les aébris qui avaient
envahi leur maison j usqu'au deuxième
étage.

Chef de la PC de Neuchâtel, Jacques
Vuilliomenet ajoute:
- En gros, tout ce qui débordait la

capacité des services communaux ordi-
naires était remis à la PC, en particulier
la nécessité de recevoir, équiper, enca-
drer, loger et nourrir des trains entiers
de volontaires venus aider à la remise
en état de la ville.

La nécessité de savoir gérer ce genre
d'imprévu représente un des enseigne-
ments principaux de la catastrophe de
Brigue. Le risque d'indisponibilité par-
tielle de la PC locale aussi:
- Dans un premier temps, ses

membres cherchaient surtout à savoir
où se trouvait leur famille. Ce qui
montre qu'il est fondamental d'organi-
ser la PC sur une base régionale, affir-
me Didier Burkhalter.,

La facilité de la PC de Neuchâtel à
mobiliser 40 volontaires pour Brigue en
deux jours met aussi en évidence, de
l'avis des responsables, la présence
d'une solide motivation, du moins pour
ce genre de travail. Apparemment, cette
motivation ' fonctionne aussi ,
aujourd'hui, au niveau de la formation.
Il est vrai que si la formation aux cas de
catastrophe ne commencera officielle-
ment que l'an prochain, les chantiers
actuels vont dans ce sens. Ils prennent
d'autant plus de sens, pour les partici-
pants, qu'il s'agit le plus possible de tra-
vaux d'intérêt public tels que, dernière-
ment, le déblaiement du bâtiment nord-
ouest de l'ancienne brasserie Muller.
- Et puis, se réjouit Didier Burkhalter,

nous disposons à Neuchâtel, d'une
équipe de cadres vraiment fantastique.

Quelle chance!
0 J.-M. P.

La saison
sera belle

La tente conviviale
est dressée

D

ressée pour la troisième année
consécutive sur la place du 1 2
Septembre, la tente conviviale

connaît un succès croissant. Depuis
1992, les manifestations se sont multi-
pliées et les saisons se sont allongées,
afin de répondre aux demandes de
location.

La gestion de la tente se répartit entre
trois acteurs: la Ville de Neuchâtel, qui
la possède; l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, qui s'occupe des
locations et le restaurant du Bouchon,
qui offre ses services lors des manifesta-
tions.

- tes 15.000 fr. de frais de monta-
ge/démontage sont à ma charge. En
contrepartie, l'Office du tourisme édite
des brochures avec le produit des loca-
tions, qui sont ensuite distribuées auprès
des organismes susceptibles d'organiser
des manifestations sous la tente.
Toutefois, je ne jouis pas du monopole,
chacun pouvant dans.le contrat recourir
aux services du restaurateur de son
choix, précise Laurent Etienne, gérant
du Bouchon.

Afin de répondre aux goûts du
public, la palette des manifestations
s'est élargie. Des concerts de jazz, de
rock'n roll notamment alternent avec
des récitals de chorales, sans oublier
des spectacles de théâtre pour petits et
grands. Sorte de «laboratoire a'essai»,
la tente accueillera également des expo-
sitions, comme cette concentration de
«coccinelles» - les célèbres voitures
s'entend - le week-end du 20 août.

Quant aux locations, elles vont bon
train. Tous les week-ends de la saison
sont pris ou presque et des manifesta-
tions reviennent maintenant chaque
année: la fête de la jeunesse, la course
de bateaux solaires ou le triathlon.

La saison 1994 de la tente conviviale
se clôturera en apothéose, avec l'orga-
nisation de la lre édition de la
Gigabike, le 23 octobre, qui reprend le
flambeau de la défunte Megabike. Sur
un parcours de 88 ou 55 Kilomètres,
1.000 coureurs seraient attendus sur la
ligne de départ à Neuchâtel.

OP. DP.

Le public se
gratte la tête

f*X haque année, fin juin, l'Ecole catho-

^̂  
lique organise une soirée spectacle
à la salle de la Cité universitaire.

Même si le thème de cette année était axé
sur la réflexion face à un monde en
désarroi, le côté humoristique n'a pas été
négligé pour autant. Le riaeau s'ouvrit sur
un groupe d'élèves alignés sur deux ran-
gées pour une méditation musicale ges-
tuée. Suivit une polonaise sur des airs
écossais entraînants. Rubans et toumiques
s'entremêlèrent dans un tourbillon étour-
dissant de couleurs pour la plus grande
jo ie des spectateurs. Les garçonnets et les
fillettes de lre année furent heureux de
récolter des applaudissements nourris.

Ensuite ce fut la chanson «Utopie
2000», interprêtée par tous les élèves de
l'école avec beaucoup d'entrain. Suivit un
chant mimé, intitulé «La puce et le pianis-
te» où les petits de l'école enfantine défilè-
rent devant les élèves de 2me année
déguisés en touches de piano. Il s'agissait
de faire la chasse à la petite puce qui
exaspérait le pianiste, représenté par
deux mains géantes. Oh, merveille! Tout
d'un coup les touches de piano se trans-
formèrent en crayons de couleur et ce fut
encore une fois les bambins aux jolis
minois, munis de gros pinceaux et affu-
blés de grands bérets multicolores, qui ont
transfonmé le monde en une symphonie
de couleurs.

Puis arriva le drame de la soirée: tout
d'un coup spectateurs et acteurs avaient
l'impœssion d'être envahis par une légion
de poux. On se grattait dans toute la sal-
le. La classe de troisième année avait
imaginé un sketch, où toute l'école était
infestée par ces aimables bestioles. Ne
trouvant pas d'autres remèdes pour
enrayer ce fléau, le médecin scolaire
décida de faire passer à la tondeuse
toutes ces têtes empouillées. Des per-
ruques hirsutes confectionnées par les
élèves eux-mêmes atténuèœnt un peu leur
chagrin. Au tour des choristes d'entonner
la chanson: «Le blues des poux» de Jo
Akepsimas et Mannick et cela dans l'hila-
rité générale.

Enfin, les élèves de 4me année entamè-
rent une longue réflexion sur les pro-
blèmes du monde actuel, ayant pour leit-
motiv la chanson: «Laissez-nous chan-
ter...». Suivit une autre chanson de'
Michael Jackson «Change le monde»,
interprétée avec enthousiasme par la cho-
rale de 5me année et mimée par les
élèves de 4me qui ont effectué des danses
et des mouvements d'ensemble èvoca-
teurs. /comm

Il profitait de la crédulité d'un ami
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/Exp/o/tofon honteuse de la faiblesse

«Profiter de plus faible que soi est un
acte moralement méprisable,» lançait
hier Thierry Béguin, procureur général,
à l'adresse du prévenu au Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel. Accusé d'actes
d'escroquerie, S.M., un homme de 58
ans, avait abusé de la crédulité «d'un
ami connu depuis plus de trente ans»
pour lui soutirer de l'argent.

Ouvrier agricole, CF. travaille
quelques ferres sur le domaine familial.
Partiellement à l'Ai, il a une activité
réduite qui lui assure un tout petit salai-
re. Le prévenu, qui habite le même villa-
ge, le côtoie régulièrement, réalisant de
menus travaux sur le domaine de CF. et
partageant avec lui une vie sociale régu-
lière. S.M. exerce un certain ascendant
sur son «ami», qu'une petite taille rend
manifestement vulnérable.

En 1993, lors d'un fête au village, ils
se retrouvent et boivent quelques verres.
Sous le coup de l'alcool, les deux
«amis» se querellent et CF. décoche un
coup de poing au visage du prévenu:
deux dents en (ont les frais. Bien décidé
à demander réparation, S.M. se rend
une semaine plus tard chez son «agres-

seur» et lui présente sa convocation chez
le dentiste et lui explique que les frais
s'élèveront à près de 18.000 francs!

Connaissant bien la situation familiale
de CF., et sa crainte d'être mis sous
tutelle par les membres de sa famille qui
le savent influençable, il le menace de
porter plainte, s'il ne lui donne pas
ÎO'OOO francs. CF., par crainte, cède et
lui remet le montant exigé. Une expertise
dentaire a révélé que les soins dentaires
nécessités par l'altercation s'élevaient au
plus à 2.200 francs.

En 1992, souffrant d'une affection
anale, CF. fait appel à son ami, qui se
prévaut de pouvoirs de guérisseur. Le
prévenu, qui se targue aune certaine
réputation, exerce son secret. Miracle ou
coïncidence, la crise disparaît, au grand
soulagement du malade, qui craignait
beaucoup de succomber au mal, qui
avait jus tement emporté son père.
Connaissant sa peur et profitant de sa
joie , S.M. lui demande 4.000 fr. pour
«ses soins», somme que CF. lui remet.

Le prévenu, pour se disculper, a tenté
de faire passer ses soustractions pour
des dons, voire des indemnités légitimes,
selon lui, que CF. aurait d'ailleurs dû lui

verser depuis longtemps pour des tra-
vaux divers réalisés pendant trois ans
sur sa propreté. Interrogée, une voisine
du lésé s'est indignée des agissements
du prévenu, soulignant au passage que
ces dons bien connus dont il se prévalait
«il les aurait bien cachés» et que des
600 heures qu'il prétendait avoir effec-
tuées pour le compte de CF. «il l'aurait
plutôt fait travailler et aurait tout au plus
fauché deux heures au cours de ces
deux dernières années».

Le président, Niels Sôrensen, jugeant
qu'il ne s'agissait en l'espèce pas d'un
cas d'usure mais bien d'une escroquerie,
a condamné l'accusé à 10 mois
d'emprisonnement avec un sursis de
quatre ans, conditionné au rembourse-
ment mensualié d'une partie des mon-
tants soutirés, soit 9.800 francs. Si au
terme de cette période, M.S. ne s'était
pas acquitté de cette somme, l'emprison-
nement serait prononcé. Les frais de jus-
tice de 2.063 fr. seront également à sa
charge.

0 P. DP.

• Les jurés étaient Janine Gass et Myriam
Egger

François D'Assise porte chance
au comédien Robert Bouvier, aussi
original que bourré de talent. Il lui
fallait cette merveilleuse rencontre
d'un texte, d'un personnage hors du
commun et d'un metteur en scène
riche d'imagination pour monter un
spectacle qui sorte de la routine tris-
tounette et qui remporte un franc
succès partout. «François d'Assise»,
créé cet hiver en Suisse romande et
qui a passé au théâtre de Neuchâtel
sera repris cet automne à Paris, au
théâtre du Ranelag h ou au
Montparnasse, pendant deux mois
et peut-être plus. Une longue tour-
née en Suisse et à l'étranger esl
également prévue. A titre d'encou-
ragement, fa Loterie romande vient
de lui verser 10.000 francs pour la
création dramatique de François
d'Assise. Débordant d'énerg ie,
Robert Bouvier continue sa trajectoi-
re d'acteur et annonce de nouvelles
réalisations.
- Je vais avoir le plaisir de reve-

nir sur les planches de notre bon
vieux théâtre de Neuchâtel fin sep-
tembre dans une mise en scène de
Michel Grobéty de la p ièce de
Marguerite Yourcenar «Electre ou la
chute des masques». J'esp ère en
outre tourner un court métrage pro-
duit par Thelma Films Zurich, qui
s 'intitule pour l'instant
«Bacigalupo». /le
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'lA*SS&&r<̂  
20h.15

Oru bA Retour au port :CH * 21 h. 45
Billets â l'entrée du bateau
Prix: Fr. 18.- (enfants Fr. 12.-)
pour concert et promenade. 168879-376

|T DÉCOUVREZ
ri êh* VOTRE VILLE
^5 V^vJ^

Les 
visites de ville organi-

Qffff ^•uĝ ^sées tous les jeudis matin
il î kK2 en 'uillet et en août débu"
_J Ulu7T"r' tent aujourd'hui!

Tf ^  ̂ Départ à 9 h. 30
V 1/ de la Tour de Diesse

(rue du Château)
Adultes Fr. 8.- Enfants Fr. 3.- 188892-376

SOLDES -20%
.A** -40%

1 jLuiAue
PESEUX Grand-Rue 18 Tél. 31 67 51
Fermé le lundi matin 65177-376

__¦_____¦_____¦___¦______________



Yogourts «Crémo» m RC [«V^J r! Il H M Gigot d'agneau 1 R90
m%J %J ^W —̂^̂ L^̂ L̂ ^̂ k— Â^^^L̂M frais, kg I V/i

Nectar d'orange _. Qft In si ^_____-i Brochettes de dinde 145
brique l litre ¦ !_/!/ ¦¦?«¦ W ItTkA W \\fk\ M00 9 ¦¦

~n«TmmH»J II—J/J U ŝ—1| ̂ Vk—Il I Cervelas 1
^̂ ^̂ ¦"¦¦¦¦*"*"™™™^̂ ™̂  ̂ L̂ m̂wmMmM _________¦ __-__ B̂ I  ^MHHHM Paire s ¦ ¦

Coca-Cola - Coca light t ĴivJ SI I ____wvm^H
Fanta - Sprite 1 45 k>—«<___] I 1 B
magnum IV2 litre l a  I __¦___ ¦__ -

Félix croquettes 1 60 BH^HT^nTT^M Vinj'ouge France 
 ̂ 2.

95
3 sortes, paq. 300 g ¦¦ jn« ¦ ^a CA

c_.h_.rri cv„rûec rQR Pèches 160 Côtes-du-Rhône 095Suchard Express gab kg I. JgïSLÏÏ " Z..
boite 800 g V« — . ^^^__

Srhwennes Tnnin O60 Con?°mbres . OA Vin rosé O20
*Ç1 ,?P"eS l0l,IC 

A P'«e 500 g .W Château L'Engarran, AC 93.bo.it. 75 cl Ou
emb. 6x19  cl %twu I A

^ 
A I a

Filetti compact Q90 w kàA à Ad mt Chasselas Romand O95
box 1,5 kg 

r ^Jm |\ > / 93, bout. 75 cl «--

Vizir Ultra recharge Q90 îTTÏTî RiYÏTiTT^  ̂Beaujolais-Village 4.20
box 3 kg 

3 %/. llJJA^L'J LU ¦_ I 
AC 91. bout 7dl - T.

I Jumilla I Eau minérale «Cristalp» 1 Bière Cardinal I Thé froid à la pêche I
Lipton

I DO, litre jM OC magnum 11/2 litre AM— —M— emb. 10x33 cl m*m QC brique llitre A\*\— AM—

ĤBL^̂ Ĥ ! I

ImmolDilier^|S|
Parait chaque jour. Ai luriii M samedi Deiai: l'avant veille de la tanjtHma 12 h

, A vendre à Bevaix dans lotissement de
villas groupées

charmante villa
de construction traditionnelle, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée, sous-sol complètement exca-
vé, couvert pour 2 voitures.

Tél. (038) 24 77 4P. 188443-122

A vendre à Chézard, situation
dominante et tranquille

appartements de
4% et 5% pièces

généreux et confortables. Dépendances,
places de parc dans garage souterrain et
places extérieures.
Libres rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 188406-122

WT À VENDRE -73,122^
¦¦ À NEUCHÂTEL ¦
_B| dans un immeuble résidentiel situé __¦

I

sur les hauts de la ville, proche des ^»transports publics, forêts, voies de /̂kcommunications ^™

4/2 - 5J. - 6J. PIÈCES \\
richement aménagé, construction WM
très soignée. ____
Propositon de financement ¦¦
intéressante. BM
Exemple de financement pour HH
4% pièces : m Â
Fonds propres : WÊ
Fr. 60.000.- —Z
Coût mensuel : ¦¦
Fr. 1815.-. ¦

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES » À CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité .
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics .
- Facilités de financement .

«VISITES SUR RENDEZ-VOUS» iwm.122

mw* l̂ _rfe r nfflwfi

e S '
Nous recherchons à

NEUCHÂTEL
(voire Littoral) 1MM4.122.

Immeubles à
commercialiser en PPE

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

Tél. 038/24 57 31 «x.

A vendre

plusieurs
immeubles mixtes

(commercial et locatif)
A transformer. Intermédiaires
s'abstenir.
Pour tout renseignement,
tél. 039 254170.

132-12081/4x4

Suite page 22

g À VENDRE 
,68763 ,2T

S
S A BOUDRY S
._ dans un quartier de B¦i villas résidentielles, sH
£| calme, vue, limite de M
» zone agricole ™

S VILLA DE 4M PIÈCES S
H contiguë, comprenant : £H
mr% vaste séjour avec Cheminée, ¦
*J cuisine séparée, ™
H parfaitement agencée, m
M 3 chambres à coucher, »
™ 2 salles d'eau, sous-sol S"
H excavé, garage, place de H
¦i parc. ¦mg
™ Nécessaire pour traiter: H
î_f Fr. 70.000.-. ___

AiiS T̂I I

«Le Bied » COLOMBIER |

TERRAIN À BÂTIR
de 11.000 m2 avec parcelle allant
jusqu'au bord du lac, destinée à
la construction d'une maison de
maître à proximité du centre du
village, des écoles et des com-
merces.
Pour renseignements,
tél. (038) 25 52 39. M617.122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ BDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

s' k Prèles, >.
/  près de Glér.ssc, \
/ à vendre: \

Tout confort de haute gamme, j

Y H. BLASER ARCHITEKTUR AG/
\ 3076 Worb Y
\Tr_L 031 • 839 66 33>^

*̂**̂ - .- *̂"̂  54946-122

ryiLLATYPLl
À VENDRE AU VAL-DE-RUI

appartement
4% pièces

Dès Fr. 344.000.-188102 122

gf & F. T H O R E N S  SA TéL 038 33 27 57
^Ry 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE SUR LE L I T T O R A L NEUCH Â TELOIS
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000 -
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc, luxueuse 4 mio
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 1,75 mio
Auvernier 9 pièces + dép. piscine vue exceptionnelle 2.2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas-terrasses 514 pièces vue180 D dès 0,8 mio
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface !
Saint-Biaise Maison XVII' 10 pièces + dép. parc â discuter
Saint-Blarse Maison rénovée 3 app. pisc. couv. et vue 1,4 mio j
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000 -
Mann Appartement 4!4 pièces proximité bus 320.000 -
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio £i
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.- Z.

— c

Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactei-nous! i

A vendre â Nods/BE â l'entrée sud-
ouest du village, vue superbe sur les
Alpes et le plateau

MAISON INDIVIDUELLE
sur parcelle de 793 m2, garage pour
2 voitures, petit carnotzet extérieur
avec barbecue, chauffage au mazout,
libre tout de suite. Prix â discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 188601-122

A VENDRE OU A LOUER
A NEUCHÂTEL

Cuvette de Vauseyon
accès facile

proche de l'autoroute, voies CFF

LOCAUX ARTISANAUX
DE 1100 ET 1200 M2

pouvant faire office
de dépôts, ateliers.

Ecrire à L'EXPRESS
sous chiffres 122-2231

2001 Neuchâtel. 168762 122
^̂ m̂ m̂ m̂mmWm m̂mA w

A vendre à Neuchâtel ouest

VILLA HAUT STANDING
7 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, sauna, carnotzet, garages, vue.
Tél. (038) 31 24 31 ou
(066) 66 69 82. 65097-122

A VENDRE A

COLOMBIER
centre du village

ANCIEN
IMMEUBLE

comprenant :

• CAFÉ-RESTAURANT
- salle de jeux
- réfectoire
- terrasse.

• APPARTEMENTS de
2 et 3 pièces

• CHAMBRES-
INDÉPENDANTES

• PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel iss7S4-i22
sous chiffres 122-2176.V /

espace & habitat

j I A Saint-Biaise

S proximité Golf, vue imprenable. j
Il Pour investisseur. j
I Fr. 280.000.-. 188687-122! I

HAUTE-NENDAZ, 5 min du
centre de la station et de l'arrêt
postal, au lieu-dit Le Bleusy,
dans le cadre d'une liquidation
de succession, à vendre

CHALET
confort moyen, avec terrain à
bâtir H 20,2924 m2.
Améliorations aisées pour ré-
novateur-bricoleur.
Vue magnifique très étendue.
Estimation officielle: en bloc
184500 fr.
Pour tous renseignements et
offres avec pnx jusqu'au
25.7.1994 à: Simon Praz, em-
ployé de banque, 1994 Aproz-
Baar (VS), tél. 0Z7 364247
(prof.), 027 29 73 02.

36-539716

Jeune couple cherche à acheter

MAISON
Neuchâtel ou environs, jusqu'à
Fr. 800.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-4090. 127991-122

A vendre à Lignières ¦
bon emplacement commercial !

au centre

1 immeuble rural i
4 appartements

I 1365 m2 de terrain, 4340 m3.
Conviendrait pour transformations.

I PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
V 64698-122 J



Un art qui reste à affiner
CRESSIER/ Pour le concours floral, un jury cressiaco-alsacien

P

amedi dernier, le concours floral
organisé par la commission de
l'environnement de Cressier arri-

vait à son terme. A cette occasion, le
jury a délibéré. Il était composé de M.
et Mme Scheer et de Mme Kauffmann,
membres de la délégation venue tout
exprès de Fegersheim-Ohnheim, le vil-
lage alsacien jumelé avec Cressier ainsi
que de Mme Perrochet et M. Sandner,
tous deux jardiniers de notre région.

Le matin, par une chaleur déjà for-
ride, le jury s'est rendu auprès des
différents participants à Cressier afin
de juger les décorations florales pro-

posées. Les notes ont été adjugées en
fonction de la floraison, de l'harmonie
des couleurs et de l'originalité.

La délégation alsacienne a relevé
qu'en Suisse les différentes espèces de
plantes sont beaucoup plus nombreu-
ses. Elle y a rencontré des variétés de
roses actuellement disparues en Alsace.
De là, la crainte exprimée par Daniele
de Montmollin, membre de la commis-
sion de l'environnement, d'une normali-
sation du goût, et son désir de combi-
ner l'esthétique et le respect de l'envi-
ronnement dans ce même concours flo-
ral. Mme Scheer explique alors qu'il ne

s'agit pas d'introduire une normalisa-
tion mais une sélection de plantes qui
s'accordent au niveau de la couleur et
de leur forme. Quant à la protection
de l'environnement en France, elle in-
combe à des spécialistes du départe-
ment qui, par des conférences, expo-
sent au public des solutions.

Le bilan est positif bien que perfecti-
ble. Le concours floral sera reconduit
l'année prochaine avec le désir de voir
une participation plus grande, notam-
ment celle des commerçants et de la
commune.

0 S. H.

¦ LES PAVÉS DE LA PLACE - Sur
le thème «Connaissez-vous Cres-
sier?», Sylvia Hirschi et Christiane
Ruedin, enseignantes au collège de
Cressier, ont organisé un concours de
photos auquel de nombreuses -per-
sonnes ont participé, avec engoue-
ment et enthousiasme, lors de la soi-
rée d'ouverture de la place du vil-
lage. Il s 'agissait de faire correspon-
dre les bons numéros des photos ex-
posées sur des panneaux à l'entrée
de la place avec les tilleuls, /erras-
ses, lanternes, bancs, fenêtres, toits,
etc. mentionnés sur des listes de ré-
ponses. Sur les 101 listes vendues
pour couvrir les frais des photos et
prix, 44 ont été remplies et retour-
nées et seules 20 étaient entièrement
justes. La question subsidiaire «Com-
bien de pavés a-t-on utilisé pour
fair e la place du village?» devait
permettre de départager les ga-
gnants. Une enveloppe préparée
par Antonio Roberto Da Silva et con-
tenant la réponse exacte a été dé-
cachetée lundi. La nouvelle place a
en tout et pour tout 49.184 pavés.
Les panneaux avec les photos et les
bonnes réponses seront exposés au
collège à la rentrée scolaire, /sh

VAL-TRAVERS
Coûteux

coup de cafard
re 

moins que l'on puisse dire, c'est
que AS., renvoyé lundi devant le
| Tribunal de police du Val-de-Tra-

vers pour ivresse au guidon, ne risquait
pas un retrait de permis. Le guidon en
question n'étant autre que celui de son
vélo. Cela étant dit, le prévenu condui-
sait néanmoins sa bécane avec un taux
d'alcoolémie avouant 2,34 pour mille!
Résultat: le cycliste a été condamné à
dix jours d'arrêt avec sursis pendant un
an et devra s'acquitter de 700fr. de
frais de justice.

L'histoire s'est déroulée le 1 ô mai
dernier vers 17 heures. Le prévenu a
expliqué qu'après avoir effectué des
rangements printaniers qui lui ont don-
né le cafard, il est allé boire quelques
verres. En voulant regagner son domi-
cile au guidon de son vélo, AS. s'est
cassé la figure dans le premier virage.
Blessé, il devait d'ailleurs passer quatre
jours à l'hôpital. La prise de sang révé-
lant ce que l'on sait, le joyeux cycliste
— qui n'a pas d'antécédent — a été
condamné par le tribunal. Qui, au vu
du montant des frais que le prévenu
devra supporter, a renoncé à lui infli-
ger une amende supplémentaire.

Fangio motard
C'est probablement, aux dires du

président, la vitesse la plus élevée que
le Tribunal de police du Val-de-Travers
ait eu à juger lundi. A.S., qui roulait à
moto sur le dos d'âne situé sur La
Pénétrante entre Travers et Couvet, a
été intercepté à 185 km/heure... Si le
Ministère public avait requis une
amende de 3000fr. contre le prévenu,
le tribunal a finalement arrêté le mon-
tant à 2000 francs. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. /ssp

# Composition du tribunal: Ber-
nard Schneider, président

Il était six fois une fois
ÉCOLIERS/ Des classes illustrent les contes sur une palissade

Pes  élèves de l'école primaire de
Cressier ont été sollicités par une

_j entreprise de Cressier pour pein-
dre une palissade afin d'embellir le
quartier. Et l'idée de l'illustrer par des
contes a surgi.

Un grand travail de préparation et
de sensibilisation a été fait en classe
durant les leçons réservées aux activi-
tés créatrices, avant d'entreprendre la
peinture à l'extérieur.

Chaque classe a choisi un conte et
chaque élève a réalisé son propre pro-
jet. Du tri opéré dans chacune des
classes est ressorti un projet de pein-
ture par classe. Les contes choisis sont:
«Les sept dievreaux», «Ali Baba et les
40 voleurs», «Cendrillon», «La petite
sirène», «Hânsel et Gretel» et «Les
deux frères».

L'organisation pour la réalisation n'a
pas été simple. A cela s'ajoutaient en-
core les intempéries de ce printemps.

C'est avec beaucoup de plaisir que
les élèves ont découvert ou redécouvert
les vieux contes, les ont peints et, pour
certaines classes, les ont présentés à
leurs parents ou aux autres élèves par
le biais de spectacles.

0 S. H.
a HÂNSEL ET GRETEL» — Sur la palissade, chaque classe a illustré le conte
qu'elle avait sélectionné. sh- M-

U CARRÉ ÉCLAIRÉ - Mai 1993,
inauguration du nouveau carré de
dressage de la Société hippique de
Neuchâtel. Demain et samedi, inau-
guration de l'éclairage dudit carré
aux Fourches, à Saint-Biaise. A cette
occasion, la Société hippique orga-
nise son concours interne (épreuve
combinée dressage et saut), demain
dès 17 h, dans une ambiance de fête
à laquelle le public et la population
saint-blaisoise et de la région sont
conviés. Le lendemain, samedi, deux
épreuves de dressage sont propo-
sées, FB3/90 et FB4/90. Elles per-
mettent de se qualifier pour le cham-
pionnat cantonal, /comm-cej

NEUVEVILLE
Plaisante course

annuelle
HP près une année d'exercices phy-
yQk siques, les membres du Groupe

ta gymnastique des dames du 3me
âge ont procédé au plus plaisant
exercice de la saison: la course an-
nuelle.

On comptait une trentaine de parti-
cipantes et une poignée de maris.
Après un passage aux Ponts-de-Mar-
tel, devant un panorama très jurassien
fermé par le Creux-du-Van, l'excur-
sion s 'est poursuivie jusqu'aux Brenets,
d'où une balade en bateau a mené ce
petit monde au Saut du Doubs. Les
vacanciers d'un jour se sont ensuite
dirigés vers Le Locle pour admirer le
Musée de l'horlogerie. Le retour s 'est
fait par Bienne via le vallon de Saint-
Imier.

Une course aussi délassante qu'ins-
tructive où on a eu le temps de flâner
et où les langues n'étaient pas au
repos l Cela grâce à Madeleine Al-
thaus qui, malgré sa voix enrouée, a
entonné des chants durant tout le
voyage, /mj

Les différents
crédits sont
approuvés

mm] rois crédits préliminaires auront
I-jj été nécessaires pour aboutir à la
|§ mouture finale présentée mardi

soir aux conseillers généraux. La mou-
ture finale? Le règlement et les plans
d'aménagement. Pour lesquels un qua-
trième crédit, d'un montant 15.000 fr.,
était sollicité. Les élus l'ont approuvé,
après quelques discussions.

Jean-Claude Matthey s'est étonné
de la disparition de quelques parcelles
dans les nouveaux plans. Il fut, en par-
tie du moins, rassuré par la conseillère
communale Elisabeth Spahr, qui devait
lui confirmer que ceux-ci souffraient ef-
fectivement de petites imperfections.
Mais, a toutefois fait savoir E. Spahr,
«vous pourrez faire, part de points de
détail lors de la mise à l'enquête qui
suivra l'approbation desdits plans et
règlement. Ce soir, il s'agit de se pro-
noncer sur le principe.»

Mardi toujours, les élus ont encore
approuvé deux crédits, 9000fr. pour
la révision de la citerne à mazout du
home, et 5000fr. pour l'amélioration
de la route des Places. La réfection de
ce chemin pentu, qui ne prévoit ni gou-
dronnage ni surfaçage, a fait dire à
quelques élus qu'ils doutaient de la
pérennité de l'opération. «Il suffira d'un
bon orage pour que tout soit à re-
faire». Mais comment faire autrement,
a demandé le président de commune
Jean-Michel Nicaty, dès lors que les
habitants du lieu ne veulent pas d'une
route goudronnée?

Enfin, grâce au crédit ad hoc
(15.000fr.), l'administration communale
sera dotée de mobilier et de matériel
informatique supplémentaires , /ssp

Conférences et concerts de qualité

DISTRICT DE BOUDR Y 
VAUMARCUS/ Programme varié aux traditionnelles Rencontres

C

ulture et détente seront les maî-
tres mots des traditionnelles Ren-
contres de Vaumarcus. Lesquelles

débutent samedi au Camp — Centre
de réunions, de formation et de vacan-
ces propriété des Unions chrétiennes de
jeunes gens (UCJG) — situé sur la
colline des «Ecureuils» et dureront jus-
qu'au vendredi 15 juillet. Quatre con-
férences de qualité constitueront les

LE CAMP — Les Rencontres allieront à Vaumarcus la détente à la culture. &

points forts de cette semaine. La.pre-
mière aura lieu dimanche matin (1 Oh)
et traitera de «L'architecture des tem-
ples et son histoire». Pour présenter ce
thème, il a été fait appel à Bernard
Reymond, professeur de théologie.

Lundi prochain (lOh), Bernard Reist,
directeur de l'Agence télégraphique
suisse (ATS), et Fabien Wolfrath, édi-
teur de «L'Express», évoqueront «Le

paysage médiatique helvétique»
perçu à travers l'ATS et un quotidien
régional du canton de Neuchâtel. Trois
jours plus tard, le jeudi 14 (lOh), le
professeur Carl-A Keller parlera de
«La situation du christianisme dans le
monde; sa survie». Enfin, vendredi 15
(toujours à lOh), la Fondation cap-
loisirs, organisation de séjours pour
personnes mentalement handicapées,
sera présentée par Christian Châtelain,
directeur, et Jocelyne Ertel, présidente.

La musique aura aussi la cote puis-
que trois concerts sont programmés
avec différents interprètes: dimanche
(16h45), Anne Murray-Robertson-Bo-
vard, violoniste, avec accompagnement
de piano, jouera des œuvres de Haen-
del, Telemann, M-T. v. Paradis, Dvo-
rak, F. Francœur-Kreisler et F. Longas;
lundi (20 h), un trio composé d'Anne
Dùrler, flûte, Corinne Cavin, violoncelle
et Thérèse Schiltknecht-Berthoud,
piano, interprétera plusieurs pièces de
grands compositeurs tels Haydn, Mo-
zart, Schumann ou Bizet. La dernière
heure musicale sera donnée jeudi pro-
chain (16h45) par la cantatrice Jane
Pfefferlé-Webb, accompagnée au
piano par Allardyce Mallon.

Entre conférences et concerts, des
jeux et des activités créatrices seront
proposés durant ce camp, ainsi qu'une
visite des installations de la centrale
solaire du Mont-Soleil. Un programme
varié et de qualité — des renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de
Madeleine Waldvogel à Neuchâtel
(<p 038/240238) - pour ces Rencon-
tres de Vaumarcus qui existent depuis
65 ans. Elles ont en effet été créées en
1929 par un groupe d'éducateurs ro-
mands désireux de se rencontrer lors
d'un camp dans ce «lieu prédestiné à
l'oeuvre que réclament Dieu et le siè-
cle», comme le précise le programme
de l'époque, /hvi-comm

Tournoi
chaleureux

EEES

S

' j ' est sous un soleil de plomb que
s'est disputé le 24me tournoi de

: football à six qui est organisé
chaque année le 1 er week-end de
juillet par la FSG de Nods, présidée
par André Sunier.

Vingt-six équipes ont disputé ce tour-
noi dans un bel esprit sportif et de fair-
play. Parmi les particularités de cette
manifestation, citons l'habituel cochon
rôti à la broche, l'arrivée du ballon des
finales par la voie des airs, grâce à
l'école de vol libre Zorro de
Nods/Chasseral et la retransmission sur
grand écran des 8mes de finale de la
World Cup avec le match de la Suisse
contre l'Espagne.

La soirée dansante qui a suivi la
proclamation des résultats a été menée
par la disco Twilight. /je

• Résultats: 1. Le Petit Braquet; 2. Les
Musclés; 3. Les Julies; 4. Les Papys; 5. Les
Shadocks. Fair-Play: 1. Les Womanwall; 2.
Café du Commerce.

LEXPRim - Val-de-Travers
Rue. du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol

0 038/611055 Fax 038/614392
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-

press», à Neuchâtel.
£ 038/256501 Fax 038/250039



Inimobilier̂ gi s \
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

à LOUER lirllrili'il'Llu
immédiatement ou pour date à con-
venir à Peseux, rue des Chansons

appartement
de 3 pièces

+ coin à manger, avec confort,
balcon, situation tranquille et enso-
leillée.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Châble Le, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavln, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 1817gg 110

i-aiiyyujojiiuwi; «***, &V\J\J UDlll i,
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louer ie83i2-i26

Dans complexe moderne au
centre ville.
Parking â disposition.
Prix et conditions de location très
avantageuses.

|t=TRANSPLAN AG

? 

D Liegenschaftenverwaltung
¦ 1 Tel. 031 301 07 54 Fax 031 301 09 03
I ' I annnaccctracca t\A *a(Vin Rarn Q

À LOUER A SAINT-AUBIN
RAFOUR 3

APPARTEMENT
DE 2 PIECES

Loyer mensuel Fr. 599.- charges
comprises.
Libre dès le 1" octobre 1994.
Téléphone (038) 31 66 55. heures
de bureau. 168869126

f A louer â Neuchâtel A

magnifique appartement
de 3 pièces

Situation très tranquille.
Libre dès le 1 " octobre 1994.
Loyer Fr. 1050.- + charges
Fr. 152.-.
Pour visite et rendez-vous:
tél. (077) 37 17 62. 127.89-126 

J

168875-126 ¦̂ |TTV4VT
H~TT1

À LOUER BO!! ,!,,,,,, !!!}
immédiatement ou pour date â con-
venir, Grand'Rue à Cormondrèche

STUDIO
avec cuisine agencée, salle de bains.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Particulier cherche à acheter

grand appartement
haut standing

4% pièces à 5% pièces, cheminée,
attique ou grande terrasse, sans
jardin.
Ensoleillement sud-ouest, vue
étendue sur le lac et les Alpes, très
calme. Sur le Littoral neuchâtelois
ou Entre-deux-Lacs.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2227. 16B820-122

A vendre à Bevaix |

appartement 3/2 pièces
agréable et bien situé dans immeuble de
caractère, proche de toute commodité.

Prix intéressant.
Renseignements: Société AZIMUT

Tél. (038) 31 51 09. 55096-126

espace & habitat
f 

^^^^^^^*WTi ̂  ̂  
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M A La Chaux-de-Fonds

1 I entièrement rénovée, comprenant I
j I séjour, salle â manger, salon, I
I chambre d'amis, bureau, 4 cham- I

j i bres à coucher, 3 salles d'eau, I
t I cuisine agencée. 2 garages, H
I I 1 cave voûtée, cheminée de sa- I I
S I Ion. Parcelle de 1100 m2 , possibi- 1 1
t I lité plus de terrain. Grand volume I
! I de rangement ou aménageable.

| I Prix Fr. s. 1.050.000. -. 1B8586-122I

r .  55053^122 1

HAUTERIVE
Résidence de Vallombreuse

Marnière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

A VENDRE
1 appartement de 2 chambres de 55 m1

1 appartement de 4 chambres de 115m'
1 appartement de 5 chambres de 124 m1

Parquet dans toutes les chambres - carrelages
dans le vestibule, la cuisine et les sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2* salle d'eau avec douche pour les 4% et
5% chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 414 et 5% cham-
bres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement
aménagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

Notice à disposition.
Pour visiter et pour informations
sans engagement, s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
L ? 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 J

Savièse (Valais). A vendre du constructeur,
à proximité de Crans-Montana et Anzère

superbe chalet de 174 m2
comprenant salon avec cheminée, poutres
apparentes, cuisine agencée, 3 chambres,
2 salles de bains, grande cave de 48 m2, pla-
ce de parc, situation ensoleillée et calme,
vue panoramique sur les Alpes (180°).
Prix: 450 000 fr. Tél. 027 252938.

36-500059/RQC

À VENDRE
À MARIN

dans immeuble en PPE

appartement
de 4% pièces

sud et ouest, 2' étage, 110 m2,
vaste séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher, grand
balcon, cave, galetas et 2 pla-
ces de parc. 16S856-122
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2229.

A vendre à Bevaix
dans quartier résidentiel

2 villas jumelées
en construction actuellement.

Vue panoramique exceptionnelle.
Fr. 590.000. - l'unité.

Renseignements : Société AZIMUT
Tél. (038) 31 51 09. 55095 126 /

m PEMAM. 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

.. . _,......,..,., ,„.„,.„. ,.„.„...„,,...,. I

v , Désirez-vous . _̂

quelque I
chose I

de spécial I
':] ¦ •¦. comme par exemple un /'¦ ^BI appartement hors du commun de I::"x 3 l/2ïpièces P Q
à La Neuveville (lac de Bienne), I

proche du centre et de la »
promenade au bord du lac, , Œj
confortablement aménagé, H

comprenant une grande terrasse I
sur le toit ainsi que l' accès «f

direct au garage. WÊ

1̂Nous vous Jouons cet M
appartement exclusif & des . jH

conditions attrayantes. H

1̂
111111111 «5

P I  R I T  A G «
Verm.gensberatung wB

Altes Stettlergut, 3098 Koniz Hl
Tel. 031 >71 74 71 M^

#1111 1̂111 %
¦F A LOUER M

g À CHEZ-LE-BART g
am Entrée à convenir, dans jgg
,™ petit immeuble résidentiel S
wÊ neuf, proche de la gare H
| CFF et des transports |
mm publics H

¦ APPARTEMENTS NEUFS ¦¦ DE 4/2 PIÈCES ¦
M cuisines agencées, «*
™ balcons. *¦

2 Conditions intéressantes. J
H Places de parc H
jp  â disposition. 168468-126 I

A louer, Valangin

bureaux
modernes, 154 m2.
Téléphones :
,(038) 33 72 62
(077) 37 25 79.

127752-126

LE LANDERON
Route de Bêle
Nous louons pour tout
de suite ou date à
convenir
chambre
ovec W.-C.
Lift. De conception
simple, idéal pour
étudiant.
Loyer: Fr. 260.- +
charges. Ainsi que :

place de parc en
halle el place de
parc externe
Loyer : Fr. 100.-,
resp. Fr. 30.-.
Renseignements et
visités; " "i_fc«£l_8

o, BAL.
Immt-fimielslit SA

032 220442 ^£2501 Bienne
^̂ É̂ ^

A LOUER
centre ville

zone piétonne,
pour le 1" août
ou à convenir

STUDIO
avec cuisinette

agencée
et salle de bains.

Fr. 650.- par mois.
Prendre rendez-vous

pour visite.
Tél. (038) 24 26 81

ou 21 34 84. .
127977-126

Nous cherchons pour
notre maman

appartement
de 3 à 4 pièces,
loyer modéré.
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchétel, sous
chiffres 125-2222.

168706-125

M A LOUER

A louer à Bôle

bureau
atelier
dépôt
idéal pour peintre
ou autre profession
indépendante.
Fr. 900.-.
Tél. 25 32 65.

127970-126

A louer
à Colombier

Notre-Dame 15

villa
mitoyenne

i s, i 51. piôeefr j  *f 
¦

dont 4 chambres,
bricolage,

pelouse 200 m2,
garage.

Tél.
(063) 290 510

bureau.
127862-126

__ *"j v 168721-126

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

Rue Bellevaux 10

[ STODIO HEUBLÉl
cuisinette agencée.
Loyer Fr. 490.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux ï9_?Si (038) 31 78 03

A_____r^rpB^

A louer tout de suite ou date à convenir à
Neuchâtel (rue Maillefer) 168766-126

appartement 3-4 pièces
Tout confort. Fr. 1150.- + charges. I

UNPI _J
UNION NEUCHATELOISE ^̂ BDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIUER^^B

À LOUER tout de suite à Colombier,
près du centre

appartement 3 pièces
cuisine agencée.

Fr. 950.- + charges Fr. 90.-.

Tél. (038) 42 44 66.
heures bureau. 168864-126

A louer à Neuchâtel centre ville

APPARTEMENT DE LUXE
7 PIÈCES

2 salles d'eau, jardin.
Fr. 3200.- + charges.
Tél. (038) 25 68 02.
heures de bureau. 55099-126

A louer ,68863"126

tout de suite ouest de Neuchâtel

3% pièces
cuisine agencée, sans balcon, mais
part au jardin.
Fr. 1050.- + charges Fr. 160.-.

Tél. 42 44 66, heures bureau.

____>^É__I _̂__ SL______B

^____g
A louer à Neuchâtel

au cœur de la vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
dans centre commercial

en pleine expansion

SURFACES
COMMERCIALES
possibilité de louer des surfaces

avec vitrines au rez-de-chaussée.
Grands locaux disponibles l j

au sous-sol.
Conviendraient spécialement

pour commerces
de bon standing, fitness.

Surfaces modulables.

Conditions attractives.

Tél. (038) 24 22 52.
168469-126

A louer à Cornaux

jolie villa contiguë
de 5% pièces

Situation tranquille, petit jardin.
Location: Fr. 1950.- + charges.

Renseignements : Société AZIMUT
. Tél. (038) 31 51 09. 55094 126 J

\̂ mmt^Wkm\
A HAUTERIVE (près de la forêt)
Pour date à convenir

appartements 3 pièces
cuisines agencées, tout confort.
Dès Fr. 950.- + charges. 168765-126

I UNPI ___
H| UNION NEUCHATELOISE HB¦ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A louer à Chez-le-Bart

VILLA MITOYENNE
VA PIÈCES

2 salles d'eau, terrasses, garages.
Vue exceptionnelle sur le lac et les
Alpes.
Fr. 2500.- + charges.
Tél. (038) 25 68 02,
heures de bureau. 55098-126

A \f i tfmlmr*n*mmm\\mWkft_____j______ [ m\ ¦ ¦¦¦¦

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.
Fr. 780.- + charges. 168726-126

UNPI _„
UNION NEUCHATELOISE !̂ H|

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMQBILIER^BB

f N
A vendre à Saint-Biaise

appartement
de 4% pièces

117 m2. Construction récente.
Fr. 520.000.- y compris 1 place de
parc.
Garage fermé individuel : Fr. 30.000.-.

Atelier d'architecture Imarco S.A.
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

V 55058-126y

168873-126 B T I '¦ lv I V t ¦ 'I H

À LOUER BdMliWlMMl<
secteur de l'Université pour date â
convenir

appartement
de 5 pièces

cuisine équipée, confort.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à PESEUX rue du Château 7,
dans petit immeuble récent

DUPLEX DE 4/2 PIÈCES
AVEC MEZZANINE

comprenant un grand séjour, poutres ap-
parentes, balcon, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, surface totale
125 m2.
Entrée en jouissance immédiate ou
â convenir.
Loyer mensuel Fr. 1890.- charges
comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 168825 12e

168625-126
4.4.4.

BEVAIX
4.4.4.

Dans un petit immeuble
neuf.

Beau 4'A pièces. Balcon.
2 salles de bains.

Mensualité achat dès
Fr. 1 425.-

+ charges
4.4* 4* 905

Tél. 038/25 94 94



RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle
Jeudi 7 juillet 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots Fr. 4500.-.

Dernière série DOUBLÉE. iss538-i5e
Se recommande: Amicale des Deux-Roues, Nuvilly.

22-536574/ROC

TRAIN PLUS ¦¦

Ballenberg
Dans le musée en plein air de
l'habitat rural suisse au Ballen-
berg, plus de 70 maisons ont été
démontées sur leur lieu d'origine
puis reconstruites et restaurées.
Ballenberg n'a rien d'un musée figé
et poussiéreux. Ici, on fabrique du
pain avec le blé cultivé tout près, on
traite le lin pour en faire de la toile,
on transforme le bois en charbon.
Profitez des journées spéciales, du
14 au 15 et du 20 au 21 juillet entre
1 lh et 18h. Vous verrez des dé-
monstrations de vieux métiers et
pourrez acheter les fameuses sau-
cisses du Ballenberg.
Billet Train plus «Ballenberg»
Inclus: le trajet, l'entrée au musée,
le parcours sur le lac de Brienz.
Prix: Fr. 45.- en 2e classe avec
abonnement demi-tarif.

Explora 94 sur la Riviera vaudoise
L'AVENTURE EN FAMILLE mmmmmmmmmmmmmmm mmmmWkmi :v ::-:;- :- V - ,: . '.:;::: :,̂ :. --'- .::-;y-,.; y '- ¦.¦ ¦ ;  ¦ - f ; -, - r }̂ . Ẑ -;.y :

Un festival à Verbier Du il  au
! 31 juillet, Verbier accueille «Fes-

tival & Academy», qui réunit un
centre d'études pour les arts de
la scène et un festival internatio-
nal . Vous pourrez assister à des

I concerts, lectures de textes,
conférences, répétitions publi-
ques. L'Office du tourisme pro-
pose un programme où voisinent
le tir à l'arc et la fabrication du
pain, les promenades en téléca-
bine et le safari photo. Un but de
vacances idéal, où se rendre en -
train, naturellement! Renseigne-
ments: tél. 021 963 51 71.

voyages accompagnes
Samedi 23 juillet:
Marché folklorique
à Vevey 57.-*
Dimanche 21 août:
Crystal-Panoramic- '
Express 113.-*

* avec abonnement demi-tarif

Du 9 au 24 juillet, la ville de
Vevey servira de cadre au parc
d'expositions EXPLORA 94.
Sous chapiteau, les quatre élé-
ments fondamentaux, la terre,
l'air, l'eau, le feu seront pré-
sentés en huit expositions in-
teractives. Organisée dans le
cadre des manifestations cul-
turelles de l'Année internatio-
nale de la famille, Explora 94
mérite votre visite. En train,
avec la carte-famille, c'est en-
core plus avantageux.

Cet été, la ville de
Vevey sera le point
de rencontre des
jeunes et des fa-
milles de la Suisse
entière: EXPLORA
94 leur permettra
de partir à la décou-
verte des sciences
et de l'environne-
ment. En huit expo-
sitions venues de
France, du Québec
ou de diverses ré-
gions de Suisse, les
quatre éléments
fondamentaux que
sont la terre, 1 air,

l'eau et le feu, seront traités sous
leurs divers aspects. Les expositions
relieront en outre ces thèmes au pa-
trimoine culturel: la littérature avec
Jules Verne, la musique avec des
instruments à eau, les arts visuels.

Le parc d'attractions proposera aux
visiteurs un accueil et une animation
particulière assurée par des anima-
teurs compétents et des acteurs pro-
fessionnels. En outre, des ateliers de
construction et des laboratoires
d'expérimentation permettent aux
visiteurs de réaliser sur place leurs
propres expériences.

EXPLORA 94 offre aussi des attrac-
tions passionnantes: un labyrinthe
géant, des plongées à bord du sous-
marin construit par le professeur
Piccard, des vols captifs en mont-
golfière et des baptêmes de plongée
en bassin fermé.

De Neuchâtel à Vevey, le train met
un peu plus d'une heure. Et avec la
carte-famille, au prix de 20 francs,
valable un an, les enfants jusqu 'à 16
ans, accompagnés de leurs parents,
ou d'un seul, voyagent gratuitement.
Alors, avec tout cela, la visite à EX-
PLORA 94 est vraiment un grand
rendez-vous, à programmer absolu-
ment avant le départ en vacances!

EXPOSITION _______

De Matisse à
Picasso
La Fondation Pierre Gianadda à
Martigny présente une collection
avec des oeuvres de Matisse,
Braque, Léger, Picasso, Chagall.
C'est parmi les plus grands peintres
de ce siècle que les collectionneurs
Jacques et Natasha Gelmann ont ras-
semblé les oeuvres présentées jus-
qu 'au 1er novembre par la Fondation
Gianadda. Les CFF s'associent à cet
événement artistique et proposent un
billet combiné Train plus. Il com-
prend le voyage en train, le transfert
en bus et l'entrée à l'exposition.
Prix: Fr. 42.- en 2e classe avec
abonnement demi-tarif.*
* Vos enfants vous accompagnent
gratuitement avec la carte-famille et
ne paient pas l'entrée.

188137-110
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VALLON La Chaumière
Jeudi 7 juillet 1994 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Magnifique pavillon de lots + Monaco.
22 séries pour Fr. 10.-. Salle non fumeurs.
Feuillet volant gratuit pour les 4 premières séries.
Se recommande: Skaters-Hockey-Club
VSD Viking,
Vallon-Saint-Aubin. Dompierre. 55052-156

188632-110

Chelsea
voyance immédiate

156 83 29
Fr. 2.-/minute.

188314-110

COMMUNIQUÉ DE
L'AMBASSADE DE FRANCE

A l'occasion de la Fête Nationale
l'Ambassadeur de France, M. Bernard GARCIA

sera heureux de recevoir ses compatriotes
le jeudi 14 juillet, de 18 à 20 heures,

à la Résidence Sulgeneckstrasse 44, Berne.
Aucune garde d'enfants ne pouvant être organisée pendant la réception, il est

recommandé aux parents de ne pas venir accompagnés de leurs enfants.
168768-156

' «& MATCH DE GALA •«•»¦-

« NEUCHATEL-XAMAX
mamTavannes
ÏÏZiïSïY GRASSHOPPER-CLUB ZURICH
Complexe d'Orange

Dès f lh Partie officielle, animations diverses
orçaniuirton t 15 h Coup d'envoi de la rencontre
Football-Club Tavannw -
FC Olympta T-van .̂ 

 ̂  ̂ GRANDE $0/ ||K DANSANTE

prix dM plafM: CANTINE RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE BAR
Adulte* Fr. 15.~

SSjjjfafcj  ̂ Vendredi 8 j uillet, Disco avec BLACK SPIDER, Entrée Fr. 10.--̂
¦ ¦ 
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INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

8 h-24 h / 7/7

cp 021
963 89 30

188437-110

VOYANCE

156 86 18
Fr. 2.-/min

188364-110

Impressum:
Info Gare
Centre de vente voyageurs
Gare
2000 Neuchâtel
Information et vente:
.Rail Service 157 33 33
(Fr. 1.40/min.) ou à votre gare
Prochaine parution:
Jeudi 21 juillet 1994

¦E3 SBB CFF FFS

EXPLORA 94
«sciences et environnement»
Prix: Neuchâtel-Vevey A/R avec
abonnement demi-tarif: Fr. 38.-
en lre, Fr. 22.50 en 2e classe.

Horaire proposé:
09.01 1 dp Neuchâtel ar J 17.59
10.09 lar Vevey dpi 16.49

Renseignements:
tél. 021 922 20 20

^^P̂ ^ v̂f Voyager pour 5 francs seulemeïïRKer l'abonnement demi-tarif. Du 3 juillet au ĵ
^. \X^y 28 

août 
1
994. 
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Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant veille de la parution à IS h

A LOUER CENTRE MARIN
dans immeuble résidentiel, zone de
verdure

superbe VA pièces
grande mezzanine, cuisine agencée,
cheminée de salon, 1 cave et 2 pla-
ces de parc.
Location : Fr. 1550.- par mois
+ charges.
Libre dès le 1 " octobre 1994 ou à
convenir. 127992-126
Renseignements : tél. 24 35 01
(heures de bureau) ou 55 27 49
(en dehors des heures de bureau).

167978-128 I

^z<S^S^

**> \« ,c,0̂ v Regimmob S.A.
A6 y-e»0 Ruelle W.-Mayor 2

 ̂
2000 Neuchâtel*• Tél. 038/24 79 24

^̂^̂ ¦BH____— MEMBRE _¦_____________¦
U1MPI

#11111 .̂1111 %
™ A LOUER 168724-126 W

g À NEUCHÂTEL "
_ Verger-Rond ™

¦5% PIÈCES ¦¦ 157 m2 g
B avec jardin privatif pg™ de 240 m2 de plain-pied. . m°
U Luxueusement aménagé, 3K
'mm cuisine parfaitement agencée, g?7
™ séjour avec cheminée. °P-
™ Place de perc ™
H dans garage collectif. §2*
|p! Conditions |§
wm attractives. mt

Neuchâtel
A louer pour date à convenir, au chemin
de la Perrière

appartement V/ 2 pièce
loyer Fr. 553.- charges incluses.

Pour tous renseignements,
tél. (031) 301 07 54. 188119 - 126

A louer au Val-de-Travers

PUB-BAR-RESTAURANT
PUB 50 places, salle à manger 40
places, GRANDE SALLE DE 150
places pour banquets, lotos, maria-
ges, salle de jeux, appartement de
5 chambres.
Loyer Fr. 4000.-, petite reprise de
Fr. 30.000.-.

Tél. (038) 24 50 03. 168732 12e

A LOUER AU VAL-DE-RUZ
Aux Hauts-Geneveys.
Verger-Bonhôte 12

villa mitoyenne
de 4% pièces

cheminée de salon. Jardin, terrasse
avec vue, garage.
Aux Geneveys e/Coffrane

villas
de 4% ou 5% pièces

cheminée de salon, jardin d'hiver et
parc couvert. (foct-izs
Libres tout de suite ou é convenir

WSê WSê I 1 1 vm^iitmmmmmm

GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA.

f f̂r»! LA CHAUX-DE-FONDS
Y | H <p 039/23 78 33
™̂ «™ fax 039/23 7742

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

BEVAIX
joli appartement de 2'A pièces, dans maison
moderne, tout confort.

HAUTERIVE
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

de 2_. 4% et 5% pièces, dans petites maisons
modernes en bordure de forêt, deux salles
d'eau, cheminée de salon, cuisines agencées,
deux caves, parking à disposition.

MARIN
BEAU LOGEMENT

de 4_ pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée, deux salles d'eau, place de parc
extérieure couverte.

CRESSIER
rue de la Tufière. bel appartement de 4V4 piè-
ces, tout confort. 66054-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Avenue de la Gare
à 3 minutes du centre et près

des transports publics

I APPARTEMENT l
I DE 5 PIÈCES I

cuisine agencée, salle de bains
+ W.-C. séparés.

Libre dès le 1 " octobre 1994. !

2034 Peseux x3_?Ki (038) 31 78 03

168874 126 B^l'. l 'I 'l ^t 'l JU
À LOUER li|!l|yil*iM:iU
Clos-Brochet ¦__________________

pour le 1" juillet

appartement
de 4 pièces

avec cachet, cuisine agencée, salle
de bains/W. -O, cheminée de salon.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

/ \A vendre â Saint-Biaise

appartement
de 4% pièces

+ une mezzanine
142 mJ. Construction récente.

Fr. 540.000.- y compris une place de
parc. Garage fermé individuel :

Fr. 30.000.-.
Atelier d'architecture Imarco S.A.

2074 Marin. 55057-126
Tél. (038) 33 55 55.

,.;r ~Z '~2i: 168819-126

&* éfôfance rroidevaux
^mSrkf^W Dipli« riiinl ie C.rii.r

!**¦¦¦*$% et Ri|it»ir •¦ !¦¦•¦_•¦
y. 1%Fi%7 Ru* de I* Serre H
75j 1 \ 2002 Neuchâtel
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1

21 40 
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A LOUER
A NEUCHATEL

Faubourg du Lac 10

cuisine agencée. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 750.- + charges.

5 A LOUER '*f22-,2B g
JJ AU LANDERON ¦
™ dans un petit immeuble ™
m résidentiel neuf, proche |
av du centre du village wm¦ 4 pièces ¦
— 

salon, cuisine parfaite- , ¦
m ment agencée, 3 cham- m
im. hres à coucher, salle de |
¦¦ bains, W.-C. séparés, pla- au
,™ ce de parc dans garage 5
¦ collectif. m
m. Location mensuelle : H
aa Fr. 1500.- + charges, m

V *̂_<

*$&&

•AN ¦ Regimmob S.A.
r Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
168030-126 Tél. 038/24 79 24

¦M^^H__B__U- MEMIRE juuuauiB
UNPI

A louer à Neuchâtel

Studio VA pièces
pour date à convenir au centre ville.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 57 61. issau 12s

Bl A LOUER 168676-126 m¦ CENTRE VILLE *
S à Neuchâtel m™ pour date à convenir ¦

¦ 4/2 pièces duplex ¦
¦ mansardé ¦
™ avec cachet, poutres ~
H apparentes, séjour avec |
tm cheminée, salle à manger, j™ 2 chambres dont _
¦I 1 chambre avec H
m cheminée et balcon, £¦¦ cuisine agencée, 2 salles am
"5 d'eau, galetas, cave. ™

H Conditions «|
¦n attractives. H

SOLDES 1
- 20% - 40%

r OOMTltîj MG 168541-696

/\ â PESEUX Grand-Rue 15
M f F / Tél. 31 67 51

W l'I "I >TL +m /J Tailles du 36 au 50

** mm 1 1 kw\ WV\V  Fermé le lundi matin

|AU y de PeseUX Chevaline I
iMl-lll'MliM̂  de la Fontaine
~̂T ;̂Jp ' T  ̂ Profitei de nos j

.gJSfijflJL ,̂ ', - services traiteur
~ T3 n,o,„iini, Nouveau

j_ c#tvît» -r I jrn~va"l,B . viande de bœuf
rj| /tf__t!Ky[J§ l de ,a fontaine Grand choix de grillade l
1| B_;pi|' j B. Guyaz Beau choix + qualité I

\J\ ] lnWm ^f iL,—** Chapelle 9 Ouvert le lundi matin
\!i -̂ Tél. (038) Samedi de 

6 h 
30 
i 

16 heurts I
•̂ ^  ̂' 31 77 22 non-stop. ies542-S9e I

7 ^ "_ .
*l 1

..3, . Fermé le lundi_4orfe4»{aiiti toute |a j0urnée et
°-_f2jS!? | le samedi après-midi

f 

Château 7
2034 Peseux

(038) 30 10 03
168543-696

lHH^M^^^ _̂Bu_M_IM-Ma

EAUTÉ INFORMATION f
...iTITUT D€ D€ÏVUT€

| Vacances annuelles : H >̂ % I

; du 25 juillet j L- \ ^ ¦
| au 14 août 1994 I %

^
A 

y I

Réouverture : H______________H
j lundi 15 août 13 h 30 Maria Galland

PARIS £
Z Diplômes FREC et CIDESCO ï
j? 5, place de la Fontaine, 1" étage, PESEUX JgL
aMh- ., Té|- (°38) 31 79 55- Y&
m^Wm^ 168547-599 >»**•«•

to—4 , 'L IUCCHET
• r^-^̂ ^S^r CARRELAGES
^ ^̂ 5^̂

^
: CHAPES

^bhŜ K MOSAÏQUES
^ t̂j^  ̂ FAÏENCES

Rue de Rugin 1 2034 Peseux Tél. (038) 31 86 26
50859-5-'

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂IB̂ "

____________________________________________________________¦
COIFFURE ET BEAUTÉ

j l HOUSE OF COIOUR i

DELMO SALA
Votre espace conseil en couleur,
visagisme, style de garde-robe

Soins biologiques

l RENÉ FURTERER l
NOTRE SUCCÈS

Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.

1. place de la Fontaine - PESEUX - <p 31 63 10
168544-596 —— rau',"1.' TjPMpeMBajaaj ŵfjfj ŵw aaj
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CHEMIN DE BOSSON-BEZARD - Un grand, chantier de Peseux I
auquel participe l'entreprise Tassotti. /cig- £

C

onjuguant expérience et polyvalence, le peintre en bâtiment I
Antonio Tassotti effectue aussi la rénovation, la transformation, I
l'isolation de façades , bref , tous les travaux de peinture intérieu- I

re et extérieure pour une nombreuse clientèle qui a raison de lui faire I
confiance.
Qu'ils soient simples ou compliqués, les chantiers que le patron entre- I
prend sont tous réalisés avec le sérieux qui le caractérise. De plus, cet I
artisan connaît parfaitement son métier puisqu'il le pratique depuis plus I
de vingt ans, dont quatorze pour son propre compte et en compagnie I
de son épouse Michèle qui gère la partie administrative de l'entreprise.
Et pour preuve qu'il est capable de se lancer dans de grands travaux, I
Antonio Tassotti est actuellement occupé à l'isolation périphérique de I
quatre grands immeubles de logements sociaux, à Peseux. / £

I 

Antonio Tassotti W
Entreprise de peinture

Rue du Chasselas 15 - Peseux
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Le Petit Paris, c'est l'âme du damier
HISTOIRE/ Les murs du plus vieux café de lo ville parlent

Iorsq ue s'attarde le regard sur les
murs de la ville, se déroulent les
pages d'une histoire qui ont façon-

né son caractère. Nombreuses .sont les
bâtisses qui parlent au travers de ceux
qui les ont habitées, visitées ou érigées.
On retient généralement les noms, qui
ont imprimé en lettres d'or les légen-
des, les époques. A La Chaux-de-
Fonds, derrière les façades, se cachent
de véritables trésors. Le Petit Paris,
devenu au fil des années l'eridroit où il
fait encore bon se réfugier pour pen-
ser, est le plus vieux bistrot de la cité.
Il est aussi le bâtiment qui a servi de
référence pour l'alignement du plan en
damier de la Métropole horlogère. Il
est une invitation à rêver.

Le Petit Paris fut dès la fin du XVIIIe
siècle surnommé La Grognerie, un nom
qu'épousa aussi sa rue avant de deve-
nir celle du Progrès en 1875. Un nom
pour l'origine duquel on se bat encore,
la légende voulant bien faire croire
qu'il fut ainsi baptisé parce que son
ancien propriétaire multipliait les failli-
tes. Des déboires qui lui valurent d'être
qualifié de grognon. D'autres versions
prétendent que les créanciers du pro-
priétaire malheureux venaient récla-
mer leur dû en se plaignant sans cesse.

Erigée vers 1760, par Abram et Da-
vid-Frédéric Dubois, elle est une des
plus vastes maisons de l'ancien village,
ignorée par les flammes de 1794. Son

caractère peut être considère unique,
puisque ses façades sud et est forment
l'angle de l'alignement du plan en da-
mier de La Chaux-de-Fonds au XIXe
siècle. Et les Chaux-de-Fonniers ne s'y
sont point trompés, lorsque, en célé-
brant le bicentenaire de l'incendie il y
a peu, le cortège aux flambeaux est
parti depuis la rue du Progrès 4. L'his-
torique dira encore que la maison fut à
ses débuts un grenier à grains où ve-
naient s'approvisionner les agriculteurs
de l'endroit. Dépôt d'un marchand hor-
loger par la suite, elle fut transformée
en 1844-1845 pour devenir une au-
berge. Un relais entre Bâle et Paris, où
s'arrêtaient volontiers les diligences et
les voyageurs exténués par le voyage.
Depuis lors, sa vocation publique ne
changea guère au cours des décennies.
Lieu d'accueil et de rencontres à qui
Reto Juon a su conférer ses nouvelles
lettres de noblesse, dès 1988, date à
laquelle il acheta le fonds de com-
merce d'un café à peine rénové.

C'est en effet au début des années
quatre-vingt qu un groupe d amis,.op-
posés à la destruction promise à ce
joyau architectural, décida de racheter
l'immeuble â son propriétaire. Fondant
une société immobilière qui regroupe
aujourd'hui quelque 140 actionnaires.
Et c'est en fouillant les détails d'un
intérieur superbe qu'ils découvrirent
maintes richesses, à commencer par les

faux marbres et boiseries neo-gothi-
ques d'alors. Une âme vivait en ces
lieux historiques, rappelée encore au-
jourd'hui par les splendides colonnes
soutenant les étages supérieurs, et qui
donnent un' cachet particulier au res-
taurant. Ne restait plus qu'à excaver
les gravats qui bouchaient la splendide
cave voûtée, autrefois écurie pour les
chevaux des diligences. En 1991,
l'inauguration de la cave redonnait un
nouveau souffle au Petit Paris, qui y
organisa alors ses fameux concerts de
jazz et où se déroulèrent les meilleures
éditions du carnaval de la Tchaux.
Avec sa salle à manger, son lieu d'ex-
position, et sa toute fraîche terrasse, il
jouit aujourd'hui d'une aura remarqua-
ble au sein de la population, sensible à
la beauté des lieux. Et lorsque, par des
soirées enfumées, ceux qui ont encore
envie de refaire le monde s'attablent,
leurs rêves côtoient les attachés-cases
d'hommes affairés, les étudiants ou les
artistes. «On s'y sent chez soi», dé-
clare fièrement Reto Juon, affichant son
insigne mérite de Tavernier d'or 1994
décerné par les camavaleux. Et de son
esprit est né celui d'un établissement
reconnu par tous comme un lieu de
passage obligé. Où l'on rit, où l'on
pleure, mais où toujours, on contemple
ces murs chargés d'histoire.

0 Th. C.
PETIT PARIS — Sur ses façades comme à l'intérieur de ses murs, le café fait
preuve de caractère. , archives

Les cinq sens en éveil

- VAL-DE-RUZ —
IES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ La Société d'émulation bouge

B

l- onne nouvelle: c'est fort bien re-
parti pour la Société d'émulation

; (SE) des Geneveys-sur-Coffrane.
En effet, lors de son assemblée géné-
rale tenue récemment, sous la prési-
dence d'Isabelle Moy, toutes les acti-
vités ont été dévoilées. Avec, en point
fort, une semaine culturelle qui sera
organisée cet automne au Centre sco-
laire ainsi que la préparation de ma-
nifestations pour fêter le 40me anni-
versaire de la SE.

Dans son rapport d'activités, la pré-
sidente n'a pas caché que la SE a
connu quelques mois difficiles, mais
elle a redémarré grâce à quelques
membres. En effet, en août 1993, un
tout-ménage SOS avait été lancé à la
population, car le comité n'étant for-
mé que de deux personnes ne pouvait
plus respecter les statuts de la SE. Un
comité a alors été nommé en septem-
bre dernier lors d'une assemblée ex-
traordinaire, afin de relancer la so-
ciété. Ce dernier s'est réuni à différen-
tes reprises pour étudier une liste de

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE — Sous ses airs placides, le village est en pleine effervescence. archives

manifestations. La SE fait également
partie de l'Union des sociétés locales
des Geneveys et de Coffrane dans le
but de bien coordonner toutes ses ac-
tivités, et assiste à l'assemblée géné-
rale.

La situation financière est saine,
c'est ce qu'a dévoilé le caissier Pierre
Dubois. Avec 80 membres qui paient
leur cotisation, le total des recettes se
monte à 5151 fr., qui laissent un excé-
dent de 191fr.70. Quant à la sub-
vention de la commune, elle est de
1 650 fr. et la fortune se monte à
7664 francs.

Le programme des activités se pré-
sente comme il suit: la SE a déjà
participé au 1 Orne anniversaire du
Centre sportif avec un lâcher de bal-
lons dont l'un a fait un beau voyagé
jusqu'à Tagarone, en Espagne. Le 3
septembre, une marche est prévue,
dont voici l'itinéraire : La Sagne, le
chemin des statues, le Mont Racine et
Les Geneveys-sur-Coffrane, avec un
torrée en cours de route. Le 14 sep-

tembre se déroulera la course des
personnes âgées. Du 24 au 28 octo-
bre se tiendra la Semaine culturelle
sur le thème des cinq sens, chaque soir
sous forme de conférence, avec un
repas convivial le vendredi, pour clore
la semaine. Le 22 décembre sera or-
ganisé le Noël des personnes âgées.

Dans les divers, la présidente a
aussi annoncé que la SE organisera un
encadrement des personnes âgées
lors de manifestations. En 1995, plu-
sieurs fêtes sont déjà prévues pour
marquer le 40me anniversaire de la
société. Il a aussi été question de met-
tre sur pied à l'avenir un concours des
plus beaux balcons et fenêtres fleuris.
Le comité a été renouvelé et a le
visage suivant: Isabelle Moy, prési-
dente; François Schneider, vice-prési-
dent: Pierre Dubois, caissier; Frédy
Gertsch, secrétaire; membres, Chris-
tiane Martignier, Eliane Kunz, Roger
Cuche, Roger Monnier, Hélibert Jean-
renaud; René Duvoisin, archiviste.

0 M. H.Vols à l'arraché:
trois adolescents

avouent

VAUD

I* 
rois adolescents ont été interpel-
lés par la police à Yverdon-les-

i Bains dans le cadre d'une vague
de vols à l'arraché de sacs à main.
Ils ont admis avoir commis une tren-
taine d'infractions entre juin 1993 et
juin 1994, dont quatorze vols à l'ar-
raché au préjudice de personnes
âgées. Deux d'entre elles avaient été
blessées suite à ces agressions.

Les trois jeunes, âgés entre 15 et
16 ans, ont aussi admis avoir com-
mis divers autres vols, a communi-
qué hier la police cantonale. Après
avoir été incarcérés pour les besoins
de l'enquête, ils ont été relâchés, /ats

FRANCE
¦ ÉCHANGES — Dernièrement, une
délégation du pays de Montbenoit,
dans le Haurs-Doubs, s'est rendue à
Echallens (VD), sous la conduite de la
présidente de la république du Sau-
geais, Gabrielle Pourchet, qui repré-
sente les armes et l'histoire de l'ab-
baye de Montbenoit. Gabrielle
Pourchet a remis le drapeau de l'ab-
baye au syndic Yvan Nicolier en pré-
sence des officiels, des fanfares et
des artistes locaux. Les ambassa-
deurs français en ont profité pour
visiter le joli Musée de la maison du
blé et du pain, /db

Le Ski club
a le vent
en poupe

Le Ski club Chasseral-Dombres-
son, qui vient de tenir son assem-
blée, s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de Patrick
Amez-Droz. Lequel remplace Er-
nest Fallet qui, après 21 ans au
comité, avait souhaité passer le
flambeau aux plus jeunes.

Pour la première fois depuis sa
fondation en 1916, le club peut
s'enorgueillir de compter l'un des
siens, Didier Cuche, des Bugne-
nets, parmi les presque tout
grands: durant la saison écoulée,
en effet, ce dernier a passé dans
la cadre B de l'équipe nationale.
Et les membres du Ski club ont pu
le suivre sur le petit écran lors
d'une épreuve Coupe du monde à
Bormio, en Italie.

Pour soulager Didier Cuche
dans ses finances, le club lui a
remis un chèque. Quant à Véroni-
que Oppliger, qui évoluera chez
les juniors la saison prochaine,
elle s'est vu, elle aussi, remettre
une récompense pour les bons ré-
sultats qu'elle a obtenu dans le
cadre du Giron jurassien.

Au comité, Christian Fallet rem-
placera désormais Alain Cuche en
tant que chef des OJ. Il sera se-
condé par Philippe Simon, tandis
que Hubert Jenni reprend la
charge d'assesseur.

Enfin, pour quarante années de
sociétariat, Claube Aeby a été
proposé membre honoraire de la
Fédération suisse de ski.

Les activités de la société pour
ce nouvel exercice débuteront
avec la fête villageoise du 1 er
Août, où le club tiendra , une bu-
vette dont le bénéfice sera versé
à Didier Cuche. Suivront la disco
des jeunes, le 29 octobre, et le
1 2 février 1995, l'organisation
des championnats jurassiens de
slalom géant, aux Bugnenets.
/ny-comm

¦ LA BALADE DES AÎNÉS - Invités
par le conseil communal, les aînés de
Fontainemelon, au nombre de 80 per-
sonnes, ont participé à l'édition 94 de
la course des personnes âgées. Au
moyen de deux cars, ils se sont rendus
tout d'abord au Tierpark de Berne, en
passant par Neuchâtel, Chiètres et
Gùmmenen. Durant une bonne heure,
ils ont eu l'occasion de visiter ce ma-
gnifique parc situé au bord de l'Aar
et ses animaux, avant de se rendre
par le funiculaire au Gurfen, à 860
mètres d'altitude. C'est ïà qu'ils ont
pris le goûter, au cours duquel le nou-
veau président de la commune Marc-
Olivier Vuille leur a adressé des paro-
les de circonstance. Madeleine Egger,
qui fêtait ses 95 ans, a été félicitée et
très applaudie. C'est elle aussi qui a
remercié le bureau communal pour la
parfaite organisation de cette course,
qui s 'est déroulée par une journée
pleine de soleil, /mh

VEXPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard 0 038/531646
Fax 038/534331
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' Mandatés par une importante société de la j
j région neuchâteloise, nous cherchons un '

I EMPLOYÉ DE COMMERCE {
I au bénéfice de quelques années d'expérien- ¦

ce dans le domaine de la comptabilité |
i analytique au sein d'une entreprise indus- *1 trielle. |
! Intéressé, contactez Tania Aintablian pour
¦ fixer un rendez-vous. leeeso -ae ï

I (TP? PERSONNEL SERVICE I
' ( " / k \ Placement fixe et temporaire J
l m̂W^m\e+  Voire futur emp loi sur V IDEOTEX .:¦ OK tt *
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FIDUCIAIRE LAITIÈRE SA
Curtengasse 6, Postfach 8226, CH-3001 Bern
Telefon 031/3^1 31 84 Telefax 031/312 53 32

Pour l'exécution des mandats de nos clients (comptabilité,
impôts, analyse d'entreprise, conseil à la clientèle, etc.),
nous avons besoin, pour compléter notre team dynamique

I un agent fiduciaire I
ou

I comptable diplômé |
Vous - êtes de langue maternelle française avec de

bonnes connaissances en allemand,
. - appréciez l'indépendance dans votre travail et

aimez les responsabilités,
- attachez une grande importance à la formation

professionnelle continue,
- disposez d'expérience dans les domaines

comptable/fiduciaire et avez un flair pour les
chiffres,

- après une phase d'introduction, aimeriez-vous
prendre la responsabilité de notre clientèle en
Suisse romande.

Nous - notre team compte 17 collaborateurs/trices,
- entretenons un climat de travail agréable et

collégial,
- offrons une place de travail moderne au centre

de la ville (près de la gare).

Nous nous réjouissons de votre candidature. 550.5-236

Fiduciaire Laitière S.A.,
à l'attention de Monsieur U. Seiler,
Gurtengasse 6. case postale 8226, 3001 Berne.

F O Y E R"gr— LA DIRECTION

^̂  
DE FOYER HANDICAP

________ NEUCHÂTEL
HANDICAP
Nt U C H A  I [ I

Cherche pour compléter son équipe de soins

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)
Pour l'accompagnement de handicapés
physiques.

Il s'agit d'un poste à 100% qui pourrait être
partagé en plusieurs temps partiels.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1994.

Nous offrons :
- salaire selon normes ANEMPA,
- prestations sociales légales,
- semaine de 41 heures,
- travail au sein d'une petite équipe. 127990-236

Les offres manuscrites avec documents
d'usage sont à adresser à
FOYER HANDICAP, Maladière 33,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 20 juillet 1994.
Pour tout renseignement tél. (038) 200 300.

. • .
CSEE S.A. - PME active dans l'électronique
cherche pour le 1" septembre ou date à convenir

une secrétaire ventes à 50%
La candidate idéale :
- aime les contacts téléphoniques,
- sait parfaitement l'allemand (parlé/écrit),
- a de bonnes connaissances du français et de

l'anglais,
- sait travailler sous l'environnement

«Windows »,
- a un caractère souple et ouvert à la technique.
Nous offrons l'encadrement d'une petite équipe,
un horaire libre, des outils de travail modernes et
une clientèle internationale.
Etes-vous intéressée? Alors envoyez-nous
vos offres écrites avec curriculum vitae et
documents usuels au CSEE, service du per-
sonnel, ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 00. 127926-236

Bureau Fiduciaire, Ouest Neuchâtel, engage

apprentie de commerce
ayant terminé sa scolarité avec succès niveau moderne, début
de l'engagement mi-août 1994.
Faire offres sous chiffres D 028-793542, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 188047-240

Fabrique de bracelets de montres en cuir située dans le Jura
offre pour une date à convenir le poste de

chef de fabrication
Nous recherchons un spécialiste avec l'expérience et le savoir-
faire dans la production de bracelets de montres de haute
qualité.
Le candidat doit être capable de diriger notre fabrication d'une
façon indépendante et dynamique, tant sur le plan humain que
technique.
Nous offrons une place stable dans une entreprise s'orientant à
nouveau avec d'excellentes perspectives pour le futur.
Nous vous prions de nous soumettre votre candidature par écrit
contenant votre prétention de salaire sous chiffre 06-M41094
/4x4 à Publicitas, case postale 1155,2501 Bienne.

^<.v\-mmmmmm:\̂ ^̂ ẑ./ A-V.V.V.V.V.-.V-à--;.---.
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EEXPRE&&
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS VaWllllez, Kiosque-Bar La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT 
V,rbie '' 

Ma9asln Vé«*"<lue

... .... , „ , Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Est

Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest ,, ¦/ »• « « «. j  i' Vevey, K. Bat. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen Veysonnaz, Kiosque Fragnière Ariane
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 ZermM, Tabk Landi, Oberdorf

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. OBERLAND

-. „ . , D , SUI SSE CENTRALEChampex, Bazar de la Poste .

Charmey, Nlkl-Lolslrs & Bureau

Château-d'Œx, Kiosque de la poste Ad.lbod.n, Dorf, Obère Dorf.tra.»e 8
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorf.tr. 56
Clarens, Yersln CL, rue Gambetta 19 Boden, Kiosque de la gare
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud Beatenberg, K. Dorinl, Appart-hôtel

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Frutigen, Bahnhofkiosk

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Grindelwald, Kiosque de la gare

Diablerets Us, Photo J. Baudat Gstaad, Bahnhofkiosk

, .. „ „ . _ ., _ Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Evolène, K. Pralong-Gaudin D.. . Interlaken, Bahnhofkiosk West
Forclaz s/Sage, Depot Dent-Blanche . _, , , .  , „Ipsach, Kiosk Houptstrasse 18
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Kandersteg, Bahnhofkiosk
Grimentz , Bazar du Vieux Pays Unk  ̂K,osque de ,a gare

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-station Thun, Rosenau, K. de la Gare

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun
' R°»>nau< K- Gare P""m >

L.y.in-F.yd.y, Bibliothèque Gare Zo°' Klo$t
'
ue de la 9are

. _ , , Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin, PernetD., place du Marche

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent 
Aicono ^  ̂PojtQ

Leukerbad, Wallis.-Bazar, Bovet-Zumhofen M BeMnzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Montana, Magasin Victoria Biasca, K. Migros via Clrconvallazione

Montana, Chez Ali-Baba, Hauswlrth M. Brissago, Chiosco via Leoncavallo

Montana, Libr. Immeuble Mlremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione

.  ̂
.. ,. « , Chiasso, Kiosque Touring

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A.
Locarno, Chiosco, via délia Posta

Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 . ,•_,. . . —' ' Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Ch. PTT Autosllo, v. S. Balestra
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Morgins, La Boutique Moytain Lugano, Centre d. Stampa Posta

Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido lugano, Edicola Stazione

Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Debarcadero

_„ „, „ . . ,,, Magadino, Edicola via Cantonale
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret

Melano, Camping Pedemonte
Orsières, Super-Marché La Ruche ... _ . , ,- . ,Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 

nutallei Negoz|0 piazIa, p. Stazione 2
Rougemont, Tabacs Cicognanl B. Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Pregassona, via aile Scuole 44

St-Luc, Bazar Pont Olivier-H. Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca

St-Maurice, Bibl. de la Gare Verscio, Negozio Coop Ticino

St-Maurice, K. av. du Simplon 7

Salvan, Clty-Shop, place Centrale GRISONS/ENGADINE

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, K. Rte de Montana 6
,. „, , . Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare

_ Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Bat. Migros, Av. Guisan „ . __ _ _ _ „ . ,Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. _ _. . „ _ . „ .,n Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass..-routes Gare fUmt Postp|atl.Kiosk

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz K Lenzerheide, Kiosk Post Voa Prlnclpala 52

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Thyon 2000, Tabacs-Journaux Tiefeneastel, Bahnhofkiosk i870i6-uo



CLIMATS

Ne cherchez pas !
PII ourquoi faut-il que tout revienne, ou
f| le départ commence, ne le cherchez
j  pas! Nous partons du même point

et nous y revenons, les uns ayant beau-
coup erré les autres ayant trouvé plus
facilement leur chemin. Pourquoi faut-il,
que comme l'enfant, qui de ses mains
encore malhabiles essaye de saisir les
brins d'herbe dans laquelle il est assis, le
vieillard esquisse le même geste mala-
droit pour cueillir les fleurs de son arriè-
re-automne? ne le cherchez pas!

L'enfant est le départ, l'aïeul c'est
l'arrivée; toute une vie les sépare, et
pourtant les mêmes besoins et des dé-
sirs semblables les unissent. Là où a été
le départ, là aussi est le retour!

Pourquoi faut-il que nous accomplis-
sions la course, que nous faisions notre
tour de piste dans l'arène de la vie, et
que vienne l'heure de se présenter à la
sortie, pourquoi? ne le cherchez pas!

Dans son pèlerinage terrestre
l'homme lutte, peine et souffre; mais il
apprend aussi, découvre et s emer-
veille. Au prix de durs efforts quelque-
fois, il bâtit, conquiert et crée son uni-
vers. Il réalise certaines aspirations et
se met au service d'un idéal choisi.

Pourquoi faut-il qu'après avoir tra-
versé les plaines et les fleuves, avoir
atteint les sommets et s'être assuré de
la sécurité du parcours, l'homme doive
revenir «pauvre et nu» devant la ligne
de départ? ne cherchez pas! Peut-être
est-ce cela la raison de nos luttes, de
nos épreuves et de nos échecs, nous
ramener simplement à une plus juste
mesure des choses)

Pour goûter l'élan de joie qui nous
pénètre devant le lever du soleil et les
teintes si harmonieuses de l'aurore, il
faut oublier que nous avons mal dormi,
que le bruit a dérangé notre sommeil.

Pour ressentir l'émotion qui nous
étreint devant la beauté d'une fleur

fraîchement eclose, ou la délicatesse
d'une attention particulière, il faut faire
abstraction de tout ce qui, en nous,
pourrait nous empêcher de saisir ces
bonheurs! Car le bonheur est fait de
ces mille détails que nous devons cueil-
lir avec la simplicité, la confiance et
l'abandon de l'enfant!

Des mains pleines ne sauraient rece-
voir, un esprit préoccupé, embarrassé,
ne peut distinguer les offrandes du jour,
du temps, des autres!

Pour voir le papillon butiner au cœur
de la fleur, l'oiseau s'élancer dans
l'azur, le nuage glisser au gré des
vents, pour voir la perle de rosée as-
souvir la soif de la feuille, il faut «ba-
layer» son esprit.

Le tic-tac de la pendule est une musi-
que apaisante et fraternelle, le désor-
dre de la table de travail, une néces-
sité; le déroulement du silence, un
voyage enchanteur! ne cherchez pas
pourquoi!

Pour boire à cette source, comme
l'enfant, il faut savoir venir sans rien,
sinon une paisible attente!

Rien! les mains vides et l'esprit aux
aguets! Est-ce bien cela que toutes les
vicissitudes de la vie doivent nous ap-
prendre? est-ce là le prix réservé à
l'arrivée de notre tour de piste? Les
contrariétés, les déceptions et les dé-
chirements ne seraient-ils nécessaires
qu'à nous enseigner à devenir simples
et vrais? Après avoir possédé, faut-il
être dépouillé dans ses affections, sa
chair et son sang pour découvrir le
Véritable et la Vérité?

Pourquoi faut-il tant de mal pour
sortir de la limaille le métal précieux
que nous sommes? Ne cherchez pas
pourquoi! Comme l'enfant voyez et
croyez I

0 Anne des Rocailles

ACCIDENT

¦ COURSE FOLLE - Hier vers 18 h,
une voiture stationnée sur la rue Gui-
nand-l'Opticien aux Brenets, à la hau-
teur de l'immeuble No 4, s'est mise en
mouvement. Elle dévala alors un talus,
traversa une cour devant la porte d'en-
trée puis dévala un autre talus, arra-
chant au passage un poteau indicateur.
Elle retraversa ensuite la rue, enfonçant
la barrière métallique de l'immeuble
No 3 et termina sa course contre la
façade boisée de la bâtisse, /comm

27943-78

KfSïxl^' 'j*_i^___K^W^'rr' :?l

""%.„ TJLJ M ¦

Son épouse : feÉ^P^B ¦ |___ KÏ^SSl
Bruna Selogni-Galeazzi, à Neuchâtel ; pl|j-Wfe^___L- ^1*. '£^i_f_i
Sa fille et son gendre : ^^^^^^^^^^^^^^*
Antonella et Serge Costa-Selogni, à Neuchâtel ;
Son frère, sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux , ses nièces,
sa belle-maman, sa tante, ses cousins et cousines,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ivaldo SELOGNI
enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 6lme année.

2000 Neuchâtel , le 4 juillet 1994.
(Parcs 6)

. L'enterrement a lieu ce jour en Toscane, Italie.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_________________BHBH ^̂

mmmmmmwmmwmmmmmnmwmmmmmmm ricuni.n tmmmmmwmmmmmmmmmm tmmmtmmtmm

J'ai vécu pour ceux que j'aimais,
Je les ai aimés plus que moi-même.
Et ma joie fut de leur donner ce que
j'avais en moi de meilleur.

Monsieur Ernino Battigelli , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Michel Tschâppâtt , à Neuchâtel et leurs enfants ;
Monsieur Thierry Tschâppâtt , à New York,
Monsieur Didier Tschâppâtt , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Rose BATTIGELLI
dite « Didi »

dans sa 83me année, après une longue maladie supportée avec courage et
résignation.

Fleurier, le 3 juillet 1994.

Selon les vœux de la défunte, l'incinération a eu lieu le 6 juillet , dans
l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en pensant
au Home médicalisé des Sugits à Fleurier, CCP 20-8945-9

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

_______________B_____^^

mmÊ^^ m̂mmm îmmwmmmmm ^ m̂tmt 
rcnncuA 

_B^B________a_^ _̂____B___B______i

L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée.
Il gardera ton âme
Dès maintenant et à jamais.

Ps. 121.

Les amis et connaissances de

Monsieur

Paul KYBURZ
ont la tristesse de faire part de son décès, dans sa 63me année.

Perreux, 5 juillet 1994.

Culte à la chapelle de Perreux, jeudi 7 juillet 1994 à 14 h 15.
¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ill)03l6-7a|

l f  ' IN MEMORIAM

Egg? Antoine MINA
I %*£*'£ '  1 1984 - 7 juillet - 1994

.̂ âf ëZC r- D'* afis et c'était hier
Tant ton souvenir est présent

[ j  ¦ De toi nous étions si fiers
Tu nous manques tellement
Mais nous savons que d'où tu es
Tu continues à veiller sur nous
Et n'avons qu'un seul regret
Que tu ne sois plus parmi nous
Le soleil continue
Chaque matin de se lever
Mais pour nous il ne brille plus
Avec la même intensité

M.J.M.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

La Fédération des paroisses de l'Eglise réformée de Neuchâtel et son
consistoire ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Arnold DE IL LOIN!
père de Monsieur Jean-Bernard Deillon , président de la commission
administrative.

«BMMWMMMMMMM*WHMMMMWMBMa_l«m^  ̂ 55174 -78 1

L'Association cantonale neuchâteloise des pédicures-podologues, membre de
l'Union des associations romandes de pédicures-podologues, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold DEILLON
membre fondateur et président de l'ACNPP pendant 25 ans et membre
d'honneur de l'UARPP.

_______B_IE^H_____________ i_______^^

Dernier délai
pour la réception
des avis ta rdifs,

naissances, mortuaires
et remerciements

21 heures 30

Tél. 038 / 25 65 01

Les membres neuchâtelois de la Fédération suisse des physiothérapeutes ont le
triste regret de faire part du décès de

Z
Monsieur

Arnold DEILLON
Masseur-pédicure

ancien membre actif de leur association.
_-_____B_B_nraHnBn_-M-______B^^

/ s.
Raphaël a la très grande joie

d'annoncer la naissance
de son petit frère

David
le 6 juillet 1994

Christine et Walter
CIPRIANI-HUGUENIN

Maternité de Saint-Nicolas 26
la Béroche 2006 Neuchâtel

/  S.
Le 6 juillet 1994

j'ai poussé mes premiers cris
à la grande joie de tous

Je m'appelle

Mickaël
Christa WÂLCHLI et
Carlos LOUREIRO

Maternité Suchiez 12
Pourtalès 2006 Neuchâtel

128009-77 .

S N
Gjemael est très heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Morgane, Cindy
le 6 juillet 1994
Josiane et Rusta

MORIN A -SCHOPFER
Maternité de Marnière 30
Landeyeux 2068 Hauterive
Un immense merci au Dr de Meuron et
â toute son équipe. 128011-77

l 200314-77 J

/ S
Marie-Claire est heureuse

d'annoncer la naissance de

Joëlle
le 5 juillet 1994

Pierre-Yves et Christine ZANINI
Maternité de Marnière 42
Landeyeux 2068 Hauterive

. 55176-77 .

¦ MARIAGES CIVILS - 1.7. Shala,
Bajram et Blanc, Fabienne; Straubhaar,
Alain Olivier et Prongué, Marie Isabelle;
Romanet, Philippe Jean-Pierre et Lé-
chaire née Strâuli, Patricia; Meyer,
Jean-Jacques et Chopard, Yvonne
Bluette, Benoit-Péquignet, Emile Marcel
François et Kipfer, Claire-Lise; Meîjer,
Marius Pieter Gerardus et Irsen née
Weber, Martina; Erard, Denis Roland et
Mario Machado, Maria de Fatima; Ci-
priano, Jean-Luc Damien et Spinelli, Pa-
trizia; Baillif, Thierry et Salton, Nathalie;
Manzon, Fulvio Daniele et Wirth, Domi-
nique Françoise Marthe.
¦ DÉCÈS - 1.7. Gerber, Klara Ida,
de 1908; Guillaume, Louis Robert, de
1913, veuf de Guillaume née Bach, Ma-
rie Emma; Degoumois, Madeleine Jo-
sette, de 1925; Bandi née Liengme, So-
lange Alice, de 1905, veuve de Bandi,
Walther ; Châtelain née Guenin, Marie
Eugénie, de 1907, veuve de Châtelain,
Charles Albert; Kildhermann née Perre-
noud, Suzanne Hellé, de 1913, veuve
de Kilchenmann, Roger Gaston; Quinche,
Charles, de 1908, veuf de Quinche née
Camponovo, Marie-Jeanne; Membrez,
Rémy Noël Louis, de 1942.
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En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/ NE, kiosque de la gore
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornovin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleutaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Fey dey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare

j f .-'^m m̂r ^ _̂__\

_̂ ?̂̂ . W/YAf SM~ ' '̂ -- ŶY l\
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Ŝi 

lr de moins 
I 80500 W, pour disques de tronçonnage mWUà 'f^^  ^L i V\l \vV^ I TŒM Exemple: DOUCHE 

fit 
Dynamic

et de dégrossissage , s 115 mm, J k\ m / '"'.. " |r«lfM f 0̂ Pour le corps et les cheveux , ¦»..
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA Tél. Q3B SS'IIOS

Toyota Carina II
2.0 GLI, 1989.
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

188605-14:

W A vendre
¦ OPEL CORSA
1 1,4 SWING
I 5 pones. blanche.
I environ 7000 km.

Hl 101.1994. prix
¦ Fr. 13.800.-.
fl Garantie usine.
¦ Tél. (077) 37 3714.
^̂ ^̂ ĵ |68761J42

H ̂  jj f?•yoX»r̂ l
Chez nous, les SOlClGS ?

o.
autorisés, du 1" au 16 juillet , |

cela représente

F r. 20.000.- net
de baisse sur le prix de nos occasions

garanties 12 mois ! ! !
SERVICE DE VENTE OUVERT L£ SAMEDI de 9 h à 16 h

Occasions garantie ¦*• Reprises ¦*• Financements avantageux

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
I sans importance.

Paiement
comptant.

| Tél. M328-142
0̂77)

47 61
8^

^^̂  ̂
PRIX FAVORABLES

^̂^̂ 1 SÉCURITÉ
^̂ ^M 

CHEZ 

LE SPÉCIALISTE

*̂  ̂ OPEL
Corsa B Swing SD 93 14 800.-
Corsa A Swing SD 91 9.800 -
Astra GL1.4 92 18.300 -
Astra GL 1.4 92 15.500 -

I Astra Caravan 92 22.600 -
Kadett Fun 1.6 91 12.400 -
Kadett Frisco 1.8 91 14.400 -
Vectra V8 aut. 94 32.500 -
Vectra GLS SD 93 24.500 -
Vectra Diamant 94 26.500 -
Vectra GT SD 93 24.800 -
Vectra CD climat. 93 27.400 -
Vectra GTZ 16V
climat. 93 25.800 -
Vectra GL 92 22.500 -
Vectra Frisco climat. 92 17.400 -
Vectra GL 91 18.800 -
Vectra GT climat. 91 17.800 -
Vectra GLS S p. 91 18.500 -
Vectra GL ABS 91 13.800 -
Vectra GLaut. 89 15.800 -
Vectra GL aut. 89 13.800 -
Vectra GT 88 14.500.-
Ascona 5 p. Jubilé 87 7.400 -
Ascona aut. 84 4.800.
Calibra 16V climat. 92 32.000.-
Omega ABS aut. 92 22.800 -
Omega Diamant 90 14.300.-
Omega Caravan 2.Gi 93 32.800.
Oméga Caravan GL 92 19.800 -
Omega Caravan aut. 89 17.500.-
Senator B 20 i aut. 90 14.800.

• ... et bien davantage 188830-142
• Véhicules contrôlés
• Echange, paiement par acomptes,

garantie
• Samedi ouvert jusqu'à 13 h

mm t̂ ^^UTO**̂ ^—Ŝ TBESCH^
OrtL-CtKmK êllL-BIINM

Route de Boujean 100
Tél. (032) 41 55 66

. DIGNE
. DE VOTRE CONFIANCE ,v> if

OPEL KADETT
break, GLS,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

188604-142

VW Golf
Cabriolet
Classic Line, 1,8,
verte, 1992,
28.000 km,
toutes options.

Tél. (038)
4fi 11 fiO. 1ARR7A.14?

Achète

véhicules
tous genres,
voitures,
camionnettes,
fourgons.
Kilométrage, état
sans importance,
même accidentés.
Tél. (077) 23 07 71.

Toyota
Corolla Lb
5 portos, expertisée,
Fr. 8900 - ou Fr. 210-
per mois.
T6I. (037) 46 35 00.

188603-142
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
MY FATHER, CE HÉROS 15h - 18hl5 - 20h45. 2e
semaine. Pour tous. F;7m de Steve Ad/ner, ovec Gérard
Depardieu, Katherine Heigl et Lauren Hutton. Nicole,
une jeune fille de 14 ans, en vacances avec son père sur
une île des Tropiques, rencontre Ben, un jeune homme
attirant qui l'entraîne dans une passion adolescente.
Déterminée à impressionner Ben, elle va s 'inventer une
vie dans laauelle son père est son amant et un espion
international.
JOURNAL INTIME 15h - 18h - 20h30, (v.o. st. fr/all.).
12 ans. 4e 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.
SERIAL MOTHER 15h - 18h - 20h45, 16 ans. 3e semai-
ne. Une mère de famille idéale et parfaitement normale
en apparence, défraye la chronique en tuant allègre-
ment et de sang-froid tous ceux ou celles oui lo contra-
rient un oeu trop. Humeur noir et délirant. Une comédie
criminelle. Choc!
ARCADES (257 878)
SHADOWLANDS 15h - 17li30 - 20hl5. 12 ans.
Première suisse. Film de Richard Attenborough, avec
Anthony Hopkins et DebraWinger. Professeur de
l'Université d Oxford, Jack mène une vie presque mona-
cale. Lorsque que Joy, une romancière américaine avec
qui il a entretenu une correspondance suivie pendant
deux ans, s'installe à Londres, Jack l'épouse en secret
afin de lui obtenir la nationalité anglaise pour lui éviter
l'expulsion. Mais Joy est atteinte d'un cancer. Et quoi
qu'il arrive, par amour, Jack promet de s'occuper de
Douglas, le fils de Joy. Un hymne à l'amour basé sur
une histoire vraie.
BIO (258 888)
CHASSÉ-CROISÉ 15h - 18h - 20h45, (v.o. st.fr/all.), 16
ans. Première suisse. Fi'/m de Warren Leight, avec
Matthew Broderick, Annabella Sciorra, Kevin Anderson
et Jeanne Tripplehorm. Trois personnes - deux hommes
et une femme - partagent sans se connaître une garçon-
nière. Ils ne sont pas censés se rencontrer, mais de petits
mots pleins d'esprits laissés par Sam sensibilise Ellen qui
en tombe amoureuse. Un jour Ellen tombe sur Brian
croyant que c'est Sam et déclenche une série de quipro-
quos.
PALACE (255 666)
DIEU QUE LES FEMMES SONT AMOUREUSES léh -
18hl 5 - 20h30. 16 ans. Fi7m 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 de «Maison de
Jeanne».
REX (255 555)
LES VISITEURS 15h - 18h - 20K30. Pour tous. Film de
Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier. A voir où à revoir. Un vrai régal de
situations comiques.
STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 18h -
20h30, (v.o. st. fr/all.). 12 ans. 10e semaine. Film de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Doweil.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Relâche.
CORSO: 21 h, DEUX DOIGTS SUR LA GÂCHETTE, 16
ans. 18h30, VIVRE, 16 ans, (v.o. st.).
EDEN: 18hl5, MINA TANNENBAUM, 16 ans. 20h45,
LES PATRIOTES, 16 ans.
PLAZA: 21 h, QUATRE MARIAGES ET UN ENTERRE-
MENT, 12 ans. 19h, CASQUE BLEU, 12 ans.
SCALA: 21 h, ÉTAT SECOND (FEARLESS), 12 ans.
18h30, IfS OMBRES DU CŒUR (SHADOWLANDS), 12
ANS.

jSgjj
COUSÉE: Relâche. 

~"~"

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche.

IM3
APOLLO: 15h, 20hl5, (v.o. st. fr/all.), HAÏR. Le bon
film, 17h30, LES YEUX BLEUS DE YONTA (v.o. st.
fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5, MAVERICK, (v.o. st.
fr/all.).
14hl5 (ail), 16h30 (f), POUCEUNA. 17h30, LES
OMBRES DU CŒUR, (v.o. st. fr/all.). 15h, 20h30,
SERIAL MOM, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, POUCE ACADEMY (v.o.
st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, MRJONES (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale,
Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), le Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle. ™\ 7'
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. Idi. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
¦S (038) 42 23 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
_f(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h. mardi 8-1 1 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
_? (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
9-11 h)® (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel _f (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: _? (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
«(038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S(038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (639) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
_f (038) 24 40 55.Agenda jeudi
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) S (Ô38) 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, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-l lh30 ou sur rendez-vous.
_f (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: arouoe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: _? (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h,ma/me 9-llh, jeudi 14- lÔh).
Parkinsoniens: chaque 1 er mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
_? (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/l 4-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
¦S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-1 A" je
14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 13 13. Secrétariat _? (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: _? (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 auvellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
_? (038) 30 44 00, aux stomisés _? (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: _f (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) _f (039)23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
_? (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Théâtre: 20h30, la Compagnie Calabash (France), pré-
sente «Désert» spectacle de danse.
Port: 20h 15, croisière sur le lac avec Jean-François
Pellaton qui chante «Brassens»; retour 21 h45.
Pharmacies d'office: Soleil, rue du Seyon. La pharmacie
est ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de la
Place-d'Armes 7 S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
Bibliothèque dés Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14-18 h) Fbg du Lac
1/» 2510 00. ^
Ludothèque Pestalozzi: (15-18 h).
Discothèque Le Discobole: (15- 19h) location de disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14 h _. 24 56 51.
Patinoires du Littoral: (extérieure) 8-21 h, ouverte pour
la pratique du tennis. (Intérieure), fermée.

Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (extérieure)
9-20 h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12 h/14-17 h) exposi-
tions: «Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, instal-
lations, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes. (14-
16 h) démonstration de faceltage, détermination et iden-
tification de pierres précieuses par un gemmologue.
Musée cantonal d'archéologie: ( 14-17 h) Collections du
musée.
Galerie-atelier Astus: (10-12h/14-18h) Brigitte
Gremillet, peintures.
Ecole-club Migros: (10-12 h/13 h 30-20 h 30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 h) salles
Aimé Montandon.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements,® 111.
Médecins de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 6 juillet à midi au mercredi 13 juillet à midi
(week-end des 9 et 10 juillet), Dr Colaud: centrale
d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du
jeudi à 12h au vendredi à 8h, S 24 13 13; La Côte,
centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 4217 23; Bôle
S42 42 35: Colombier-Auvernier 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.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
«Au nom de la vigne», 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le
premier dimanche du mois; visites commentées à 15h
(entrée libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Jean-François
Comment, oeuvres sur papier, 14h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Verena Schindler,
peintures, 15h - 18h.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Concert organisé par
le Jazz-club de la Béroche, avec le Montreux Big Band,
dès 20h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.
Vaumarcus, camp: «Le Voyage du petit Pèlerin», pièce
jouée par le groupe «Les Pèlerins», 1/h. .
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Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron, le soir,
sur appel téléphonique uniquement, S 51 25 67.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, ¦_? 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: _? 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, & 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Jusqu'au 17 juillet.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux Thielles, de
15h à 19n. Fermée aujourd'hui.
Jardin zoologique de Maison-Rouge: de 13h30 à 18h,
rive droite delà Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier de 16h à 18h, au
sous-sol de la Maison de commune. Réouverture le
15 août.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h
à T8h.
Pavillon d'information N 5: en face de la gare BN
à Saint-Biaise, de 14h45 à 18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdomadaire.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h
à 20h.
Zoo de Maison Rouge: Rive droite de La Thielle, de
13h30àl8h.
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Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31 .
Hôpital de Landeyeux: _? 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
_? 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de lOh à
12h et de 14h à 1/h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée.

Couvet, hôpital et maternité: _? 63 25 25. Service de
planning familial: ouvert chaque mercredi de 14h
a 18heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
_? 63 20 80.

Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1 /h, ou sur rendez-vous ; renseigne-
ments à l'administration communale, au ± te 61 13 18,
S 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 d'ouverture et renseignements, voir
Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à 1 On et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo. Léopold-Robert 39,
jusqu'à 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 lOh-
12h et l4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
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Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures, tel 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.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : _? (037) 71 32 00.
Ambulance : _f (037) 71 25 25.
Aide familiale : ® (037) 63 36 03.
Soins à domicile: _? (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout : _? (037) 34 27 57.
Office du tourisme : _? (037) 73 18 72.
AVENCHES
Tennis-Club: (courts sous-ville), dès 9h, camp de jeunes-
se.
Arènes: 3ème tournoi de Beach-Volley: 13h, inter cam-
pings; 18h, loisirs régionaux.
Service du feu : S 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : S (037) 75 11 59.
Galerie Au Paon: (14-18h) Pierre De Grav, sculptures,
dessins, gravures.
AMVANAS: (Musée de la Naissance de l'Aviation en
Suisse), (14-16h). Pour visite avec guide, tél. 037/75
17 30.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-
16h) Visite avec guide _? (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1159.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : ® 117.
Garde-port : S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance,
du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le jeudi de 14b à 17h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique, S
038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de 16h
à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi
et dimanche: départ Mon Repos 13h25 et 16hl5;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: _? 038/51 43 87
Groupe AA: ® 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi ay vendredi, 9h-l 2h et 14h-l 8h.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de
16h à 1 oh, 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.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àTlh30.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture le lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h ou sur rendez-
vous.
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Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Willy Monnier, Luc
Delafontaîne, Luc Monnier, Eve Monnier, peinture et
céramique.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».
Galerie Kurt Schûren (9-12h/l 3h30-21 h) artistes de la
galerie.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Gaspare Otto Melcher,
nouveaux travaux.
Photaforum Pasquart photographie chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition «Visages
et pré-histoires», préhistoire et archéologie.
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Ĥ

P I R I T  A G  I
VermSgensberatung «

; Altes Stettler sut, 3W8 KSnlz I
Tel. 031 971 74 71 B

I Pour une société internationale, développant et I
¦ produisant des logiciels, nous cherchons un : i

| LOCALIZATION SPECIALIST |
responsable de l'équipe de développement ]

I «  Espagne », il regroupera les besoins et attentes '
de ce marché pour les proposer à la direction. j

I Vous êtes de langue maternelle espagnole avec
de bonnes connaissances en anglais, avez une

I formation technique ainsi qu'une expérience dans '
" l'analyse de marché ? Alors vous êtes la personne j
I qu'il nous faut. I

- Nous vous prions de nous faire parvenir
1 votre candidature sous la référence

AD942714. Discrétion garantie. 168826-235 1

f f f % m  I I  l l l  _______ ¦'J VaAivXunedivisiofiTÔÎfïeJsonnel Serv  ̂ I
I Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Adia médical cherche en urgence

Infirmière ICUS
pouvant prendre responsabilité d'une UAT de 25 lits et diriger
une petite équipe de soins.

Infirmière SG ou Psy
pour poste fixe dans home pour personnes âgées (possibilité de
temps partiel négociable).

Infirmière assistante
avec expérience pour poste fixe avec responsabilités dans le
home. 66049-236
Pour tout renseignement contacter au plus vite
Adia médical, avenue Ruchonnet 30, case postale 39,
1001 Lausanne, Philippe Mathis, tél. (021) 311 13 13.

Entreprise internationale cherche pour compléter son
équipe

| UNE EMPLOYEE DE COMMERCE I
I POLYVALENTE I
qui s'occupera
• de lïmport/export ,

• du traitement et suivi des commandes,
• de la correspondance français/allemand,
0 d'appuyer le service de la comptabilité.
Profil demandé:

• CFC d'employée de commerce,
• expérience dans l'import/export,
• maîtrise parfaite du français et de l'allemand, l'anglais serait

un atout,
• maîtrise d'un traitement de texte et d'un tableur,
• aisance dans les contacts avec la clientèle.
Entrée en service: 1" septembre 1994.
Les candidates intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites à M. N. Blackwell, Union Tool
Europe S.A., Champs-Montants 14a, 2074 Marin,
tél. (038) 33 32 42. 1 esau 23e

L'Office d'hébergement des demandeurs d'asile
cherche pour son bureau de La Chaux-de-Fonds,
un(e)

COMPTABLE
Exigences :
- certificat fédéral de capacité ou titre jugé

équivalent,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- sens des responsabilités et de l'organisation,
- discrétion et esprit de collaboration,
- pratique comptable sur terminal informatique,
- intérêt pour les questions liées à l'accueil des

étrangers.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 2 août ou à convenir.
Les offres de service manuscrites doivent
être adressées à l'Office d'hébergement
des demandeurs d'asile, case postale 86,
2006 Neuchâtel 6. 66056.23s
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Société suisse de gestion de restaurants
d'entreprises et d'établissements hospita-
liers cherche pour un restaurant d'entrepri-
se à Cortaillod:

caissière polyvalente
et

aide de cuisine
Souhaitons :
Collaborateurs/trices professionnels/Iles
et motivés/es. de nationalité suisse ou
permis valable, avec expérience.

Offrons :
Uniquement service de midi et des pauses.
Horaire régulier, congé tous les soirs et
tous les week-ends. Avantages sociaux
d'une grande organisation (13* salaire.
5 semaines de vacances par année, etc.).

Attendons :
Aide à la production culinaire, relavage de
la vaisselle, nettoyage de la cuisine et de la
salle. Service de table, caisse du self-
service.

Veuillez envoyer votre offre d'emploi avec
votre prétention de salaire à SSO66-236
Monsieur R. Quiblier,
DAGARD S.A..
15, Beau-Séjour, 1003 Lausanne.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
engage

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

Nous demandons un CFC de dessinateur en bâtiment,
génie civil ou maçon ; un diplôme de chef de chantier
ou une formation ETS serait un plus. La connaissance
de l'allemand est souhaitable. L'expérience n'est pas

primordiale, par contre la rigueur dans le travail et
l'engagement personnel le sont.

Nous vous prions de soumettre votre offre de travail
avec tous les documents usuels à

SoteCOr S.A. Rue de la Gare 13
' 188849-236 2074 Marin

Crans-Montana (VS) «•*'-»•

Cherchons tout de suite ou date à
convenir

• un boulanger
avec expérience de la branche.
Faire offres auprès de la
Boulangerie Hervé Gaillard,
3963 Crans, tél. (027) 41 41 91.

Crèche en ville accueillant des enfants de
0 à 6 ans cherche

UNE ÊDUCATRICE
DE LA PETITE ENFANCE

DIPLÔMÉE
pour remplacement irréguliers mais tout au
long de l'année (environ 20%).
Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels à : Crèche des Bercles,
Bercles 2, 2000 Neuchâtel. 55100-236

Cherchons
téléphoniste
disponible è la
demande,
consciencieuse,
joviale, prête à
s'investir au sein
d'une petite
entreprise familiale.
Formation assurée.
Tél. 21 13 36,
jeudi de 14 h à
18 h uniquement.

168838-236

Victoria Pub
La Neuveville
cherche

des serveuses
el des
serveurs
Tél. (038)
51 11 58. 55047-236

PUBLICI TÉ
038/256501

Groupe international actif dans le
secteur de l'horlogerie cherche
pour son unité à Neuchâtel un/une
jeune

comptable/
administrateur/triée

si vous connaissez la comptabilité
financière, le « reporting », l'IBM
36 et en plus vous savez vous
exprimer en anglais nous pouvons
vous proposer un job à responsabi-
lité très intéressant.

Adressez s.v.p. votre candida-
ture à EVACO S.A.,
M. Altermatt, Poudrières 135,
2006 Neuchâtel.
Tél. 038/30 56 56. 188529-235

Le Croquignolet
... . PORT D'AUVERNIER

cherche

sommelière
sans permis s'abstenir.
Débutante exclue. Durée 2 mois.

I Tél. 31 80 65. 168818-236

Afin de compléter notre équipe au dépar-
tement facturation et salaire, nous cher-
chons au plus vite

une collaboratrice
Si vous avez :
- du plaisir à travailler à l'ordinateur et

\ aimez les chiffres,
- des connaissances d'allemand,
- éventuellement un CFC d'employée de

commerce ou de bureau.
Alors, vous êtes la personne que nous
cherchons.

Si vous êtes intéressée, veuillez adresser
votre postulation à :
OK Personnel Service S.A.,
rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
à l'attention de Monsieur Bernard Houche.

168851-235
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[IY JLS. Suisse romande

7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi. 7.55 Les oursons volants . 8.20 Al-
fred Couac. 8.45 Vendetta. 9.05 Top mo-
dels (R) 9.25 Cuisine passion Bernard
Lonati 9.50 Les Caraïbes après Chris-
tophe Colomb. 10.40 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux. 11.50 Premiers
baisers 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-Flash 12.50 Helena. 13.15
Chapeau melon et bottes de cuir. 14.05
Sacrée génération. 14.30 Cyclisme: Tour
de France 5e étape: Portsmouth-Ports-
mouth 16.25 Jeunesse 16.50 L'odyssée
fantastique 17.15 MacGyver Le question-
naire 18.05 Paradise Beach. Série 18.30
Top models 18.50 Télé Duo. Jeu 19.05
Balade en Suisse 19.25 La petite histoire
du jour 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Temps présent
Vidéo:vautours

Splus - Chaîne sportive
20.30 - 22.30 Tennis:
Open de Suisse
En différé de Gstaad

- ¦  ¦ ¦ ' --" "¦ — — ¦-¦ ¦¦'¦ ¦' ¦ m ¦

21.10
Vol 847
Film de Paul Wendkos
(USA 1988}
Avec Lindsay Wagner,
Eli Danker

22.45 Je suis comme je suis...
Christian Humbert-Droz,
sérigraphe

23.25 TJ-nuit
23.30 Fans de sport

Tour de France
Résumé de la journée

23.45 La vie en face
Gentleman Jimmy

0.35 Les Opéras de l'été:
Fidélio
Opéra en 2 actes
de Beethoven
Orchestre de la Suisse
Romande
Avec Wolfgang Schoene,
Thomas Moser

3.05 Coup d'pouce
emploi (R)

3.10 Kâma Sûtra
3.15 Bulletin

du télétexte

M Arte_
17.00 Reprise. 19.00 Fast Forward (16).
19.30 Contes classiques et chansons
d'amour. 20.30 Journal. 20.40 Soirée
thématique: Le règne des clans - Les
mafias en Europe (2). La nouvelle mafia
de l'Est. La Mafia au pouvoir. 21.40 Au
seuil de la Mafia. Une jeunesse en Litua-
nie. 22.10 Les criminels en habits de pa-
triotes. Reportage de Jùrgen Roth. 22.35
Débat. 23.00 Black-out sur Tallinn. Film
finno-estonien (1993).

f t̂ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf -19 7 17. 14.30 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Holgersson
mit den Wildgânsen. 15.00 Tagesschau.
15.03 Einmal der liebe Herrgott sein.
16.30 ARD-Sport extra. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Trauzeu-
ge FBI. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Monitor. 20.59
Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Nuraus Liebe (2/3). 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Krieg der Wôlfe. 0.00
Knall Cops. 0.25 Tagesschau.
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7.40 Ricochet, jeu. 7.45 L'invité de la ré-
daction. 755 Ricochet, résultat du jeu.
7.57 Point de mire d'été. 8.00 Journal.
8.18 La presse romande. 8.23 La presse
alémanique. 8.26 Rabelais, c'est Millet!
8.30 Journal. 8.33 PMU romand. 8.37
Etes-vous Suisse? 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. En direct du Festi-
val d'Avignon. 10.05 L'été y es-tu? 11.05
La course à travers l'Europe. 12.05 Foot
Me. 12.30 Journal de midi. 13.00 Bons
baisers de chez moi. 14.05 La la la.
15.05 La Première reçoit option musique.
16.05 La nouvelle. D'Emile Gardaz.
17.05 Permis de séjour. En direct de De-
lémont. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.20 Série d'été: Expo.
19.05 Baraka. 22.05 Pas très catho-
dique. 22.30 Journal de nuit, 0.05 Pro-
gramme de nuit. !

_JLB France t

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Côté
coeur. Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin
7.15 Club mini été 7.20 Disney club été
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 8.55
Club Dorothée vacances 11.35 Jeu: Une
famille en or 11.55 Jeu: La roue de la for-
tune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32
Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.25 Côté ouest. Série
16.20 Extrême limite. Série 16.50 Club
Dorothée vacances 17.50 Le miel et les
abeilles. Série 18.20 Premiers baisers.
Série 18.50 Hélène et les garçons 19.20
Les filles d'à côté. Série. 20.00 Le journal
20.35 Résultats du Tiercé-Quarté+-Quin-
té+/La minute hippique. 20.40 Météo.

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

Sur un arbre perché
3.15 TFI nuit
3.25 Mésaventures.
3.50 TFI nuit
4.00 Histoires naturelles

Ils sont fous
ces bécassiers

4.30 TF1 nuit
4.35 Musique
5.05 Histoire de la vie

Documentaire

EVfhsrbtT Eurosport |
7.00 Le journal de la coupe du monde.
8.30 Football: Coupe du monde 1994
(R). 9.00 Athlétisme: Athletissima 94 (R).
10.00 Cyclisme: Tour de France (R).
11.00 Tennis: L'Open de Suisse (ATP).
En direct de Gstaad: 1/8 de finale du
tournoi messieurs. 12.30 Football: Studio
Pelé. 13.00 En direct: Tennis. L'Open de
Suisse. 14.20 En direct: Cyclisme. Tour
de France. 16.30 En direct: Tennis.
L'Open de Suisse. 18.30 Motors (R).
19.30 Eurosportnews. 20.00 Formule 1:
Grand Prix Magazine (R). 21.00 Escrime:
Championnats du monde. 22.00 Cyclis-
me: Tour de France (R). 23.00 Top Rank
Boxing. 0.00 Golf de la PGA Américaine.
1.00 Eurosportnews..

i-̂ Otlr Allemagne 2

9.00 Heute. 9.03 Der rosarote Panther.
9.20 Lucky Luke. 11.00 Heute. 11.04 Der
glâserne Pantoffel. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00
Bettkantengeschichten. 14.25 Samson
und Sally. 15.25 Falten, Knicken, Origa-
mi. 15.30 PUR. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lân-
derjournal. 17.55 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 WM-Studio
Dallas. 20.15 Hitparade im ZDF. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15 live.
Talkshow aus der Alten Oper in Frank-
furt/M. 23.15 Kung Fu: Shaolin. 0.50
Heute. 0.55 Haus des Schreckens.

^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré.'8.15 Les
chemins de traverse. 9.00 Les mémoires
de la musique. 10.05 La ronde des Festi-
vals. 11.05 La ronde des Festivals
suisses. En direct du Festival de mu-
sique sacrée à Fribourg. 11.30 Entrée
public. 12.30 Musique sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire. Henri
Michaux: Ecuador (4). 13.10 env. Mu-
sique d'abord. Thèmes et digressions.

¦17.05 L'esprit de découverte. En direct
du Festival de musique sacrée à Fri-
bourg. 18.00 Portrait JazzZ. 20.05 L'été
des Festivals. Prélude. 20.30 Festival de
musique sacrée - Fribourg 1994. En-
semble Concerto Pàlatino. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 L'été des Festivals (suite).
0.05 Nottumo.

2 France 2_____________^^^^^ _̂

5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Un couvert pour deux. Série 9.45 Les en-
fants du Mundial 10.10 Hanna Barbera
Dingue Dong 11.10 Flash info 11.15 Jeu:
Motus 11.45 Pyramide 12.20 Eclats de
rue 12.50 Météo 12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal 13.30 La bourse/Météo
13.45 En attendant le Tour 14.20 Tour
de France Portsmouth-Portsmouth 16.35
Vélo club 17.10 Dans la chaleur de la
nuit. Série 18.00 Goal. Série 18.30 Mac-
Gyver. Série 19.20 Jeu: Que le meilleur
gagne, 20.00 Journal. 20.35 L'image du
jour: Tour de France.. 20.40 Journal des
courses/Météo. 20.50 Point route.

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

Second et dernier film en cos-
tumes d'Alfred Hitchcock, il a été
un des plus beaux échecs com-
merciaux du maître du suspense.
Un beau film, pourtant. Ingrid
Bergman, malgré de mémorables
prises de bec avec Hitch, dut
reconnaître que c'était du grand
art...

0.30 Journal / Météo

0.50
Heimat (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
4.05 24 heures d'info
425 Pyramide (R)
4.50 Tour de France (R)

?DES F. I
9.10 Dessin animé. 9.30 Top models (R).
9.50 Au fil des jours. 10.15 Lunes de
miel. 10.40 Chacun chez soi. 11.05
Scrabble. 11.30 Capitol. 11.55 Help. Ma-
gazine. 12.10 Cap Danger. 12.35 Won-
der Woman. 13.25 Studio-info. 13.30
Monsieur Muscle. 15.10 Le commando
du désert. 15.35 Les hommes volants.
16.00 Studio-info. 16.05 Ligne basket.
17.00 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. 18.30
Top models. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Générations. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Té-
léstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Madigan.
22.25 Ce sacré grand-père. 23.55 Mé-
téo. 0.00 Télé-achat.

?on a l
9.05 Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.35 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss?
17.30 Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Reich und Schôn. 18.30 Explosiv -
Telegramm. 18.45 Aktuell. 19.10 Explo-
siv - Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Notruf. 21.15
Stadtklinik. Krankenhausserie. 22.10 Die
Wache. 23.10 Nacht-Show. 0.00 Nacht-
journal. 0.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 1.00 The Tracey Ullman Show.
1.30 Wer ist hier der Boss.

*&& Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00 Eteete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous'.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.00 Oldies. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. 1725 Regionalnachrich-
ten. 17.33 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B. 21.00 A la carte. A swingin':
safari. 22.00 Aktuèlle Deutsche Schla-
gerszene. 23.00 Jazztime. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen.

| mm 
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6.00 Euronews 7,00 Bonjour les petits
loups 7.45 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.40 Continentales d'été 11.40
La cuisine des Mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Autour du tour
13.00 Happy days. Série 13.30 Bizarre,
bizarre 14.00 Document animalier 14.50
La grande vallée. Série 15.40 La croisiè-
re s'amuse 16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion. Jeu
19.00 Le 19/20 19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Le journal du tour
20.35 Tout le sport

Spécial Coupe du monde

i 

21.00
Les implacables
Western de Raoul Walsh ¦
(USA 1955)
Avec Clark Gable, Jane Russell

23.10 Soir 3
23.40 Passions de jeunesse

Jeanne Moreau
0.35 Riders of the purple sage

Western de Hamilton
MacFadden (USA 1931)

1.30 Cadran lunaire

LES IMPLACABLES - Avec Jane Russel, Clark Gable. FR3 21.00

^_
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9.00 Reisewege zur Kunst. 9.40 Café
Wemicke. 10.05 Auf Achse. 10.55 Twin
Peaks. 11.45 Ignaz der Gerechte. 12.10
Golden Girls. 12.35 Fest im Sattel. 13.00
Tagesschau. 13.10 Springfield-Story.
13.50 Meuterei auf der Bounty. 16.45 Wo
ist Walter? 16.55 Spielfilmzeit: Der
Drache Daniel (1/2). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Marienhof. 18.25 Rad: Tour de France.
19.00 Trautes Heim. 19.30 Tagesschau.
19.50 Schweiz aktuell. 19.55 Meteo.
20.05 Donnschtig-Jass 1994. 21.05 SF
spezial: Trans Amerika. 21.50 10 vor 10.
22.20 DOK: Wir wollen keine Mâdchen.
23.05 Best of Britain. 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo.

RAI taliell
9.35 Nancy, Sonny / Co. 10.00 Scimmie,
tornatevene a casa! 11.00 Tg 1.11.35
Unomattina. 12.25 Che tempo fa. 12.30
Tg 1.12.35 La signora in giallo. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Spéciale USA '94. 14.20
Mi ritorni in mente. 14.25 Attacco alla
costa di ferro. 15.55 Uno per tutti. 16.00
Heidi. 16.40 I ragazzi del Mundial. 17.05
Danger Bay. 17.30 Gli antenati. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In
viaggio nel tempo. 19.05 Mi ritorni in
mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Rimini: Bea-
to fra le donne. Spettacolo. 23.00 Tg 1.
0.00 Tg 1 Notte. 0.05 Che tempo fa. 0.10
Oggi al Parlamento. 0.20 DSE. 0.50 L'AI-

; fiere. 1.45 Concerto sinfonico.

7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9:29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine Info. 12.55 Flashwatt. 13.00
Scènes de Vie. 13.1 S La petite liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-
Infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box. .

K ĵygUl 
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8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash-Canal Infos 9.05 Rêves en Afrique.
9.35 Femmes d'Afrique 10.00 Orient sur
Seine 10.10 Espace francophone 10.35
Sindbad. Magazine 11.00 C'est tout Cof-
fe 11.35 Questions pour un champion
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons 12.40 Météo 12.45 Jour-
nal télévisé France 3 13.00 La maison
Deschênes (R) 13.30 Bas les Masques
(R) 14.45 Magellan (R) 15.05 Les pays
du Québec 15.30 Quelle histoire 16.00
Infos 16.10 Vision 5 16.25 40 degrés à
l'ombre 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières. 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Reportages
20.30 Tell Quel

Magazine de société
21.00 Journal télévisé Français /

Météo
21.35 Savoir plus

Magazine de la
connaissance et de la santé

22.50 Viva
Magazine des phénomènes

t de culture populaire
23.40 Le soir sur la 3 / Météo
0.10 Le Jeux de la Francophonie
0.30 Journal de Tour
1.00 Espace de Francophone
1.15 7 jours en Afrique
1.30 Intérieur nuit
2.00 Francofolies
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.25 Passe-moi les jumelles (R)

^S^> Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.40
Textvision. 12.45 TG flash. 12.50 Parole
Parole. 13.30 Alpe Adria. 14.00 I segreti
del mondo animale. Documentario. 14.20
Ciclismo: Tour de France. 16.30 Viaggi
nella storïa. 17.00 Teledisney: awenture
in TV. 17.45 Le awenture di Robin
Hood. 18.15 Fil rose con la pantera rosa.
18.30 Genitori in blue jeans. 18.55 TG
flash. 19.05 USA '94. 19.35 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 21.25 Einstein Jr. 22.55 TG
sera/Meteo. 23.15 Sportsera. 22.25 Lu-
gano: Estival Jazz 1994.0.05 Textvision.

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurra! 9.00 Los de-
sayunos de Radio 1.10.00 A vista de pa-
jaro. 10.30 La aventura del saber. 11.55
Informativo. 12.00 El menu de Karlos Ar-
guinano. 12.30 Noticias. 13.00 La prime-
ra respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 17.15 Dibujos anima-
dos: Los carihositos. 17.45 Especial
Campeonato Mundial de Fûtbol. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 19.00 Equinoccio. Série. 20.30
Lingo. 21.00 Telediario. 21.30 Especial
Campeonato Mundial de Fûtbol. 22.00
Hola, Raffaella. 0.00 En Andalucia... 0.15
Noticias.

î P Radio Jura bernois

RSR 1.6.10 Les matinales. 6.30 RJB-In-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 8.20 Les matinales. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales,
10.00 Non-stop musique. 11:00 RJB Les
Titres. 11.05 Animation, jeux, activités
villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
geoises. 18.00 Relais RSR 1. '')
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7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.50 M6 express 10.55
Campus show. 11.20 Lassie La mon-
tagne du diable 11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa Schultz Duel au sabre 12.25
La petite maison dans la prairie La cour-
se 13.25 California girls Téléfilm améri-
cain de Noël Nosseck (1984) Avec Ju-
lianne Phillips, Ted Shackelford 15.00
Plage des clips 17.00 Multitop 17.30
Classe mannequin Jours de crise 18.00
Un flic dans la mafia Magouilles et show
bizz 19.00 Pour l'amour du risque Dame
fortune 19.54 6 minutes/Météo.

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
FilmfrançaisdeMaxPecas(1985)
Avec Jean-Michel Noiret
Philippe Caroit
Le sujet: Saint-Tropez. Les tribu-
lations de deux jeunes gens pour
qui l'existence n'est qu'une par-
tie de plaisir. Tout ce qu'il faut
pour fuir Saint-Tropez, surtout si
ces deux gaillards y vadrouil-
lent...

I , 
. \ , j

22.50 Les contes de la crypte
-Abracadavra
- Le piège
-En faire son deuil

0.20 6 minutes
0.30 Fréquenstar
1.25 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de Capital
2.55 Sports et découverte (2)
3.50 Fréquenstar
4.45 Destination le monde

Ecosse - Shetland
5.45 E=M6
6.10 Boulevard des clips

©PLlia
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Tiny Toon Adventures.
18.50 Im Reich der wilden Tiere. 19.10
Beverly Hills 90210. Série. 20.00 Tages-
schau (zeitverschoben). 20.20 Meteo.
20.30 Tennis Swiss Open, Gstaad. 22.30
Fax. 22.40 City Arte en route: Biel/Bien-
ne. 23.25 Horizonte.
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RTPjj  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Corn a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 20
anos depois - 25 de abril. Musical. 22.15
Casa comun. Corn Joaquim Furtado.
23.30 Fecho.
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CANAL ALPHA +
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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Le soleil a repris le dessus.
Dès aujourd'hui à nouveau Ton sue

LE CIEL AUIOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un front nuageux
peu compact traverse notre pays. Il
s'évacue aujourd'hui vers l'Est, en lais-
sant revenir le soleil.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande, Valais: passage graduel à un
temps assez ensoleillé, sec dans
l'ensemble. Quelques cumulus sur les
reliefs l'après-midi. Températures en
plaine: le matin 14, l'après-midi 26.
Isotherme 0 entre 3200 m et 3500
mètres: En montagne, vent d'ouest
modéré. Suisse alémanique, nord et
centre des Grisons: au début, averses
résiduelles, puis retour du soleil. Sud
des Alpes et Engadine: journée bien
ensoleillée, tendance orageuse le soir.
Maximum de 30 degrés l'après-midi.

Evolution probable de demain à
lundi: demain assez ensoleillé. Ora-
geux l'après-midi en montagne, le soir
et la nuit dans toutes les régions. Same-
di: partiellement ensoleillé. Encore

Infographies Pjsca/ Tissier l'.EXPflESS
Sources: l-F Rumley, Obserwitoire cmlon.il
Keystone et Météo France.

quelques averses isolées le matin dans
l'est et le sud. Tendance pour
dimanche et lundi:assez ensoleillé.
Quelques orages isolés en soirée, sur-
tout en montagne.
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 24°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 25°
Berne peu nuageux, 25°
Genève-Cointrin peu nuageux, 26°
Sion peu nuageux, 27°
Locarno-Monti peu nuageux, 27°

Ailleurs en burope
Paris - , très nuageux, 22°
Londres - averses pluie, 19°
Dublin averses pluie, 14°
Amsterdam peu nuageux, 20°
Bruxelles très nuageux, 19°
Francfort-Main peu nuageux, 25°
Munich beau, 25°
Berlin peu nuageux, 24°
Hambourg peu nuageux, 22°
Copenhague, beau, 20°
Stockholm beau, 24°
Helsinki beau, 21°
Innsbruck beau, 27°
Vienne très nuageux, 26°
Prague peu nuageux, 25°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou très nuageux, 11°
Budapest beau, 28°
Belgrade beau, 29°
Athènes temps clair, 37°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 34°
Milan beau, 29°
Nice beau, 28°
Palma beau, 30°
Madrid beau, 30°
Barcelone ' temps clair, 32°
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 10°
Chicago nuageux, 35°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 17°
Los Angeles temps clair, 27° '
Mexico non reçu
Miami ' nuageux, 31°
Montréal nuageux, 27°
New York pluvieux, 29°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 28°
San Francisco nuageux, 19°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo nuageux, 33°
Tunis non reçu
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Conditions météorologiques du 6
juillet 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 21,6°; 7h30:
18.7°; 13h30: 25,8°; 19h30: 22,6;
max: 28,6°; min: 17.3°. Vent domi-
nant: variable, faible, modéré dès la
fin de l'après-midi. Etat du ciel: clair à
nuageux.

L'Immaculée
sans preneur

CLIN D^EIL

«L'Immaculée conception» était
présentée par Sotheby's comme
une œuvre de jeunesse de Velas-
quez, mais son authenticité est
contestée - par certains experts. Le
tableau n'a pas trouvé preneur aux
enchères hier à Londres bien .qu'un
acheteur en ait offert quatre mil-
lions de livres (huit millions de
francs).

La toile était estimée à au moins
six millions de livres (douze mil-
lions de francs) mais une polé-
mique fait rage entre experts sur
son authenticité. Le vendeur n'a
finalement pas jugé suffisants les
quatre millions offerts , ayant fixé
un prix de réserve supérieur. Ce
prix, resté secret, est celui en deçà
duquel le vendeur refuse de laisser
partir le tableau.

Selon le spécialiste de Sotheby's,
Hugh Brigstocke, «le marché
devient très prudent s'il y a un pro-
blème sur un tableau». Au cours de
la même vente, cependant, certains
tableaux ont atteint des prix
records comme une toile d'Albert
Cuyp, qui est partie à 3,8 millions
de livres, /afp
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ALPINISTES - Ne reculant devant aucun sacrifice, nous vous offrons le
nouveau jeu de l'été. Ses règles? Nous dire si la photo présentée est orientée
dans le bon sens. Car, entre nous, vous ne trouvez pas non plus qu'il y a
toujours un de ces alpinistes-laveurs de vitres la tête en bas? keystone/dpa

Jeu d'ombres

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le <p

(038) 25 65 01

Récompense
pour les bons tuyaux


