
S'entraîner
à retrouver
un emploi

A l'initiative de la Société suisse des
employés de commerce (SSEC), une dou-
zaine d'entreprises fictives, dites d'entraî-
nement, ont été créées en Suisse en moins
d'un an pour offrir aux jeunes diplômés
au chômage l'expérience qui leur
manque pour décrocher un emploi. Le
centre nerveux de toute l'opération se
trouve dans le canton de Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds.
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La guerre est finie
YÉMEN/ Les troupes nordistes contrôlent entièrement Aden

UNE LUTTE FRATRICIDE DE DEUX MOIS - La guerre du Yémen a pratiquement pris fin hier avec la chute du
bastion séparatiste d'Aden. Plusieurs dirigeants sud-yéménites ont pu fuir à l'étranger, d'autres ont été tués
dans les ultimes combats. Victorieux d'un conflit de deux mois, le président Ali Abdallah Saleh va désormais
devoir livrer une nouvelle bataille pour consolider l'unité d'un pays profondément meurtri et où s'entrecroi-
sent les intérêts tribaux et les influences étrangères. A quoi s'ajoute l'émergence d'un fort courant islamiste
hostile à l'Arabie séoudite pour laquelle la réunification yéménite constitue un revers, comme le relève Guy
C. Menusier dans son commentaire. Vincent Amalvyafp-keycofor
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Le Tessin
en 40 vins

Rencontre de travail, hier après-midi à
l'hôtel DuPeyrou: des représentants de la
viticulture tessinoise ont fait goûter une
quarantaine de vins aux restaurateurs
neuchâtelois qui les serviront dès fin août
et jusqu'à la Fête des vendanges. Dont le
Tessin est, cette année, le canton invité.
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L'orgue
de la renommée

Conçu par la grande manufacture
grisonne de Felsberg, le nouvel orgue
au temple de Boudry est en place. Ne
reste plus qu'à l'accorder pour qu'il
puisse donner sa pleine puissance el
toute sa musicalité.
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Exceptionnel !
ATHLÉTISME/ Meetinq de Lousonne

AU CINQUIEME RANG - La Fédération internationale l'a communiqué
hier, en fin d'après-midi : selon ses savants calculs, I'Athletissima 94,
qui s'est déroulé mercredi soir à Lausanne, a été le cinquième plus
grand meeting d'athlétisme de tous les temps I Seuls jus qu'ici Zurich et
Monte-Carlo (deux fois chacun) sont parvenus à faire mieux. Voilà de
quoi réjouir Jacky Delapierre (à droite), directeur de la réunion, et
Leroy Burrell (à gauche), héros de la soirée avec son nouveau record
du monde du 100 m (9"85) l asl
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Source: la nouvelle encyclopédie des animaux

CROISSANCE - Les carnets de
commandes et les réserves de
travail sont en hausse. archives

La reprise économique pointe bel
et bien le bout de son nez. Tant
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort) que les PME se ,
veulent optimistes. Si la première
Earle toutefois d'une relance fragile,

ss secondes sont redevenues aussi
optimistes qu'avant la récession.
Pour la première fois depuis quatre
ans, les PME prévoyant d'embau-
cher sont plus nombreuses que celles
qui envisagent des licenciements (26
% contre 14%).
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Economie:
l'optimisme
est de mise

VANZELLA - H a  conservé son
maillot jaune. keyslone/AP

L'Italien Nicola Minali, de l'équi-
pe Gewiss, a enlevé au sprint la
5me étape du Tour de France, dis-
putée en Angleterre, sur un circuit
tracé dans le Hampshire, de
Portsmouth à Portsmouth. Un autre
Italien, Flavio Vanzella, a conservé
son maillot jaune de leader conquis
la veille. Quant à Tony Rominger,
qui éprouvait quelques craintes pour
son genou gauche, il a déclaré avoir
passé une étape sans histoire.
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Deux Italiens
à la fête
à Portsmouth
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UN GARIMPEIRO - Des condi-
tions de travail misérables
pour extraire des pierres pré-
cieuses, s

C'est à une balade moins insou-
ciante que vous convie aujourd'hui
notre page estivale: car si les pierres
précieuses font rêver, les conditions
de travail des travailleurs du Minas
Gérais, au Brésil, tiennent plutôt du
cauchemar. Consacrée à cette
région minière, l'exposition «Brésil,
terre des pierres» du Musée d'histoi-
re naturelle de Neuchâtel se veut un
rappel des efforts et de la misère des
hommes. Difficile transition pour
évoquer ensuite un nouveau
concours qui, si vous rendez à leur
auteur une poignée de citations,
vous permettra de regarnir votre
bibliothèque.
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Ils souffrent
pour qu'elles
soient belles
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le Gothard
est rouvert
Le 

tunnel routier du Gothard, fermé
depuis mardi à cause d'importants
dégâts provoqués par un camion en

feu, est à nouveau praticable. Les véhi-
cules peuvent le traverser dans les deux
sens sans restriction depuis hier à midi,
a indiqué la police cantonale uranaise.

L'important trafic dû aux départs en
vacances sera sans doute à l'origine,
selon la police, de nombreux ralentisse1
ments, voire de bouchons en direction
du sud dans les jours à venir, la police
recommande donc aux vacanciers en
partance vers le sud d'éviter d'emprun-
ter le tunnel entre cet après-midi et de-
main. La possibilité de charger les voi-
tures sur le train entre Goeschenen et
Airolo et en sens inverse subsiste.

Le tunnel du Gothard avait dû être
fermé mardi matin après qu'un train
routier roulant vers le nord eut pris feu
à deux kilomètres de la sortie nord. Le
fort dégagement de chaleur consécutif
à l'incendie avait sérieusement endom-
magé les installations du tunnel.

Les travaux de remise en état ont pris
bien moins de temps que prévu de sorte
que le runnel est à nouveau provisoire-
ment praticable. Il sera définitivement
remis en état cet automne lors d'une se-
maine d'entretien durant laquelle les
véhicules ne pourront pas l'emprunter
durant la nuit, /ap

Un blâme au gouvernement
màw

STUPÉFIANTS/ [e comité d'initiative «Pour une j eunesse sans drogue» est mécontent

iI e comité d'initiative «Pour une jeu-
L nesse sans drogue» est mécontent.

Le Conseil fédéral s'est prononcé
sur notre initiative «de manière peu
compétente», a affirmé Ernst Aeschba-
ch, médecin et membre du comité. «Les
médias ont déformé note propos, nous
ne sommes pas répressifs», a renchéri
Jean-François Leuba, conseiller national
libéral vaudois et président du comité
romand, hier à Berne devant la presse.

La décision du Conseil fédéral de ré-
diger un contre-projet à l'initiative
maraue un virage en direction de la li-
béralisation, voire de la légalisation des
drogues, craint le comité.

La prohibition n'a rien à voir avec le
problème de la drogue, a estimé Ernst
Aeschbach. Les causes de ce phénomè-
ne sont à chercher d'une part dans
l'offre, et, d'autre part, dans la prédis-
position des individus.
- Nous voulons que la Confédération

s'engage davantage dans la prévention
primaire, souligne Ernst Aeschbach.
Cela signifie une réduction de l'offre par
une répression du trafic.

Crédibilité menacée

Pour Pierre-Yves Albrecht, directeur
des Foyers des Rives du Rhône (VS), la

motivation à s'en sortir ne peut naître
dans l'état de dépendance. Selon Jean-
François Leuba, on oublie de dire que
les expériences de distribution de stupé-
fiants doivent conduire à terme à l'absti-

nence et on maintient les participants
dans leur état de dépendance. «Si je
distribue de l'héroïne, je perd ma créai-
bilité de thérapeute», a lancé Ernst Aes-
chbach.

La seule politique possible passe par
l'abstinence, relève le comité. Il propose
donc la systématisation du sevrage. Si
besoin est, même en prison lorsque les
toxicomanes refusent toute prise en
charge thérapeutique.

Contre-projet

L'initiative a été déposée en juillet
1993. Elle est munie de près de
141.000 signatures valables. Le
Conseil fédéral l'a rejetée le 27 avril. Il
la juge trop restrictive. Elle ferait obs-
tacle à la lutte contre le sida. Le Gou-
vernement proposera un contre-projet
direct. Son message doit être prêt pour
l'été 1995.

Lundi, les partis radical, socialiste et
démocrate-chrétien ont présenté un
programme de mesures «Pour une poli-
tique cohérente de la drogue». Ils prô-
nent notamment le traitement médical
des toxicomanes par la prescription
d'héroïne si elle est médicalement indi-
quée. Ces partis souhaitent en outre la
dépénalisation de la consommation et
de la détention de petites quantités de
drogue.

Le comité d'initiative est composé en
majeure partie de parlementaires des
partis bourgeois et de la droite, /ats

Saisie de soixante kilos d'héroïne
La police allemande a saisi le 1er

juillet 60 kilos d'héroine, a indiqué
hier à Fribourg le juge d'instruction
André Piller. Vingt-et-un kilos venaient
d'être vendus à un homme d'affaire
allemand, par l'intermédiaire d'un
homme de main à la solde d'un réfu-
gié turc habitant le canton de Fri-
bourg.

La saisie de cette drogue, a précisé
André Piller en conférence de presse,
s'est faite sur une aire de l'autoroute
A44 menant à Dortmund, parallèle-
ment à l'arrestation de quatorze per-
sonnes. Cinq d'entre elles ont été in-
terceptées en Allemagne, dont le réfu-
gié turc de Fribourg qui venait de tou-
cher de son acolyte un million de
francs suisses pour la vente des 21 kg
d'héroïne à l'Allemand.

Les neuf autres personnes arrêtées,
dont trois ont déjà été libérées, l'ont

été en Suisse: six dans le canton de
Fribourg, notamment lors d'une des-
cente de police à Avry-sur-Matran,
une à Berne, une à Lucerne et une en
Valais. Dans la première localité ci-
tée, où le réfugié turc était propriétai-
re d'une villa, des armes ont égale-
ment été saisies. Mais, au vu l'état de
l'enquête pénale en cours, André
Piller refuse d'en dire plus pour l'ins-
tant.

En ce qui concerne la drogue saisie
en Allemagne, le magistrat fribour-
geois a ajouté qu'elle avait été ca-
chée dans des meubles transportés
par deux camions immatriculés aux
Pays-Bas. Cette héroïne provenait de
Turquie. Elle était destinée aux mar-
chés hollandais, allemand et suisse.
Sa valeur marchande, en cas de ven-
te en gros en Suisse, eût été de cinq à
six millions de francs, /ats

¦ NOYADE - Un jeune homme s'est
trèst probablement noyé dans le Rhin
mardi soir, mais son corps^n*̂  pas été
retrouvé. Le baigneur a disparu dans
les flots sôûs les yeux d'un autre nageur
qui a donné l'alerte, a indiqué hier la
police de Bâle-Ville. Les recherches des
pompiers et de la police pour retrouver
le jeune homme ont été vaines, /ats

¦ DÉGÂTS PAR MILLIONS - La foudre
et les orages ont causé des dégâts par
millions dans la nuit de mercredi à
jeudi en Suisse. La partie orientale du
pays a été particulièrement touchée.
L'alarme en cas d'inondation a même
été déclarée dans la vallée zurichoise
du Thurtal. Au Mogelsberg (SG), 129
litres de pluie au mètre carré sont tom-
bés en cinq heures, a indiqué jeudi
l'Institut suisse de météorologie (ISM).
La police ne déplore aucun blessé, /ap

¦ COUP DUR - La quarantaine d'em-
ployés de l'entreprise Technobal SA,
spécialisée dans la fourniture de pièces
électroniques, à Aigle ont reçu une
lettre de licenciement immédiat début
juillet. Des problèmes de liquidités se-
raient à l'origine de cette décision. Au-
cune demande de mise en faillite n'a
encore été déposée. Mais le conseil
d'administration de l'entreprise a dé-
missionné en bloc et le directeur est à la
recherche de fonds à l'étranger, /ats

¦ CURTI - Beat Curti doit se séparer
de la «Weltwoche», a demandé la ré-
daction de l'hebdomadaire aléma-
nique dans un communiqué publié
hier. Beat Curti est impliqué dans l'af-
faire de corruption Raphaël Huber. En
tant qu'actionnaire majoritaire des
éditions Jean Frey, il est responsable
de la «Weltwoche». La présomption
d'innocence est certes valable pour
B. Curti, mais en raison de la procédu-
re judiciaire, qui sera sans doute très
longue, la renommée et la crédibilité
du journal pourraient être mises en
jeu, écrit la rédaction, /ats

¦ CAMBRIOLEURS - Après avoir déva-
lisé une bijouterie dans la nuit de mer-
credi à hier à Fribourg, deux cambrio-
leurs ont été cueillis par la police dans
les taillis du funiculaire. Ils s'étaient en-
fuis avec 50.000 francs de joyaux dans
le parking souterrain de la route des
Alpes. Mais ils n'ont pas eu le temps de
filer avec leur voiture volée avant l'arri-
vée de la police et ont alors tenté de se
cacher darts les buissons des jardins
voisins, /ap

Signes extérieurs de relance
ECONOMIE/ Bien qu 'elle reste fragile, la rep rise pointe bel et bien le bout de son nez

L a  
reprise économique en Suisse s'est

consolidée, constate le Vorort. La
production, les carnets de com-

mandes et les réserves de travail sont en
hausse. Cependant, tous les signaux ne
sont pas passés au vert. Le degré d'utili-
sation des capacités remonte, mais reste
inférieur à la normale de 84 pour cent.
Les investissements sont toujours timorés
dans l'industrie des machines. Et la for-
ce du franc suisse pénalise les exporta-
tions.

La situation de l'économie suisse s'est
nettement améliorée à la fin du premier
semestre, note l'Union suisse au com-
merce et de l'industrie (Vorort) dans son
dernier rapport de conjoncture, diffusé
hier. Le redémarrage reste pourtant fra-
gile.

Renchérissement favorable

Tant que la croissance de l'ensemble
de la production restera inférieure à cel-
le de la productivité du travail, la situa-
tion n'évoluera guère, prédit l'organisa-
tion. Le Vorort se félicite de l'évolution

favorable du renchérissement. Avec
+0,5% en juin, l'inflation est revenue à
son niveau d'il y a huit ans.

En revanche, la situation des marchés
financiers est «plutôt incertaine». Les
taux d'intérêt ont nettement remonté de-
puis le début de l'année. Cette tendan-
ce, si elle devait se prolonger, ralentirait
les investissements et la consommation
de biens durables.

Les exportations suisse se maintiennent
à un bon niveau, «ce qui est l'indice
d'une compétitivité intacte». Elles ont aug-
menté nominalement de 4% sur les cinq
premiers mois de l'année. Les importa-
tions ont augmenté de 3,1 pourcent.

La consommation privée a évolué
avec retenue depuis le début de l'année.
Mais les perspectives sont jugées plutôt
bonnes, avec une croissance prévue de
1,2% sur l'année.

L'optimisme des PME

Les petites et moyennes entreprises
(PME) suisses sont reaevenues aussi op-

timistes qu'avant la récession. Pour la
première fois depuis quatre ans, les
PME prévoyant d'embaucher sont plus
nombreuses que celles qui envisagent
des suppressions d'emplois, indique l'in-
dice d'optimisme de l'institut zurichois
d'études économiques Dun & Bradstreet
(DB) pour le troisième trimestre 1994,
publié hier.

Les PME consultées continuent à ta-
bler sur une hausse de leurs chiffres
d'affaires et pensent que leurs carnets
de commandes vont encore s'étoffer. Le
retour de la confiance est plus sensible
en Suisse alémanique. Mais les petits
patrons de Romandie et du Tessin s'at-
tendent eux aussi à une évolution favo-
rable de la conjoncture.

Globalement, les perspectives de bé-
néfices sont également meilleures. Les
prix de vente semblent de nouveau en
hausse. L'indice correspondant reste
négatif, mais à un niveau nettement
moins bas. Cependant, les stocks ne se
dégonflent toujours pas. Une majorité
d'entreprises jugent encore leurs ni-

veaux trop élevés, opinion qui perdure
depuis plus de quatre ans.

Inversion de tendance

Une inversion de tendance se mani-
feste dans les perspectives d'emploi.
Pour la première fois depuis quatre
ans, le pourcentage de firmes annon-
çant leur intention de recruter du per-
sonnel (26%) est supérieur à celui des
entreprises qui pensent réduire leurs ef-
fectifs (14%). Une nette majorité (60%)
se prononce pour le maintien de leur
personnel au niveau actuel.

Une majorité de PME considère posi-
tivement les perspectives de nouvelles
commandes au troisième trimestre. Les
résultats effectifs du premier trimestre
confirment cette tendance. L'indice
d'optimisme de DB est obtenu par dif-
férence entre les pourcentages d'opi-
nions positives et négatives dans
chaque domaine. L'enquête est réalisée
auprès de quelque 1500 PME de dix à
250 salariés, /ats

Allégement fiscal
INITIATIVE/ Propriété du logement pour tous

L'§ initiative populaire lancée par la
i Société suisse des propriétaires

fonciers intitulée «Propriété du lo-
gement pour tous» a formellement
abouti. C'est ce qu'a indiqué hier la
Chancellerie fédérale qui a dénombré
154.850 signatures valables sur les
quelque 161.000 déposées en octobre
1993.

Cette initiative populaire, qui veut en-
courager l'accession à la propriété à
travers des incitations fiscales, a recueilli
un maximum de signatures en Suisse
alémanique. Zurich en a fourni 42.961,
Berne 22.417, Argovie 15.175 et Bâle-
Ville 10.447. Pas moins de 12.356 si-
gnatures ont été réunies en Suisse ro-
mande et au Tessin. Le Conseil fédéral
et les Chambres disposent jusqu'au 22
octobre 1997 pour prendre position.

L'initiative demande que chacun puis-
se déduire de son revenu l'épargne des-
tinée à l'acquisition de son logement.

Elle réclame une imposition à taux pré-
férentiel des fonds de prévoyance pro-
fessionnelle - y compris le 3me pilier lié
- utilisés pour acquérir l'achat de son
propre logement. Pour alléger la charge
initiale, la Société suisse des proprié-
taires fonciers demande que la valeur
locative - revenu fictif qui vient s'ajouter
au revenu réel du propriétaire - soit
fixée de manière modérée. Une bis
fixée, cette valeur locative du logement
habité par son propriétaire ne pourra
plus être adaptée sauf lors d'une muta-
tion. En cas d'héritage, la valeur locati-
ve ne sera pas augmentée tant que le
conjoint survivant occupera le logement.

Depuis 1991, l'administration fédéra-
le des finances s'efforce de relever signi-
ficativement la valeur locative des loge-
ments pour l'impôt fédéral direct. Les
auteurs de l'initiative ne demandent pas
la suppression de la valeur locative,
mais son gel au niveau actuel, /ap

• La Suisse participera aux journées
européennes du patrimoine Page s

• Bordeaux: en prison pour vente
d'ouvrages révisionnistes Page s

VARSOVIE - Alors
que son épouse vi-
sitait un home pour
enfants, Bill Clinton
rassurait les Polo-
nais.
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ARMES/ Livraison de matériel de guerre

Des responsables du groupe sidé-
rurgique Von Roll risquent de devoir
comparaître devant la Cour pénale du
Tribunal fédéral pour livraison illégale
d'armes à l'Irak. C'est en tout cas ce
3ue demande la juge d'instruction fé-
érale Monique Soudan après plus de

trois ans d'enquête sur les livraisons
présumées de Von Roll pour la
construction du supercanon irakien.

Moniaue Soudan a confirmé hier à
AP qu'elle avait transmis son rapport
final sur l'instruction préparatoire au
représentant du Ministère public de la
Confédération pour la Suisse aléma-
nique et demandé leur mise en accu-
sation pour violation de la loi sur le
matériel de guerre. Outre les repré-
sentants de Von Roll, le directeur
d'une entreprise vaudoise est' égale-
ment concerné. L'entreprise en ques-
tion est la Uldry Trading SA, à Cor-
seaux.

Le représentant du Ministère public
doit maintenant décider s'il va dresser
un acte d'accusation ou suspendre la
procédure. Dans le premier cas, la
Chambre d'accusation du Tribunal fédé-
ral devra se prononcer sur son admissi-
bilité. Si tel devait être le cas, l'affaire
sera alors jugée devant la Cour pénale
du Tribunal fédéral.

En rapport avec une livraison de
Von Roll destinée à l'Irak saisie en mai
1990 à l'aéroport dé Francfort, le Dé-
partement fédéral de justice et police
avait souligné que les produits saisis
constituaient du matériel de guerre. Le
Groupement de l'armement avait en
outre affirmé dans son rapport que le
matériel séquestré présentait des carac-
téristiques ne correspondant pas à l'uti-
lisation indiquée dans la déclaration de
douane et qu'il devait s'agir au
contraire d'éléments destinés au super-
canon irakien, /ap

Von Roll menacé
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fcL-a ĵ l \j//kmmmmm\ W ':¦ Pi\ \
mP^  ̂ _--——" ( .lin, f*mS\ Jfc ẐîJ'̂ i1
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Variété régionale d'une langue, un mot de 8 lettres
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A Accord Etonner N Narré Sombre
Affubler Etude Navrant Songe

B Bâtir F Ferrer Neige Subir
Battre G Green Noble T Tambour
Bidon Grise Nombre Tarte

I Bière Goudron O Obturer Théorème
Borgne Gruger P Peine Titubé
Bruine H Hache Peine Toccata

C Cafter Haine Pouce Tonne
I Cahute L Laine R Raide Touché

Carotte Laine Ramollir Trahison
D Divers Long Raturer Trait

Doute M Moins Reste Troc
E Ebénier Morbier S Soie Trouvé

Entrave Morue Soif Tumulte
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¦ INDICES -̂ -É^HH-B-HHM
Précédent du jour

Anslerdan CBS ...
Frenctfett DAX . . .  2035.7 2043.85
Dow Jones Ind. . . .  3674.5 3888.42
Londres Fin. TîMS . 2315.8 2324.4
Swiss Indu SPI . . .  1722.16 1716.95

l MW 225 20629. 20620.

¦ BALE t'i-i-i-i-i-i-iHHHii'ii'ii'iiH
Bàloise-Holding n. .. 2370. 2370.
BilDoe-Holdmg bp . 1730.
Chemin corn. 57.25
Dba-Geigy n 786. 779.

, Dba-Gei gy 797. 790.
Fin. Ilalo-Suisse . . .  250.
Roche Holding bj .. 6300. 6095.
Sendoz sa 700. 703.
Sandoz un  688. 686.
Sandoz sa bn 3670.
Slé Inll Pirelli . . . .  202.
Slé Ind Pirelli bp . . .  166.
Suisse Da.Port land.. 6800.

¦ GENEVE mmMMMMMmm
S.K.F. 235
Astre 2.8 2. 75
Charmilles 5400.
Chamiles n 710.
Bobsl sa 800. 790.
Bqe Canl Vaudoise . 750. 750.
Bqe Canl, du Jura . 420.
Banque National e n . 580.
Crédit Foncier V D . .  . 980.
Crédit Foncier NE n 500.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA ¦ . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Olivetti PR 2.
Inlerdiscounl 2180. 2180.
Kodelski SA b . . . .  790. S

La Neuchâteloise n . 840.
la Suisse ass. lit . 7000.
Monledison 1.22
Oriot Holding 920.
Pargesa Holding SA 1560. 1550.
Publicitas n 1350.
Publicitas b 1250.
Sasea Holding 07
Saurer Holding n.... 520.
Saurer Holding 2430.
Slé Gén. Snr.ell.bj.. 1960. 2010.
SIP Sté InstPh ys. . 45.
Slé Gén. Affichage n 351. 350.
Sté Gén. Alfichage b 350.
Ericsson 64.25 61.75
¦ ZURICH 'éiiiiH-eflfH'tiiiiiiiiiii H
Adia Cheserei b . . .  45.5
Adia Cheseres . . . .  229. 230.
Alusuisse Lonza n . .  645. 652.
Alusuisse-Lonza Hold. 653. 655.
Ascom Holding n . . .  340. 321.
Ascom Holding . . . .  1510. 1570.
Atel 2950. 2990. A
Atel a 610. A
Brown Boveri n . . .  218. 218.
Cemenlia Holding ps. 410.
Cemenlia Holding .. 1010. S
De Suisse Réass.n . 534. 546.
De Suisse Réass. .. 575. 586.
Ciments Holderbank . 350. S 350.
Crossair AG 570.
CS Holding n 111 .5 113.
CS Holding 572. 576.
El.Laulenbourg . . . .  2460.
Elektrowatt SA . . . .  343. 339.
Fort» Holding AG .. 2570. 2570.
FotoUbo 3200.
Georges fischor . . .  1450. 1450.
Magasin Ghte b . 975. A
Holderbank Ft*. ... 882. 890.
Intershop Holding . .  550. A 550.

(3j>) (DM) fm \ ps i>à \ %&. \s^W t̂ .3495 V_>85.07 hÉ  ̂1 6500 \mm mm 
| 1718.95 I <m'

sms """""i I 3688,42

Jelmoli 826. 849.
Jelmoli a 155. 161.
Lem Holding 320. 320.
Logitech loti n 140. 141.
Moevenpick-Kolding . 385.
Molor-Colombus SA . 1650. 1660.
NEC Corp. 17.25S 17.
Nestlé SA a. 1113. 1111.
Oerlikon Buehrle n . .  140. 138.
Schindler Holding .. 7700. 7750.
Schindler Holding b. 1650. 1670.
Schindler Holding a. 1510. 1560.
SECE Cortaillod n . .  5800. S
SGS Genève n 383.
SGS Genève b . . . .  1960. 2010.
Sibra Holding SA 250.
Sie Sté Financ. . . .  375. 373.
SMH SA NE n . . .  163.5 163.
SMH SA NE 761. 755.
SBS n 196i 197 .5
SBS 397. 401.
Sulzer n 865. 855.
Sulzer b 835. 831.
Swissair ¦ 768. S 772.
Swissau bj 130.
UBS 1171. 1175.
UBS a 300. 300.
Van Rai b. 75. 74.
Van Rai 480. S
Web AG 780. S
Winterthur Assur.n . 630. 637.
Winterthur Ass*. .. SUS. 685.
Zuger KB 1390.
Zurich De Ass. n .. 1317. 1310.
Zurich De Ass . . .  1312. 1315.
¦ ZURICH (Etrangères) mWmMÊ
Aetna LISCas . . . .  75.
Alun 31. S 30.75S
Aa bd Graaa .... 124 j  S
Amer Brands 42.5 41.75
American Express .. 34JSS 34 5

Ame.. Tel a Tel .. 71.75 71.5 S
Baiter Int. 36.5 A 35.25
Caterpiat 134.5 S 138.5 S
Chrysler Corp. . . . .  62. S 61.5
Caca Cala 55.25S 55.5
Calfata Pahaaiva .. 69. A
Eastman Kodak . . .  64. S B4.5
Du Pont 77. 77.
Eli U) 74.75 75.75
Erna 75. S 75 .5
Fluor Corp, 69.25
Fard Matai 38.75 31.
GerlMolors 66.25 66.
Geai Electr 62. 62 .75S
Halte Ce. 87.25
Goodyear T.IR. . . .  41. 4875
G.Tel S Elect. Corp. 41.5 S 41.
Homestake Mag . . .  24.25 24 .25S
Honeywell 42.
IBM 74.75 76.25
Inco Ltd 33 75 33.75
Ind Paper 89.25S 91.5
rn nu 105.
Litton 4675 45.75
MMM 17.
Mobl 109.5 109.6
Newmont Ht. .... 5375
Pac.Gas 1 a . . . .  31.75 3275
Philip Moins 69 5 S 70.
FVipt Pair 44.5 A
PrectasaGaarid 71 72.5 A
Schémeaoreor 81.5 8075A
Taiaca lac. 80.25
Union Cartnde . . . .  34.75
Unisys Cara. 12.5 S 1275S
USX-Marathon . . . .  24.5
Watt Disney 56.5 56.5
Wamer-Lamb. 89 5
Woolwort» 21 21.75
Xeres Cara. 133.
Amgold 117. 118.5
Anglo-Am Corp. . . . .  62.

Bowater inc 33.5
British Pétrel 1.1 8 05
Grand Métropolitain.. 8 3 8.5 S
lap.Chem.liid. 16. S 15.5 S
Abn Am Holding . 45. 44.75S
AKZ0 NV 145. 145.
Da Beers/CE Bear .UI . 2975
Norsk Hydro 42.5 42.75
Ptilips Electronics.. . 38.5 38. S
Royal Dutch Co. . . .  143. 143.
Unilever CT 136.5 137 .5 S
BASF AG 254. A 254.
Bayer AG 291 293.
Commerzbank 278. 280. S
Degussa AG 397. S 402.
Huechst AG 267.5 270.
Mannesmann AG .. 350. 349.
Rare ActOrd 352. 349. A
Siemens AG 552. 556.
Thyssen AG 242. 242.
Volkswagen 395. 396.
Alcatel Alsthom . . .  141.5 144.
BSN 189.
Da da Saml -Gobain. 154 5
Ca Fin. Paribai . . .  B4.
Ell Aquitaine 91. 93.5
¦ DEVISES HtmlHBimi

Achat Vente
Etats-Uaii l US0... 1.3145 1.3495
Allemagne 100 DM . .  83.47 85.07
Angleterre 1 P . . . .  2.0215 2.0755
Japon 100 Y 1.3280 1.3620
Canada 1 CAD. . . .  05445 0.9745
Ma* 100 NLG.. 7471 75 .81
Italie 100 ITL 0.0835 0.0859
Autriche 100 ATS.. 11 .8650 12.1050
France 100 F R F . . . .  247750 24.7750
IdanaN 100 BEF.. 4 .03 4.11
Saille 100 S E K . . . .  16.64 17.18
Eta l XEU 1.5940 1.6260
Espagne 100 ESB.. 1.0025 1.0325
Portugal 100 PTE.. 0.8065 0.8305

¦ BILLETS IH'IHi'Il.H'.BSma
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.290 1.370
Alemafae DEM.. . .  83.00 85.750
France FRF 23.90 25.150
italia ITL 0.0820 00880
Angleterre G B P . . . .  2.00 2.120
Aatricha ATS 11.70 1270
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73750 76750
Belgique BEF 3.960 4710
Suéde SEK 16.00 18.00
Canada CAO 0.90 1.00
Japaa JPY 1.30 1.40
¦ PIECES -ÉK-k-B-MB
20 Vreneli 95. 105.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 93. 101.
11 Souverain aaw .. 118. 127.
1 Kruger Rend . . . .  524. 536.
20 Double Eegle .. 522. 566.
10 Maple Leal . . . .  521. 532.
¦ OR - ARGENT ISHHHHH i
Dr US/Oz 382.00 385.00
FS/K g 16250 00 16500 00
Argent US/Oz . . . .  5. 1000 5.3000
FS/K| 21776 225J6

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

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (MaraSé libre de_)

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



Varsovie:
Clinton ménage

Moscou
Ee  

souci de ménager la susceptibilité
de Moscou tout en répondant aux

- ambitions polonaises d'ancrage à
l'ouest a marqué la visite du président Bill
Clinton à Varsovie. Le chef de la Maison-
Blanche a annoncé hier que Washington
financerait à hauteur de 100 millions de
dollars des programmes militaires avec
des pays membres du Partenariat pour la
paix. La Pologne touchera à cet effet 25
millions de dollars.

Le président américain a exprimé la
conviction que l'OTAN était appelé à
s'élargir un jour et que la Pologne serait
l'un aes tout premiers pays à en bénéfi-
cier. Il n'a cependant donné aucun calen-
drier.

En lui répondant, Lech Walesa a qua-
lifié les sentiments polonais envers
Moscou, de «40 % d'appréhensions et 60
% d'espoirs». Il a demandé une fois de
plus que les Etats-Unis contribuent à l'élar-
gissement «de la zone de démocratie et
ae stabilité» en Europe, /afp-reuter

Le terme de deux mois de conflit
A

den est tombée hier aux mains des
forces du président Ali Abdallah
Saleh, a annoncé la télévision de la

ville passée sous contrôle de Sanaa. Des
centaines de sud-yéménites ont pris la fui-
te. Forces nordistes et séparatistes sudistes
se battaient depuis plus de deux mois.

Des images montrant l'entrée des
troupes nordistes dans le centre d'Aden ont
été diffusées par la télévision. Les Nordistes
ont «nettoyé» l'ensemble des quartiers de
la ville des poches de résistance sudistes.
ASanaa, un porte-parole militaire a confir-
mé la chute de la ville. Il n'y plus de com-
bats, a constaté un correspondant sur pla-
ce.

La chute d'Aden intervient deux jours
après celle de Moukalla, 700 km plus à
l'est, où s'était réfugié depuis le début des
combats, le principal dirigeant sudiste Ali
Salem al-Baid. Elle avait été précédée par
de violents combats de rues entre forces
rivales et de scènes de pillage par des
bandes armées.

Les forces nordistes s'étaient emparées
hier de l'aéroport et des quartiers nord de
Cheikh Othman et Daar Saad. Toutes les
communications téléphoniques directes
entre Sanaa, Aden et l'étranger ont été
immédiatement rétablies après l'annonce

de la victoire des nordistes. Selon des
sources diplomatiques arabes dans le
Golfe, al-Baid a fui Moukalla avant la chu-

te de la ville et son ministre du Pétrole Saleh
Abou Bakr Ben Husseinoun a été tué lundi
dans des combats près de la ville. Nombre
de dirigeants sudistes, dont le «vice-prési-
dent» Abderrahmane Jiffri, se sont enfuis
dans la nuit de mercredi à hier d'Aden par
la mer, indiquent des sources concordantes
à Aden et Sanaa.

Par ailleurs, au moins quatre autres
ministres sudistes ainsi que des dirigeants
militaires, venant de Moukalla, se sont réfu-
giés dans le sultanat d'Oman, où «des cen-
taines de sud-yéménites, fuyant la guerre,
affluent depuis mercredi», affirment les
mêmes sources. Des appareils sudistes ont
évacué sur les Emirats arabes unis d'autres
contingents de réfugiés sudistes, dont «85
pilotes de chasse», ainsi que des blessés.

Quatre ans après l'unification du Yémen
du Nord et du Yémen du Sud, des combats
avaient éclaté le 4 mai entre unités sudistes
et nordistes, qui n'avaient jamais fusionné.
Les leaders sudistes avaient proclamé la
sécession Ie21 mai. Le conflitcouvaif depuis
plusieurs mois entre le Congrès général du
peuple (nordiste) et le Parti socialiste du
Yémen (sudiste), qui se partageaient le pou-
voir depuis l'unification le 22 mai 1990.
/afp-reuter

# Lire ci-contre notre commentaire

Bordeaux:
prison ferme

pour un libraire
I n  libraire bordelais a été condam-

^J 
né mercredi par le tribunal correc-

' tionnel de Bordeaux à un an de pri-
son, dont six mois fermes, pour avoir ven-
du des ouvrages révisionnistes.

De source judiciaire, on a précisé hier
que Jean-Luc Lundi, qui ne s'est pas pré-
senté à l'audience, a fortement irrité le
président du tribunal qui, devant l'attitu-
de du libraire, a déclaré: «dans un
contexte douloureux et pénible, ce mon-
sieur fuit ses responsabilités et fait preu-
ve d'absence de courage».

C'est à la suite d'un renseignement par-
venu sur le bureau du procureur ae la
République de Bordeaux que les membres
de la sûreté urbaine ont découvert dans
la librairie 46 volumes de la «Revue d'his-
toire révisionniste» et 11 volumes des
«Annales d'histoire révisionniste».

Le tribunal a également condamné le
libraire à 20.000 FF d'amende et a
demandé la confiscation des ouvrages qui
avaient été saisis lors de l'enquête poli-
cière.

La littérature antisémite et d'incitation à
la haine raciale est interdite à l'exposition
et à la vente par une loi de 1949, ainsi
que par un arrêté du ministère de l'inté-
rieur de 1990. /ap

CULTURE/ Journées européennes

Une première pour la Suisse
De Bruxelles:

Tanguy Verhoosel

«C'était un véritable défi de mettre tous
ces cantons d'accord sur un thème, mais on
y est arrivé. » Le Belge Gery de Pierpont, un
descoordonnateursdel'événement,estravi:
pour la première fois, la Suisse participera
massivementcetteannéeauxJoumées euro-
péennes du patrimoine, qui auront lieu dans
24 pays du Vieux Continent les 2me ou 3me
week-ends de septembre selon les cas - en
Helvétie, ce sera le W septembre.

Organisées à l'initiative du Conseil de
l'Europe, les Journées européennes du
patrimoine en sont à leur quatrième édition.
Elles visent principalement à faire découvrir
au public certaines richesses du patrimoine
culturel de la Grande Europe qui lui sont
d'habitude inaccessibles: bâtiments, sites
archéologiques ou industriels, jardins, etc.
B, parlant, de sensibiliser les citoyens ainsi
que les responsables politiques européens à
la sauvegarde d'un patrimoine souvent
menacé.

du patrimoine en septembre

Onze pays participaient à l'opération
en 1991; ils étaient 21 en 1993 (20.000
monuments ouverts, qui ont attiré plus de
10 millions de visiteurs!) et seront 24 en
1994. «Cette année-ci, les Journées seront
plus variées, entreprenantes et internatio-
nales que jamais », assure Guido Knops,
directeur à la Fondation roi Baudoin, qui
assure la coordination générale de l'évé-
nement. Variées, parce que la notion de
patrimoine s'étendra cette fois-ci auxgale-
ries d'extraction du charbon du
Luxembourg, aux terrains de football
d'Ecosse ou encore à des vestiges de cana-
lisations romaines en Andalousie, par
exemple. Entreprenantes parce que
l'engouement aes pays membres du
Conseil de l'Europe n'a j amais été aussi
fort. lnternationales,parce que plusieurs
proje ts transfrontaliers verront le j our.

La Suisse s 'inscrit parfaitement dans le
cadre: la première Journée européenne du
patrimoine qu'elle ait jamais connue sera
organisée le samedi 10 septembre sur le thè-
me des mairies, hôtels de ville et bâtiments

gouvernementaux. Y participeront, sous le
patronage de la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, la Confédération (Office des
constructions fédérales et Office fédéral de
la culture), 19 cantons (dont, àl'exception
du Valais, tous les romands) et cinq villes
(Berne, Genève, Saint-Gall, Winterthour et
Zurich). '

Pour les organisateurs suisses - le Centre
national d'information pour la conservation
des biens culturels et la Société d'histoire de
l'art en Suisse (Berne) -, il s'agira de faire
découvrir au public des bâtiments qui «pré-
sentent un type architectural connu mais qui,
parce qu'il symbolise le pouvoir, n'éveille
que peu la curiosité et l'intérêt». La vijle de
Genève a par ailleurs tenu à associer la
région française Rhône-Alpes à ce pro-
gramme: toutes deux ont en effet décidé de
développer une «action commune de com-
munication» afin d'inciter les Français à visi-
ter les monuments genevois le 10 septembre,
les Suisses étant pour leur part invités à venir
en Rhône-Alpes le week-end suivant.

OT. V.

I BOSNIE - Les responsables du gouverne-
ment bosniaque ont annoncé hier qu'ils
allaient recommander au parlement d'accep-
ter le dernier plan de paix international. «Du
fait que les éléments positifs l'emportent sur
les éléments négatifs, je vais recommander
l'acceptation du Parlement», a déclaré le pre-
mier ministre Haris Silajdzic. /ap

I PAIX - La prochaine session de négocia-
tions entre Israël et l'OLP se tiendra au Caire
la semaine prochaine, a déclaré le chef de
la diplomatie israélienne Shimon Pères. Il a
fait cette déclaration après avoir rencontré
Yasser Arafat à Paris dans la nuit de mer-
credi à hier. «Les négociations se tiendront
ou Caire car en Israël et dans les territoires,
Yasser Arafat est soumis à des pressions trop
fortes», a déclaré Shimon Pères, /reuter-afp

IKHMERS - Le Parlementcambodgien a voté
nier à l'unanimité la mise hors Ta loi des
Knmers rouges. Les Khmers rouges, respon-
sables de centaines de milliers de morts pen-
dant dans les années 1970, luttent contre le
gouvernement de coalition issu des élections
organisées sous l'égide de l'ONU en 1993.
/alp

¦ RWANDA - Faustin Twagiramungu, un
nutu modéré désigné dans le cadre d'un
accord international pour diriger le
Rwanda, a annoncé hier à l'AP qu'il allait
installer un nouveau gouvernement à Kigali
dans le courant de la semaine prochaine. Il
a précisé qu'il avait accepté l'invitation du
Front, /ap

I U PENG - Le premier ministre chinois Li
Peng a interrompu hier un déplacement à
weimaren raison de manifestations contre la
Politique de Pékin en matière de droits de
l'homme. L' Peng ne devait à l'origine quitter
œtte ville d'ex-RDA que vers 16 h 30. Il a
avancé son programme de trois heures pour
rejoindre Munich par avion, étape suivante
ae son programme, /afp-reuter

Le bilan des victimes s'alourdit
ESPAGNE/ Les incendies ravagent touj ours la côte méditéranéenne

Les incendies qui ravagent depuis
dimanche la côte méditerranéenne
espagnole ont provoqué la mort de 19

personnes et dévasté plus de 120.000 hec-
tares de maquis et de pins. Le gouverne-
ment a appelé hier les militaires à coor-
donner leurs forces avec celles des pom-
piers et des nombreux volontaires.

Le bilan des victimes s'alourdit de jour
en jour. Hier matin, le corps carbonisé d'un
berger a été retrouvé près de Tous.
Mercredi soir, cinq personnes ont été tuées
lors d'opérations d'extinction de feux,
quand leur avion, un Antonov, s'est écra-
sé près d'Alicante.

Le ministre de la défense, Julian Garcia
Vargas, a précisé que 2500 militaires sont

déjà sur le terrain, notamment dans la
région de Valence et Murcie, la plus tou-
chée. Les commandements militaires des
régions concernées, mais aussi l'Unité de
brigade parachutiste de la zone centrale
et la division cuirassée de Madrid sont en
état d'alerte maximale. «Nous sommes
face aux incendies les plus graves de ces
dernières années», a dit le ministre.

Hier, sept feux importants restaient actifs
en Andalousie, quatre dans la région de
Valence, trois en Catalogne et un à Murcie,
selon les préfectures. Ces incendies onl
déjà brûlé plus de zones forestières que
fendant toute l'année 1993. Le ministre de
agriculture, Luis Atienza, a lancé dans la

presse un «message urgent» aux

Espagnols pour éviter à l'avenir de telles
catastrophes imputables, selon lui, à des
négligences et à des raisons climatiques.

Une polémique a surgi entre le Parti
populaire et le gouvernement. La forma-
tion conservatrice reproche à l'exécutif
socialiste le manaue de coordination de
l'administration dans la prévention des
incendies. Le secrétaire d'Etat à l'environ-
nement, Cristina Narbona, a aussitôt dit
que faire des critiques dans un moment
aussi dramatique était pour le moins mal-
venu.

En France, trois incendies de forêt se sont
déclarés simultanémenten fin d'après-midi
dans le Var, les Bouches-du-Rhône et le
Gard, /afp-reuter

La classe politique en émoi
FRANCE/ Espionnage d'une réunion du Parti socialis te

Lf 
espionnage par un policier d'une
réunion à huis clos au Parti socia-
liste français a alarmé de nombreux

parlementaires de gauche comme de
droite. Tous y voient une «atteinte à la
démocratie». Visiblement gêné, le
ministre de l'Intérieur a été contraint de
s'expliquer devant les députés mercredi
soir. Charles Pasqua leur a affirmé qu'il
s'agissait «d'une initiative individuelle
isolée» qu'il «déplorait».

Charles Pasqua a ainsi sanctionné hier
les responsables des renseignements
généraux (RG) à la préfecture de police
de Paris. «Le ministre de l'Intérieur, sans

attendre les conclusions de l'enquête de
l'Inspection générale des polices (...) a
décidé de mettre fin aux fonctions exer-
cées par Claude Bardon en qualité de
directeur des renseignements généraux à
la préfecture de police», a-t-il annoncé
dans un communiqué. Le commissaire
principal responsable de la 2me section
des RG, dont dépendait l'agent incrimi-
né, sera également muté, a-t-il ajouté.

Révélée mercredi par l'hebdomadaire
satyrique «Le Canard Enchaîné», l'affai-
re a immédiatemment déchaîné un tollé
dans la classe politique. D'autant que lors
de cette réunion de son conseil national,

le 19 juin, le Parti socialiste a limogé son
chef. Mis en minorité, le premier secré-
taire Michel Rocard avait démissionné et
avait immédiatemment été remplacé par
Henri Emmanuelli.

Selon «Le Canard Enchaîné», un poli-
cier d'un service de renseignement inté-
rieur a pu suivre tous les débats de ce
conseil - pourtant réuni à huis clos - à
parti r d'une cabine d'interprète. Il y dis-
posait, en outre, d'une ligne téléphonique
avec laquelle il a pu joindre son respon-
sable. Une telle initiative paraît incom-
préhensible à de nombreux responsables
politiques, /afp-reuter

Sept Italiens
égorgés en Algérie

S
ept Italiens ont été égorgés en Algérie,
a annoncé le gouvernement italien.
L'attentat a eu lieu hier à Jijel, à

300 km d'Alger. Ces sept marins, employés
d'une société italienne, ont été tués alors
qu'ils étaient à bord du Lucina, un navire
marchand. La mort de ces marins porte à
44 le nombre d'étrangers tués en Algérie
depuis septembre dernier.

Le sous-secrétaire à la présidence du
conseil a indiqué que les sept victimes
avaient été égorgées à bord du Lucina donl
l'équipage italien était composé de neuf per-
sonnes. «Il s 'agit de quelque chose lié au ter-
rorisme mais nous ne savons pas encore
bien quoi», a-t-il dit. /afp-reuter

Par Guy C. Menusier

Voilà une guerre
rondement menée.
Mais en deux mois,
les combats ont fait
de nombreuses vic-

times et d'importants dégâts maté-
riels; l'infrastructure industrielle
d'Aden a particulièrement souffert
des bombardements nordistes. Si
la sécession sudiste a pratiquement
pris fin avec la prise d'Aden par des
taxes supérieures en nombre et en
équipement, la victoire nordiste a
été chèrement acquise. Et, de plus,
elle serait de courte durée si le pré-
sident Ali Abdallah Saleh ne se
montrait pas magnanime envers
les vaincus et ne parvenait pas à
s'assurer, sinon le soutien, du
moûts la neutralité bienveillante de
chefs de tribu restés jusque-là dans
l'expectative.

Car la réalité yéménite est avant
tout tribale, non au sens folklorique
qu'on attache volontiers ici à cette
notion, mais dans la plénitude de
cet ordre féodal. Ainsi, les chefs de
tribu disposent de leur propre
armée et certains d'entre eux pos-
sèdent de solides fortunes.

A cette réalité tribale, encore plus
marquée dans le nord qu'au sud,
où l'ancien régime marxiste a fait
son œuvre, s'ajoutent les interfé-
rences étrangères et, depuis relati-
vement peu de temps, l'émergen-
ce d'un vigoureux courant islamis-
te auquel le président Saleh doit en
partie son succès militaire. D'où la
satisfaction affichée à Téhéran à
l'annonce de la chute d'Aden.

Cependant, ce n'est pas parce
que l'islamisme nord-yéménite
professe des opinions antiséou-
diennes qu'il faille pour autant le
considérer comme un agent de
/'Iran. Sinon il n'aurait pas appor-
té un soutien aussi net au président
Sa/eh qui, lui, avait proclamé sa
solidarité avec l'Irak lors de la
guerre du Golfe. Cela étant, les isla-
mistes argueront certainement de
kt part qu'ils ont prise dans la vic-
toire nordiste pour réclamer une
gratification politique.

En termes de rapports de force,
kt chute d'Aden est donc d'abord
un revers pour l'Arabie séoudite et
quatre autres monarchies du Golfe
qui avaient pris fait et cause pour
le gouvernement séparatiste, sans
toutefois le reconnaître formelle-
ment. Cet échec, nul doute que
Riyad saura le surmonter. Les
Séoudiens n'ont pas obtenu ce
qu'ils espéraient, une partition qui
aurait durablement affaibli un
Yémen potentiellement riche en
ressources pétrolières. Mais les
deux mois de guerre laisseront des
traces et, du fait des liens qu'elle
conserve avec des chefs de tribu,
l'Arabie séoudite reste en mesure
d'inquiéter le régime de Sanaa.

Réunifié, le Yémen sort meurtri
et fragilisé de l'épreuve. Ce serait
le moment pour les puissances qui
se sont plus ou moins tenues à
l'écart du conflit, en particulier les
Etats-Unis, d'oeuvrer à la pacifica-
tion des esprits.

CG. C.M.

Réunif ié
mais f ragile
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M J'offre à vendre
SET ASTRA (Offset 0 65 cm, LNB, UNI-
DEN). 250fr. Tél. (038) 24 69 50. 168842-461

CANAPÉ, 2 fauteuils, velours vieil or, 300 fr. +
divers. Tél. (038) 2501 51 . I280i4-j6i

PC 386SX/16, 4 Moram, 120 rvtaHtf, nom-
breux programmes. Prix à .discuter. Tél.
2549 43. 128003-461

M Je cherche à acheter
ENREGISTREMENT TV émission TF1 «Une
nuit à Monte-Carlo», diffusée le 2 juillet 1994.
Tél. 3379 94 168890-462

¦_ Je loue
A CUDREFIN : 2 APPARTEMENTS tout
confort. Libres tout de suite ou à convenir. Tél.
(037) 771743. i682ot-463

LES VERRIÈRES: 2% PIÈCES. Tél. (038)
661683. 168252-463

LES VERRIÈRES 4 pièces au rez-de-chaussée
avec jardin. Tél. (038) 661683. 168263-463

COUVET à proximité de l'hôpital, appartement
3 pièces comprenant 1 grand séjour, 2 cham-
bres, salle de bains, cuisine agencée, grenier,
cave et jardin. 1300 fr. charges comprises. Tél.
(038) 66 1 6 83. 168254-463

BÔLE DÈS LE 1ER OCTOBRE grand 354
pièces (105m2) balcon, beaucoup de cachet.
1450fr. + charges. Tél. 42 55 56 heures des
repas. 54975-463

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

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

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel, 2 minutes du
centre et gare. Cuisinette, douche, W.-C. sépa-
rés. Prise vidéo + téléphone. Accès indépen-
dant rez. Loyer 650 fr. charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. (038) 24 38 30. 168757-463

SAINT-BLAISE, rue du Temple, 454 pièces,
attique avec mezzanine, 1900 fr. charges com-
prises. Possibilité places de parc. Tél. 3387 55
dès 19 heures. 168752-463

CORCELLES 154 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. 1 essi 7-463

DANS MAISON FAMILIALE. De préférence
un monsieur. 254 pièces, cuisine agencée et
habitable, salle de bains, balcon,, galetas, cave,
990 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 61 63,
dès 19 heures. ¦¦ ¦ '• ¦ ; 168858-463

A CORNAUX, grand 3 pièces, cuisine habita-
ble, avec terrasse 60 m2 . Prix à discuter. Tél.
(038) 4717 61. 168861-463

SAINT-BLAISE, 3 pièces, centre du village,
800 fr. + charges. Tél. (038) 33 91 89, heures
repas. 168888-463

Â NEUCHATEL dans quartier calme, apparte-
ment de 2 pièces, coin cuisine, grande terrasse,
loyer 1150 fr. tout compris, libre dès septembre
1994. Tél. (038) 35 54 76. 66159-463

BRUSON VS, dans chalet, appartements 2 et
6 lits, tranquille-jardin. Tél. (038) 31 23 24.

168920-463

A CORTAILLOD, CENTRE DU VILLAGE
appartement 354 pièces, cuisine agencée, poêle
suédois, cave, buanderie. Prix charges compri-
ses : 1300 fr. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements, téléphoner au (038)
42 46 92 ou 421876, heures des repas S.V.P.

168918-463

NEUCHATEL 3 PIÈCES pour le 1" octobre,
loyer 1 .100 fr. Magnifique situation. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-2232. 55137-463

AUVERNIER 254 PIÈCES cuisine agencée à
100 m des transports publics et de la plage.
Libre dès le 1" août ou à convenir. Tél.
30 2617 le soir. 55141 -463

A NEUCHATEL, grand 354 pièces, cuisine
agencée habitable, cheminée de salon, balcon,
vue sur le lac. Libre 1" août. Loyer 1680 fr.
charges comprises. Tél. (038) 302913.

168924-463

GRAND 2 PIÈCES non subventionné au prix
d'un appartement subventionné 690 fr. Poutres
apparentes, terrasse avec barbecue, cave, à 3
km lacs de Neuchâtel et Morat. Villars-le
-Grand, téléphoner (037) 77 24 38. 168933-463

NEUCHÂTEL STUDIO MEUBLÉ tout con-
fort 550 fr -1- charges. Tout de suite ou â
convenir. Tél. (038) 3034 38. 55139-463

URGENT 3 PIÈCES A BOUDRY, cuisine
équipée, calme à côté de l'Areuse. 930 fr. place
de parc et charges comprises. Libre dès le 15
juillet. 15 jours gratuits. Tél. 426491, le soir.

168926-463
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11 uc leva, vue aui
le lac, 130 m2 , 454 pièces, cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon, place de parc
intérieure et extérieure, cave, 1650 fr. charges
comprises. Tél. (038) 55 35 20. 168948-463

A NEUCHÂTEL CHAMBRE MEUBLÉE in-
dépendante, douche W.-C, possibilité demi-
pension. A jeune fille. Tél. (038) 25 96 84.

55167-463

A COLOMBIER date à convenir, appartement
3 pièces, cuisine agencée, terrasse 4 x 3 m.
1020fr. charges comprises. Tél. (038)
33 44 08 . 55168-463

BÔLE APPARTEMENT 3% PIÈCES poutres"
apparentes, balcons. Libre 30 septembre. Tél.
31 1793 . 188597-463

A BOUDRY 3% PIÈCES cheminée, place de
parc, 1.400fr. + charges. Tél. dès 19 h.
41 46 06. 188580-463

PESEUX APPARTEMENT 6 PIÈCES cuisine
agencée, balcon beaucoup de cachet. Libre 30
septembre. Tél. 31 17 93. 188598-463

HAUTERIVE, appatement-terrasse, neuf ,
grand salon avec cheminée, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, buanderie et chauffage indivi-
duels, 1 place de parc dans garage collectif,
1 place de parc extérieur, belle vue et grande
terrasse. Tél. (038) 31 42 39. 127929-463

PESEUX, à remettre ancien appartement spa-
cieux 254 pièces, avec cachet, loyer 990 fr. Tél.
(038) 30 10 86. 127979-463

PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
agencée, moderne, (lave-vaisselle), tranquillité,
vue sur lac et Alpes. Loyer 1250 fr. charges
comprises, 24 juillet à 24 août au plus tard. Tél.
339967. 127969-463

NEUCHATEL, QUARTIER DE LA DlME
complètement rénové, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, bains, W.-C, grand balcon +
cave, 980 fr. charges comprises. Proximité
transports publics, facilité de parking. Libre tout
de suite. Tél. (038) 33 5089. 127998-463

CRESSIER CENTRE appartement 4 pièces
duplex, neuf, tout confort, avec places de parc.
Tél. 275000. 128004-463

QUARTIER CHANET à Neuchâtel, apparte-
ment 354 pièces, jardin, vue sur le lac,
1300fr./mois, dès 1" septembre. Tél. 31 3806.

128005-463

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, dès le
1" septembre + place de parc. Loyer actuel
973 fr. Tél. 3047 67. i2eooo-463

CORCELLES-CORMONDRÈCHE apparte-
ment 2 ou 3 pièces. Maximum 700 fr.
Tél. 31 46 04. 55045-464
4 PIÈCES DANS VILLA à Neuchâtel ou
environs. Loyer honnête. Tél. (038) 25 39 41.

168783-464

DAME SÉRIEUSE, solvable (avec fille de
12 ans), cherche appartement 4-454 pièces,
calme avec grand balcon. Région est. Tél.
331396. 128001-464

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT, 2 à
3 pièces. Loyer modéré. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 464-4092.

127999-464

¦ J'offre emploi
CHERCHE DAME pour s'occuper du ménage
à la campagne. Tél. 5521 68 (12 h 15 - 13 h 15
et après 19 h 30). 168926-465

COUPLE, cinquantaine sans enfants est cher-
ché, pour conciergerie temps partiel et travaux
de jardin, avec appartement. Renseignements de
13 à 17 heures au (038) 2542 52. 127996-455

M Je cherche emploi
JEUNE PIZZAIOLO avec expérience cherche
travail dès septembre. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel, sous chiffres 466-2226 ssoi4-466

JEUNE FILLE CHERCHE POSTE d'aide-
sommelière en ville de Neuchâtel. Tél. (038)
24 05 29 ou (037) 4219 88. 66107-466

H ressé
; Un avis tardif.
| Jusqu'à 21 h,

au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

EMPLOYÉE DE COMMERCE GESTION, 25
ans, cherche emploi à 20 % ou à la demande.
Tél. (038) 3027 39. i688S7-466

CUISINIER ET AIDE-CUISINE étrangers
cherchent emploi plein temps à Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 24 05 29 ou (037)
42 1 9 88. 55106-466

JEUNE FILLE ayant fait l'école hôtelière, cher-
che emploi de bureau ou tourisme à Neuchâtel.
Anglais, français couramment, enthousiaste
pour apprendre. Tél. (038) 243016. 168922-466

JEUNE FEMME CHERCHE POSTE DE
GÉRANTE en ville de Neuchâtel. Tél. (038)
24 05 29 ou (037) 4219 88. 188634-466

MAGNIFIQUE UNO TURBO . 1993,
14.800 km, ABS, options, 17.300 fr. Tél. (038)
33 78 33/30 56 41. 127723-467

A VENDRE VW JETTA 16V 1988,
157.000 km, excellent état. Tél. 332414 (re-
pas). 188483-467

OPEL CALIBRA 16 V. 1992, 16.000 km, toit
ouvrant, état de neuf. Tél. 31 77 78. 188588-467

A VENDRE MAZDA 323, 100.000 km, année
1981, bon prix à discuter. Tél. 3326 42.

168894-467

A VENDRE YAMAHA XJ750, 50.000 km,
expertisée, 4000 fr. environ. Tél. 3041 67 (12 h
- 13 h 30). 168889-467

TIPO 2.0 I.E. 16 valves noires, 150 cv,
16.000 km. 1992. Tél. privé (039) 236983 dès
18 heures, prof. (039) 25 7269. 65142-467

MITSHUBISHI PAGERO TURBO DIESEL.
110.000 km. Tél. 33 85 26. 168935-467

A VENDRE DÉRIVEUR FIREBALL excellent
état, avec place port. Yole bors, 2 person-
nes.(aviron) , parfait état. Prix à discuter. Jean-
neret. camping Boudry. Tél. (039) 31 61 95.

168908-467

A VENDRE Toyota Corolla Sedan. 1991,
130.000 km, 7800 fr. Tél. (038) 6511 26, de
12hà12h30.  168843-467

Bl . - . Les animauxl
REFUGE DE COTTENDART à placer chiens
et chats ainsi que petits animaux. Jours de
placement : mardi, jeudi et samedi de 13 h 30 à
17 h 30. Merci. Tél. (038) 41 3831. 168129-469

A VENDRE caniches nains ou Toy blanc,
abricot, gris. Tél. (037) 61 1293. i6883o-469

PERDU YORKSHIRE GRIS poils courts. Ta-
touage No N74696. Tél. 2506 29. 128019-469

A DONNER CONTRE BONS SOINS, petite
chatte propre. Tél. (038) 31 1966. 127963-469

¦_ En vacances
VACANCES TORRE VADO LECCE vue sur
la mer, plage, tout confort, 4 - 6 personnes,
juillet - septembre. Tél. (038) 30 34 38.

55140-470

M Rencontres
DAME 50 ans, seule, aimerait rencontrer Mon-
sieur libre et sincère pour rompre solitude.
Ecrire à l'Express 2001 Neuchâtel Sous chiffres
471-2230 168869-471

JEUNE HOMME 36 ans, cherche jeune fille,
petite et très mince en vue mariage. Ecrire a
l'Express 2001 Neuchâtel Sous chiffres
471-2233. 168923-471

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder petite
fille de 4 ans à mon domicile dès août. Tél.
5351 15. 168891-472

TROUVÉ MERCREDI billet 1000fr. en ville.
A récupérer samedi à Corcelles, Clos 7, Mlle
Garbani. 55169-472

—Je comprends, fis-je doucement
- Le docteur a donné une autre consultation. Sylvia est

malade elle aussi. Elle n'ira pas à la librairie. Je suis déjà pas-
sée la voir. »

Je devinais la raison du soudain malaise de Sylvia. Ma révé-
lation au sujet du tableau avait dû lui causer un choc. Elle se
doutait certainement que son mari et Eleanor étaient impli-
qués dans cette affaire et ses nerfs avaient fini par craquer. Mais
je ne dis rien à Clarita et me contentai de murmurer quelques
vagues paroles de sympathie.

Celle-ci inclina la tête avec une majesté de reine et s'en alla,
fêtais stupéfaite du changement qui s'était produit en elle.
\uparavant, elle n'était qu'un jouet entre les mains de Juan,
ilors qu'à présent c'était lui qui semblait craindre sa fille
aînée. Je me dis que le bonnet n'était pas étranger à cette méta-
morphose.

Je pris mon petit déjeuner seule, regagnai ma chambre et
installai le chevalet de Juan. Ma chambre, claire et haute de
plafond, constituait un atelier parfait Je posai ma toile sur le
chevalet et disposai mes couleurs sur la palette. Je savais exac-
tement comment terminer mon paysage. A l'extrémité de la
petite route sinueuse, j'allais peindre un âne que monterait
un franciscain en robe de bure, une cordelière blanche nouée
à la taille. Il ajouterait la touche finale à ce paysage intemporel
du Nouveau-Mexique.

Mais une fois au travail, cette magie rare et mystérieuse
que connaissent parfois les peintres s'empara de mon pinceau.
Elle était imprévisible mais, lorsqu'elle se produisait l'oeuvre
échappait aux intentions de l'artiste et celui-ci se surpassait
Il lui arrivait même de peindre autre chose que ce qu'il avait
prévu au départ C'est ce qui m'arriva. Je compris brusque-
ment que les couleurs étalées sur ma palette ne convenaienl
pas. Je les grattai entièrement et recommençai, car trop de cou-
leurs superposées risquent de distraire l'oeil de l'artiste ou de le
décourager.

Le burro était devenu un palomino, et l'homme qui le mon-
tait n'était pas un franciscain mais un charro mexicain, vêtu
d'un costume en daim bleu, orné de dresse blanche et de bou-
tons d'argent, coiffé d'un large sombrero blanc. Il rejoignaii
fièrement le premier plan du tableau, sa main gauche tenani
légèrement les rênes et son visage — bien que minuscule — avait
les traits d'Eleanor.

J'y travaillais intensément pendant une heure ou menu
davantage. Le personnage était petit mais tranchait sur lt
paysage par la minutie du détail. Et pendant tout ce temps;
quelque chose me hantait que mon esprit se refusait à formulei
mais que je sentais confusément

Mon paysage terminé, je pris la toile avec précauuon ei
descendis. Il y avait trois personnes à quije voulais la montrer :
îylvia, Clarita et Juan. Curieusement je ne songeai pas à Elea-
nor. Cette même force intérieure qui m'avait poussée à peindre
:onduisait mes pas à présent Je commencerais par Sylvia,
qu'elle soit malade ou non.

Clarita n'était pas là, m'épargnant ainsi une confronta-
ion.

Je trouvai Sylvia étendue sur une chaise longue, au soleil,
jne couverture indienne sur les genoux. Elle m'accueillit sans
meun plaisir. Je lui dis que j'étais désolée de la voir fatiguée
;t lui demandai où se trouvait Paul.
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Chaque jour à 14 h 30 et 16 h 45
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250-à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 641789.

188524-146
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FOOTBALL/ Portrait d'un artis te: l 'attaquant suédois Martin Dahlin

Chasseur de buts
Une tête et des têtes. Martin Dahlin

se reconnaît à sa tête, lui qui est le
premier joueur noir évoluant en

équipe de Suède. Une tête qui, par
ailleurs, a déjà catapulté le ballon à
trois reprises au fond des filets depuis le
début de la World Cup. A quoi s'ajoute
un autre but encore, inscrit plus classi-
quement, puisque du pied. Rebelote
contre la Roumanie, dimanche, en quart
de finale?

De notre envoyé
spécial
à San Francisco:
Pascal Hofer

Depuis San Francisco, vous prenez non
pas le Golden Gâte, mais le Bay Bridge,
qui relie la ville à Oakland. De là, vous
serpentez entre quelques collines dénu-
dées - via une autoroute de huit pistes,
comme de bien entendu - avant de tom-
ber sur Lafayette. Non pas le général fran-
çais cher aux Américains, mais une peti-
te ville états-unienne comme il en est beau-
coup. Et dont l'un des hôtels, tenez-vous
bien, s'appelle lui aussi Lafayette. Il faut
dire qu'il est d'architecture européenne,
avec balcons et patio, où de la musique
classique est diffusée en permanence (mu-
sique du XVIIIe siècle, Lafayette oblige).
Bien dans leur tête et dans leur peau, les
Suédois sont non moins bien installés...

Martin Dahlin itou, qui vient justement
prendre place dans le patio: 1 m 85,
83 kg et une vivacité à faire pâlir Leroy
Burrell (ou presaue). Peut-être la musique
lui rappelle-t-elle son père, prestigieux
musicien vénézuélien (mais qui n'en a pas
moins quitté sa femme suédoise quand
Martin était encore un enfant).
- 'Je fais de la musi que avec mes

j ambes, répond joliment Dahlin quand on
lui demande s'il joue d'un instrument.

Des jambes dont le prix équivaut à un
Stradivarius: quelque 4 millions de nos
francs avant la World Cup, 6 millions au-
jourd'hui! Tel est le montant que deman-
de son club, Borussia Mônchengladbach,
3ue l'attaquant suédois (26 ans) va sans
oute quitter une fois la Coupe du monde

terminée. Pas pour l'Angleterre, puisqu'il
vient de refuser une offre d'Everton: si

Dahlin - qui a défendu les couleurs de
Malmô sous les ordres de Roy Hodgson -
quitte l'Allemagne, c'est pour jouer en Ita-
lie ou en Espagne, éventuellement en
France.

- Il y a quelques semaines, j'ai signé un
contrat de deux ans avec Borussia, mais
une clause me permet de partir tout de sui-
te à partir d'une certaine somme de tans-
fert. Je me plais au Borussia, mais j'étu-
dierai quand même les propositions qui
me seront faites après le Mondial. Il foui
parfois songer à soi-même...

Elles viendront sans doute, ces propo-
sitions. Bundesliga 93-94: 27 matches,
16 buts. Coupe du monde 1994: 4
matches, 4 buts (plus un assist). Phase
qualificative: 10 matches, 7 buts. Equipe
de Suède: 31 matches en tout et 20 buts.

-Je marque davantage de buts depuis
que Kennet Andersson (réd.: qui va quit-
ter Lille pour Caen) évolue à côté de moi.
Auparavant, c'est Thomas Brolin ( réd.:
Parma) qui jouait à mes côtes, mais com-
me ce n'est pas un vrai attaquant, il avait
tendance à reculer et je devais courir da-
vantage. Avec Kennet, je peux mieux me
consacrer à ma fonction de buteur. Une
fonction qu'il a fort mal remplie à l'occa-
sion des rencontres de préparation. L'in-
téressé l'admet sans discuter, et pour cau-
se:

- iors des matches amicaux, je ne
cherche pas â marquer à tout prix. A quoi
bon prendre le risque de se blesser dans
une partie qui ne compte pas? Non, je
préfère m 'engager à fond lors des
matches qui ont une vraie signification.

Et quand il dit «à fond», le Noir sué-
dois sait de quoi il parle: n'est-il pas ré-
puté pour son agressivité? N'était pas sus-
pendu contre le Brésil pour avoir écopé
déjà de deux «yellows», comme l'on dit
ici?
- Je n'ai jamais blessé quelqu'un,

argue-t-il.
Son absence contre les Brésiliens, du

reste, il la regrette - entre autres motifs -
parce qu'elle ne lui a pas permis de mar-
quer l'un ou l'autre buts supplémentaires.
Il faut dire que c'est en voyant l'Argentin
Mario Kempes multiplier les réussites
(c'était en 1978) que le petit Martin Dah-
lin, alors âgé de 10 ans, s'était juré d'en
faire un jour de même.

OP. H.
MARTIN DAHLIN - Quand il exprime sa joie dans les bras de son compère
Kennet Andersson, on est loin de la froideur suédoise. keysione/ap

Grip intéresse la Suisse
L

orsqu'on lui pose une question, il
regarde toujours un moment dans
le vide, réfléchissant bien à ce

qu'il va répondre. L'homme est-il du
genre cérébral? Toujours est-il que
Tord Gri p, ex-entraîneur de la
Norvège, de Young Boys (1988-90) et
présentement assistant de Tommy
Svensson à la tête de la Suède, Tord
Grip, donc, intéresse sérieusement
l'Association suisse de football (ASF).
Qui s'est approchée de lui voici
auelques semaines pour lui proposer
d'occuper le poste de directeur tech-
nique, poste en voie de création: il
s'agirait d'être en quelque sorte le chef
de tous les entraîneurs du pays, ce qui
signifie, plus concrètement , que le
directeur technique présiderait aux
destinées des différentes sélections
cantonales et nationales. Objectif: qu'il

y ait une ligne de conduite, et une seu-
le, pour les jeunes talents helvétiques.

Mais notre interlocuteur est prêt à ré-
pondre...
- La proposition de l'Association suis-

se m'intéresse, explique-t-il. C'est un pos-
te important. Les bons résultats obtenus
par la Suède ces dernières années sont
d'ailleurs la conséquence de la même dé-
marche, c'est- à-dire d'un effort accru
dans le domaine de la formation. Et puis,
je préfère finalement ce côté «manager»,
et la mise en place d'une structure, au mé-
tier d'entraîneur proprement dit.

L'ASF et Tord Grip ont convenu de re-
parler de tout ça à l'issue de la Coupe du
monde. De tout ça, mais peut-être aussi
de la succession de Roy Hodgson... Il faut
savoir que si le Britannique a eu des mots
avec les journalistes helvétiques, il sem-
blerait également que certains joueurs, et

pas des moindres, n'ont pas trop appré-
cié le côté «Roy soleil» de Hodgson - lui
jouant par exemple au golf quand eux res-
taient cloîtrés à l'hôtel. L'ex-entraîneur de
Xamax, de surcroît, n'a rien à gagner
avec l'Euro 96 (et même tout à perdre),
sans compter qu'il serait d'ores et déjà
convoité par de nombreux clubs. Bref, ça
pourrait bouger...
- Vous m'apprenez tout cela, indique

Tord Grip à ce sujet. Roy Hodgson est
quelqu'un qui m'est cher (réd: ils ont tra-
vaillé ensemble durant quatre ans à
Malmô et se téléphonent régulièrement) et
je ne vais surtout pas chercher à prendre
sa place. Si l'on me propose le poste de
coach de l'équipe de Suisse, c'est donc
qu'il aura démissionné. Dans ce cas, et
dans ce cas seulement, j'étudierai une
éventuelle proposition.

0 P. H.
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TENNIS-A
Gstaad, Rosset a
été éliminé hier. En
revanche, Forget
s'est qualifié. Il
sera opposé
aujourd'hui à
Boetsch (photo).
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Duel

Par Stéphane Devaux

Le presque octogé-
naire Joao
H a v e l a n g e ,
Brésilien de natio-
nalité et grand
patron du foot

mondial de profession, doit se
demander si le ciel est en train
de lui tomber sur la tête. Quoi,
ces Européens qu'il jugeait en
pleine régression, à la portée de
n'importe quel Camerounais
venu, ces Européens-là sont
encore sept en quarts de finale.
Sur huit. Ce qui nous vaut, mine
de rien, une participation de
87,5%. M. Havelange, qui doit
bien aimer les chiffres, aura
aussi vu que le 53,8% des
équipes du Vieux-Continent
ayant traversé l'Atlanti que n'ont
pas encore utilisé leur billet de
retour. A l'inverse, seules trois
(soit le 23% I) sont rentrées
après le premier tour.

W UWA WIW9CT9 f VIIV, HHI IC H

big boss » du ballon rond n'en
pique plus une, soit ces diables
d'Européens sont là par hasard.
A votre avis ? Enfin, soyez rai-
sonnables, vous croyez vraiment
qu'on se qualifie pour un quart
de finale de Coupe du monde
sans devoir faire preuve, une
fois au moins, de ses qualités
techniques, tactiques, physiques
ou morales ? Evidemment, M.
Havelange nous rétorquera que
l'Italie a piétiné un tour durant
et qu'il s'en est fallu d'un rien
qu'elle soit renvoyée à la casa
par le Nigeria. Que la Bulgarie a
eu recours aux tirs au but pour
éliminer le Mexique. Que les
Pays-Bas n'ont pas montré
grand-chose qui ressemble à ce
que pouvaient offrir la bande à
Cruyff ou celle à Gullit et Van
Basten. Ou que l'Espagne et
l'Allemagne ont souffert face à
/*•* r/irâ/> «•/¦¦ Cm-/11* *•§***¦ W MW «TVUi

Et il aura raison. Nous ne
sommes pas naïfs au point de
croire que tout ce qui vient
d'Afrique ou d'Asie ne vaut pas
tripette en matière de foot. Nous
constatons simplement qu'entre
une bonne et une grande équi-
pe, il existe un palier, qui ne se
franchit pas du jour au lende-
main. Et que les nations qui res-
tent au sommet sont aussi celles
dont les championnats sont les
plus durs - voyez l'Allemagne,
l'Italie et l'Espagne - dont les
structures sont les plus solides.
Dont les moyens financiers, aus-
si, sont les plus grands. Prenez
le Cameroun, brillant il y a
quatre ans en Italie : un cham-
pionnat allant à vau-l'eau, des
finances catastrophiques (à pro-
pos, dans quelles poches a dis-
paru la manne distribuée par la
FIFA après le Mondiale ?), une
préparation bâclée. Bref, tous
les ingrédients pour concocter
un échec en beauté.

Alors ? Alors les grands
pontes de la FIFA auront tout
intérêt à bien réfléchir avant
d'attribuer les huit places sup-
plémentaires qu'ils ont promises
pour la Coupe du monde 1998.
Qu'Africains , Asiatiques ou Sud-
Américains en obtiennent une
ou deux de plus, d'accord. Que
les Européens n'en reçoivent
aucune supplémentaire, alors là,
non I Et tant pis pour ceux qui
trouvent, qu'en l'occurrence, on
ne prête qu'aux riches...

0 S. Dx

r——Mr 
Etoiles...

européennes

Joseph Blatter, le secrétaire géné-
ral de la FIFA, a adressé une lettre aux
huit équipes qualifiées pour les quarts
de finale de la World Cup pour leur
demander d'améliorer leurs relations
avec la presse.

«L'intérêt des médias va encore
s'accroître avec la fin de la compéti-
tion et il est d'une importance capita-
le que vous soyez les ambassadeurs
suprêmes du football et permettiez
aux médias de faire leur travail d'in-
formation», écrit M. Blatter.

«Dans le même temps, de bonnes
relations avec la presse rejail liront sur
l'image de votre fédération et de votre
équipe dans l'opinion publique»,
poursuit le secrétaire général, saisi de
«plusieurs plaintes» d'organes d'in-
formation concernant «leurs difficul-
tés pour avoir des contacts réguliers
avec les équipes participantes».

Dans cette lettre, M. Blatter cite
l'équipe de Suède comme «un
exemple pour sa collaboration, son
attitude professionnelle et régulière
ovec les médias», /si

La Suède,
exemple

d'ouverture
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Le temps des grillades
Brochettes diverses :

Poulet, dinde, autruche,
antilope, poissons

• • •
Petits filets de perche frais

• • •
Du lac de Neuchâtel :

Filets de bondelles
Filets de palées

Communiqué des
Chemins de fer fédéraux suisses
A la suite du déraillement survenu le 29 juin en gare de
Lausanne, les Chemins de fer fédéraux suisses tiennent à
exprimer leurs vifs remerciements à tous les services de la
Ville de Lausanne, des Cantons de Vaud et de Genève pour
leur intervention efficace et le travail soutenu, fourni dans
des conditions particulièrement difficiles et éprouvantes.
Grâce à l'esprit de solidarité, à la compétence et à la
persévérance des équipes de secours, il a été possible de
maîtriser ce sinistre avec succès.
Sachant combien les habitants de Lausanne - en particulier
les nombreux riverains de la gare - ont été touchés et
éprouvés par cet accident, nous leur présentons nos excu-
ses et remerciements chaleureux pour leur compréhension à
l'égard des mesures prises pour assurer leur sécurité.
A tous les voyageurs et clients des chemins de fer, nous
exprimons nos excuses pour les désagréments subis, ainsi
que notre vive reconnaissance pour la compréhension
manifestée pendant cette période fortement perturbée du
trafic ferroviaire.

Le directeur du I" arrondissement des CFF
P.-A. Urech

f_E__ CFF
66163-110
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SERVICE POUR VOS
VACANCES ET ABSENCES
Nous nous occupons de votre :
- Appartement, maison.
- Boîte aux lettres.
- Plantes, jardin.
- Animaux.
Nous exécutons vos nettoyages.
Nous surveillons vos travaux de
rénovations. 127997-110

Renseignement : 077/377 600.

ABSOLUMENT
DINGUE!
120 salons en solde.
en dessous des prix
d'usine.
Cuir, tissu, alcantara.
Garantie, crédit.
AIA, Cheseaux
Tél. (021) 732 20 61.
Vente autorisée
du 1" au 21 juillet 1994.
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Les attaquants bien cotés
FOOTBALL/ A la bourse de lo Coupe du monde, les voleurs vorient

¦ 

es 44 matches joués jusqu'ici dans
la World Cup, gagnés pour les
uns, perdus pour les autres, ont

apporté des confirmations, engendré
leur lot d'émotions, révélé des talents
mais aussi mis à mal certaines réputa-
tions.

A l'orée des dix derniers jours de la
compétition, pour reprendre un voca-
bulaire boursier, en ce qui concerne
les joueurs, on trouve dans la corbeille
des valeurs sûres, d'autres à la hausse
ou stationnaires, ou encore en chute
libre ... La bourse du Mondial se pré-
sente ainsi:

Valeurs sûres
Le Hagi roumain, le Romario brési-

lien, le Klinsmann allemand, le Dahlin
suédois et le Stoichkov bulgare figu-
rent incontestablement dans cette ca-
tégorie.

Gheorge Hagi: après son cuisant
échec enregistré au Real Madrid, le
«Maradona des Carpates » a pris, à
la tête d'une séduisante équipe de
Roumanie, une nouvelle dimension lors
de ce Mondial. Tour à tour meneur de
jeu et buteur (3 buts).

Romario: le petit «lutin» brésilien

(3 buts), aux accélérations foudroyan-
tes, confirme qu'il est indispensable à
l'attaque brésilienne.

Jùrgen Klinsmann: le climat améri-
cain réussit bien à l'attaquant alle-
mand de l'AS Monaco (5 buts) qui se
dirige tout droit vers le titre de meil-
leur buteur de ce Mondial.

Martin Dahlin et Hristo Stoichkov:
le premier, excellent à la pointe de
l'attaque suédoise, et le second, tou-
jours aussi fantasque et réaliste, con-
voitent également ce titre de meilleur
buteur (4 buts chacun).

Valeurs en hausse
Arabie Saoudite: à citer en bloc,

avec une mention particulière au mi-
lieu de terrain Fuad Amin (2 buts) et
au libero Ahmed Madani.

Kennet Andersson: la forme de
l'ancien Lillois et futur Caennais (3
buts) est pour beaucoup dans l'excel-
lent parcours de la Suède, où il est le
parfait complément de Dahlin.

Gabriel Batistuta: le puissant Ar-
gentin de la Fiorentina (4 buts) méri-
tait mieux.

Dennis Bergkamp: l'élégant Néer-
landais se pose en candidat à la suc-

cession de Marco Van Basten.
Fernando Hierro: le jeune Espagnol

se multiplie sans compter et confirme
ses énormes possibilités au sein d'une
Espagne quart de finaliste.

Alexi Lalas: le défenseur américain
roux et barbichu a symbolisé à lui seul
la bonne tenue des Etats-Unis.

Alain Sutter: le Suisse à la crinière
blonde n'est pas passé inaperçu et
son absence a sans doute été fatale
en 8me de finale.

Oleg Salenko: le Russe (6 buts) s'est
distingué en inscrivant notamment cinq
buts contre le Cameroun, une «pre-
mière».

Valeurs stationnaires
Roberto Baggio: le meneur de jeu

de la Juventus Turin s'est enfin réveillé
contre le Nigeria (2 buts) mais il peut
faire mieux.

Bebeto: même remarque pour le
frêle Brésilien du Deportivo La Coro-
gne (Espagne) qui a eu le mérite de
qualifier son pays en quarts.

Rashidi Yekini: le «buffle de Ka-
duna» n'a marqué qu'une seule fois
pour le Nigeria et n'a pas pleinement
confirmé les espoirs placés en lui.

Valeurs en chute libre
Diego Maradona: l'ex-capitaine

argentin s'est fait exclure du Mondial
pour avoir été contrôlé positif à
l'éphédrine et a sans doute précipité
l'élimination de son équipe. Et sa fin
de carrière ...

Parmi les grosses déceptions figu-
rent la Colombie, et notamment son
fer de lance Faustino Asprilla, et le
Cameroun. Le Belge Enzo Scifo est lui
aussi à classer dans cette catégorie et
à un degré moindre le Suisse Sté-
phane Chapuisat.

Mais il existe également de bons
placements. Ce sont évidemment tous
les joueurs «cotés» comme «valeurs
sûres» ou «en hausse» mais aussi cer-
tains autres comme le Roumain Florin
Raducioiu, l'Allemand Matthias Sam-
mer, l'Argentin Ariel Ortega, le gar-
dien belge Michel Preud'homme, le
Hollandais Marc Overmars et le Ma-
rocain Ahmed Bahja.

En résumé, s'il n'y a pas eu de
«krach» à la bourse de cette World
Cup, aucune valeur n'a véritablement
flambé. Du moins pour l'instant ... /si

GHEORGE HAGI PLEBISCITE - D'accord, il est fort, le «Maradona des
Carpates», mais tout de même... keystone-ap

Plus de buts qu'en 1990
Bilan chiffré à l'issue du 1 er tour et des

Smes de finale (soit 44 matches sur 52)

Qualifiés pour les quarts de finale: 7
pays européens : Roumanie (bat Argen-
tine 3-2), Suède (bat Arabie Saoudite
3-1), Pays-Bas (bat Eire 2-0), Bulgarie
(bat Mexique 1-1 ap, 3 tab al), Allema-
gne (bat Belgique 3-2), Italie (bat Nige-
ria 2-1 ap), Espagne (bat Suisse 3-0). 1
pays sud-américain: Brésil (bat Etats-Unis
1-0).

Cest la première fois depuis 1958
(Suède) qu'un tel cas de figure se pré-
sente: Brésil face à 7 Européens

Programme des quarts de finale: 9
juillet: Pays-Bas - Brésil (à Dallas), Italie •
Espagne (à Boston). 10 juillet (San Fran-
cisco): Roumanie - Suède (à San Fran-
cisco), Bulgarie - Allemagne (à New York).

Nombre de buts marqués: 25 en Smes
de finale (contre 18 en 1990 et 26 en

1986). Total: 118 (93 au 1 er tour, 25 en
Smes, moyenne 2,68 par match). Ce chif-
fre est supérieur au total général du Mon-
diale 90 (115).

Nombre de penalties: 13 (tous réussis),
1 er tour: 9, Smes 4.

Meilleur buteur après les Smes: Oleg
Salenko (Rus) 6 buts.

Meilleures attaques: Suède et Espa-
gne (9 buts).

Meilleure défense: Brésil (1 but).
Avertissements après les Smes: 202

(150 au 1er tour, 52 en Smes).
Cartons rouges: 13 (8 au 1 er tour, 5

en Smes).
Affiuence: 2.955.109 pour les 44

matches (soit une moyenne de 67.162
par match. Ce chiffre-record est large-
ment supérieur au total général de la
Coupe du monde 1990 en Italie
(2.517.348). /si

Maradona
va enfin
réfléchir !

¦ 

iego Maradona a déclaré qu'il
allait ubien réfléchir» à la pos-
sibilité d'arrêter complètement

le football, mercredi à son arrivée à
Buenos Aires, six jours après avoir
été exclu de la World Cup pour do-
page.

— Je me sens triste mais pas cou-
pable, a affirmé Maradona lors d'une
conférence de presse tenue à l'aéro-
port de Buenos Aires, où il était arri-
vé un peu plus tôt en provenance des
Etats-Unis en compagnie de sa
femme Claudia et de ses deux filles.
Je serais hypocrite si j e  disais que j e
n'éprouve pas de rancœur envers la
FIFA. Mais s 'il y a un responsable,
c'est moi et moi seul. Il est inutile de
rejeter la faute sur des gens qui col-
laborent avec moi et le font de tout
leur cœur, a ajouté Maradona pour
disculper notamment son préparateur
physique personnel, tenu par cer-
tains pour responsable du contrôle
antidopage positif du joueur à
l'éphédrine.

Par ailleurs, Maradona a déploré
que Julio Grondona, le président de
l'Association argentine de football
(AFA), l'ait exclu de la sélection,
afin, estime-t-il, d'éviter des sanc-
tions plus graves.

— // me semble étrange qu'on
m'ait exclu de l'équipe, a déclaré
Maradona. // aurait fallu m'en parler
auparavant ou à mon agent Marcos
Franchi. Mais j e  veux m'entretenir de
cette question avec Grondona. Après
le Mondial, nous demanderons des
explications, car il y a une foule de
choses qui ne sont pas réglées.

— Peut-être avait-on peur du Ma-
radona qui abordait au mieux le
Mondial et d'une sélection argentine
qui avait les moyens de gagner le
tournoi, a-t-il ajouté, reprenant la
thèse de la machination qu'il avait
déjà évoquée après sa sanction. On
attendait un Maradona gros et ridi-
cule et j e  me suis présenté en grande
forme.

Basile démissionne
Alfio Basile, l'entraîneur de

l'équipe d'Argentine, éliminée en
Smes de finale par la Roumanie
(3-2), a présenté sa démission. Lors
d'une conférence de presse tenue à
Buenos Aires en compagnie du prési-
dent de la Fédération argentine, Ba-
sile a expliqué que tous les joueurs
ont travaillé avec ferveur pour rame-
ner le titre. Mais, dans ce pays, termi-
ner deuxième ne sert à rien, c'est
pourquoi l'encadrement technique
s'en va, a-t-il ajouté.

De son côté, Julio Grondona a an-
noncé que cette démission serait étu-
diée lors du prochain comité direc-
teur, rappelant que Basile et l'enca-
drement technique étaient sous con-
trat jusqu'à la fin de l'année, /si

Arbitres : mention bien
¦ 

Ecossais David Will, président de
la Commission des arbitres, a es-
timé à Dallas que l'arbitrage

avait été jusqu'à maintenant satisfai-
sant au Mondial, même s'il avait noté
ici et là quelques contre-performances.

— Lorsque plus de 40 matches ont
été disputés, des controverses sont iné-
vitables. Mais je  crois que l'impression
générale est bonne, a jugé David Will
qui a commenté ainsi la liste des arbi-
tres retenus pour la phase finale:

— Nous avons d'abord écarté tous
les arbitres dont le pays était encore
engagé dans la compétition et, ensuite,
nous avons retenu les meilleurs, a-t-il
expliqué.

Sepp Blatter, le secrétaire général

de la FIFA, qui assistait aux débats en
compagnie de Joao Havelange, son
président, s'est également félicité de la
qualité de l'arbitrage.

— St autant de gens ont souligné la
bonne tenue des rencontres, les arbitres
y sont pour quelque chose. Bien sûr, a-
t-il regretté, certains ont fait des er-
reurs, à cause de la fatigue, de la
pression Inhabituelle. Mais c'est inévita-
ble.

Le Suisse Kurt Rôthlisberger, qui a
«oublié» de siffler un penalty en fa-
veur de la Belgique lors du 8me de
finale Allemagne-Belgique, fait partie
des arbitres écartés pour la suite de la
compétition , /si- JE-

Sacchi a dû improviser
Arrigo Sacchi, le sélectionneur ita-

lien, réputé pour son «football de
laboratoire» et son éclatante appli-
cation sur le terrain avec le Milan AC,
a appris depuis le début de la
World Cup à improviser en fonction
des aléas touchant sa formation et
des caractéristiques de l'adversaire.

A la recherche de l'équipe idéale
pour appliquer ses conceptions tacti-
ques (un 4-4-2 avec une défense al-
ternant la zone et le jeu en ligne),
Sacchi a durant plus de deux ans
multiplié les essais de joueurs. Sans
jamais trouver son bonheur.

Peu convaincu par les expérimen-
tations, il s'était néanmoins accroché
à son idée et à son groupe, recueil-
lant pour le moins la perplexité des
médias et des tifosi. Une fois arrivé
aux Etats-Unis, outre le «problème»
Roberto Baggio (à quelle place?) et
les polémiques concernant le choix du
schéma tactique (4-3-3 ou 4-4-2),
Sacchi a été confronté à des situa-
tions nouvelles pour lui.

Privé de son gardien titulaire Gian-
luca Pagliuca, exclu contre la Nor-
vège, le sélectionneur italien avait
bien une réserve de choix avec Luca
Marchegiani. Plus difficile était la
gestion de la blessure du capitaine et
libero Franco Baresi.

Dans I adversité, Sacchi a démon-
tré ((qu'il n'était pas prisonnier d'un
système et de joueurs», affirme le
milieu de terrain offensif Roberto Do-
nadoni. Même ses plus virulents dé-
tracteurs, et il en compte quelques-
uns dans la presse, reconnaissent que
((contre le Nigeria, il a fait l'équipe
en fonction de l'adversaire et non de
sa théorie».

— Au temps de sa splendeur
(Ndlr: à la tête du Milan AC), c'était
inconcevable, ajoutent-ils.

«Il Mister» a ainsi fait le choix
audacieux de deux arrières latéraux
très offensifs contre les champions

d'Afrique pour empêcher ces derniers
de développer ((leur j eu  habituel sur
les ailes». Avec un bonheur incontes-
table: Roberto Mussi a offert l'égali-
sation in extremis à Roberto Baggio,
alors qu'Antonio Benarrivo a provo-
qué le penalty en faveur de son
équipe.

Longtemps enfermé dans sa tour
d'ivoire milanaise, Sacchi a éprouvé
contre les Nigérians l'effroi du coupe-
ret suspendu au-dessus de sa tête. Au
lendemain de la qualification de la
Squadra pour les quarts de finale, il
était redevenu un homme normal.

Après la conférence de presse,
Sacchi s'est ainsi attardé à poursuivre
le dialogue avec les journalistes. Le
théoricien froid a même évoqué
(d'enthousiasme qui pourrait être
l'arme déterminante contre l'Espa-
gne». Le sélectionneur italien était
enfin un être de passion défendant
ses choix, /si

ARRIGO SACCHI - Il a mis en
veilleuse son football de labora-
toire, asl

La FIFA sanctionne
Voici les sanctions décidées par la

commission de discipline de la FIFA:
Leonardo (Brésil, exclu contre

Etats-Unis): 4 marches de suspension
(pour conduite très violente) et 10.000
francs suisses d'amende.

Gianfranco Zola (Italie, exclu con-
tre le Nigeria): 2 matches de suspen-
sion et 5000 FS d'amende.

Fernando Clavijo (Etats-Unis, exclu
contra le Brésil): 1 match de suspen-
sion et 3000 FS d'amende.

Luis Garcia (Mexique, exclu contre
la Bulgarie): 1 match de suspension et
3000 FS d'amende.

Emil Kremenliev (Bulgarie, exclu
contre le Mexique): 1 match de sus-
pension et 3000 FS d'amende.

Autres sanctions:
Argentine: amende de 10.000 FS

pour conduite indisciplinée du banc des
remplaçants et amende de 5000 FS
au préparateur physique Ricardo
Echavarria pour publicité illégale sur
les vêtements.

Allemagne: amende de 5000 FS à
la Fédération pour utilisation d'un logo
de la FIFA sur un document interne, /si

La préparation et l'entraînement
de l'équipe des Pays-Bas, qui af-
fronte le Brésil demain au Cotton
Bowl de Dallas, ont été fortement
perturbés mercredi parce qu'un jour-
naliste néerlandais qui accompagnait
l'équipe d'Oriando à Dallas a eu le
mauvais goût de déclarer à l'hôtesse
de l'air qu'il transportait une bombe.
Il a fallu l'intervention de l'ambas-

sade des Pays-Bas pour obtenir la
libération du journaliste à l'humour
particulier; déclencher une fausse
alerte à la bombe — même pour
faire une mauvaise plaisanterie —
est un délit fédéral.

Mercredi à 11 h, le Boeing 727
affrété par les Pays-Bas aurait dû
décoller d'Oriando avec 163 person-
nes à son bord. Au lieu de cela, il a
été remorqué sur une aire dégagée
de l'aéroport où les chiens des équi-
pes de déminage s'en sont donnés à
cœur joie.

Lex Muller, 54 ans, journaliste du
«Algemeen Dagblat» de Rotterdam,

refusait de mettre son sac dans le
compartiment pendant le décollage
comme le lui demandait l'hôtesse de
l'air. Il lui a alors dit qu'il transportait
une bombe et même une arme dans
son bagage. La phrase prise très au
sérieux a déclenché l'évacuation de
l'appareil et l'arrestation de Lex Mul-
ler.

Après une fouille en règle de l'ap-
pareil, l'équipe batave est arrivée à
Dallas avec... cinq heures de retard
— mais sans le journaliste. Dès leur
arrivée, les joueurs ont chaussé leurs
crampons pour un entraînement qu'ils
auraient dû faire dans l'après-midi.
((Tout le programme de la fournée
est à l'eau», a déclaré le gardien Ed
de Goey.

— Ils n'ont aucun sens de l'humour,
déplore Gerd Stolk, le responsable
de la presse de la fédération néer-
landaise, comme s'ils ne pouvaient
pas faire la différence entre un vrai
terroriste et un plaisantin (9). /ap

Hollandais retardés par un gag

¦ PLUS DE BILLETS! - Mauvaise
nouvelle pour les supporters alle-
mands: tous les billets pour le quart
de finale Bulgarie - Allemagne ont été
vendus. En revanche, si les champions
du monde se qualifient, il reste encore
quelque 600 places pour la demi-
finale du mercredi 13, toujours au
Giants Stadium de New Yorkl /si

A la volée
L̂Wf B̂ÊWmmM.
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! Trois nouvelles sortes d'aliments pour chats Cat's en qualité premium! I

1 200'OOQ boîtes '̂ t^̂ 0 t̂^̂ ÊI d'aliments Cat's pour chats ÉS^̂ ^J^̂ SRT̂
^ _̂_____-T-i W ___^_w#i^_l i»>__Sw'̂  > »iv B| -au boeuf & à la volaille f̂SfJ^PÎ Ifi^HHHM Ĉ̂  \k|
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Coup double
pour le Red Fish

à Montréal
P

oop double pour les nageurs du
Red Fish Neuchâtel. A Montréal,
¦ où se déroulent les champion-

nats du monde Masters, Patrick Fer-
land, Etienne Dagon, Théophile Da-
vid et Stefan Volery ont non seule-
ment remporté la médaille d'or du 4
x 50m quatre nages dans la catégo-
rie 30-35 ans mais, surtout, en
l'48"75, ils ont abaissé de 1"09
l'ancien record du monde de cette
tranche d'âge qui était détenu depuis
1990 par l'Australie en T49"84. En
outre, le chrono établi par les quatre
«poissons rouges» constitue la meil-
leure performance suisse de la sai-
son.
Les Neuchâtelois ont précédé l'Uk-
raine (l'51"25), qui alignait trois
champions olympiques (Sidorenko,
Ferenko et Solenkov), et les Etats-
Unis (l'53"67). Les temps indivi-
duels: 28"36 pour Ferland (dos),
30"81 pour Dagon (brasse), 26"43
pour David (dauphin) et 23"15 pour
Volery (crawl).
Après l'or de Volery dans les 50m et
100m libre et celui de Ferland dans
le 50m dos, il s'agit donc du qua-
trième titre remporté par la déléga-
tion neuchâteloise dans le cadre de
ces championnats du monde vété-
rans. Des championnats qui s'achè-
veront aujourd'hui. / al

Un record du monde à bon marché
ATHLÉTISME/ Leroy Burrell et Irino Privo/o vo ont enf/ommé lo Pontoise mercredi soir

— J'échangerais tous les records du
monde contre une médaille d'or!

A l'heure de son triomphe, mercredi
soir à Lausanne (record du monde du
100 m en 9"85), l'Américain Leroy
Burrell ne parvenait pas à oublier l'ab-
sence d'un grand titre à son palmarès.
Jacky Delapierre, le directeur d'Athle-
tissima, pouvait pour sa part se réjouir
de n'avoir dû que modérément dé-
bourser pour cette performance:

— C'est assurément le record du
monde le meilleur marché depuis belle
lurette!

Alors que l'Algérien Noureddine
Morceli, recordman du monde du
1 500 m, exigeait 70.000# dollars pour
sa participation et que Cari Lewis, ca-
marade de club de Burrell, affichait
des prétentions à 100.000 dollars, le
premier record du monde battu à Lau-
sanne est revenu, tout compris, à
50.000 dollars: 22.000 de prime d'en-
gagement, 25.000 pour le record et
3000 pour la victoire.

— La prime pour le record sur 100
m, contrairement au 10.000 m, n'était
pas assurée, relevait toutefois Dela-
pierre. Qui avouait avoir été le seul
dans le comité d'organisation à pen-
cher en faveur de l'engagement de
Linford Christie plutôt que de Burrell...

Dans le style de Lewis
A La Pontaise, où il avait fait ses

débuts sur sol européen en 1988 en
tant que sauteur en longueur (I), Burrell
(27 ans) a repris à Cari Lewis le record
que celui-ci lui avait chipé le 25 août
1991 à Tokyo, en le précédant lors
des Mondiaux (9"86 contre 9"88).

— Cari a dû améliorer le record
pour me battre, rappelle non sans fier-
té l'athlète originaire de Philadelphie,
qui estime avoir accompli à Lausanne
sa meilleure course sur le plan techni-
que. Mais c'est le sport et mon nouveau
record sera lui aussi abaissé, par moi
ou un autre, ajoute le champion olym-
pique et double champion du monde
du 4 x 100 m.

— Mon 100 m du 8 j u in  à Rome
était mauvais du point de vue techni-
que. Nous avons depuis beaucoup tra-
vaillé dans ce domaine, explique ̂ Bur-
rell, encore invaincu cette année. D'un
côté, nous avons amélioré le départ et
les premières foulées, de l'autre nous
avons modifié tout le déroulement de
la course.

Concrètement, cela signifie que le
style de Burrell est désormais proche
de celui de Lewis:
- Auparavant, j 'étais presque trop

rapide au début et je  perdais de la
vitesse sur la fin. Il vaut mieux augmen-
ter le tempo continuellement et le plus
longtemps possible. Le meilleur est celui
qui émerge en venant de l'arrière, ex-
plique le recordman du monde.

Privalova, top chrono!
Des progrès ont également été per-

çus chez la Russe Irina Privalova (25
ans), qui a battu en 10"77 le vieux
record d'Europe du 100 m de Marlie:
Gohr, établissant la troisième meilleure
performance mondiale de tous le:
temps derrière les 10"49 de Florence
Griffith-Joyner et les 10"76 d'Evelyr
Ashford. L'étudiante en journalisme, qui
avait égalé le record d'Europe en
1992 avant de voir son temps corrigé,
a interrompu tôt sa saison en salle afin
de se préparer pour les compétitions
estivales.

— La saison est très chargée jusqu'à
mi-septembre. C'est pourquoi j'ai dé-
cidé de débuter tardivement, confie la
détentrice du record du modne en salle
du 60 m (6"92).

— La phase d'entraînement a été
plus longue d'un mois que l'an dernier,
ajoute son entraîneur Vladimir Para-
chuk, qui explique en partie les perfor-
mances de sa protégée par une instal-
lation de chronométrage venue des
Etats-Unis: Nous avons pu découper le
100 m en tranches et travailler chaque
phase de la course.

Seul problème pour la championne
du monde du 4 x 100 m, le manque de
points de repères:

— Nous ne pouvions pas comparer
ses résultats avec les temps réalisés
précédemment au chronométrage ma-
nuel.

Ainsi, Privalova est venue à Lausanne
sans trop savoir où elle en était, mais
avec le sentiment de pouvoir réussir un
chrono.

— A l'arrivée, j 'ai eu tout de suite
l'impression de ne jamais avoir couru
aussi vite, précise Privalova, divorcée
et mère d'un garçon de six ans, qui vise
désormais le 200 m. A Lausanne, un
vent de 3,1 m/s l'a aidée à courir en
21 "82. Le record d'Europe de Marita
Koch et Heike Drechsler est fixé à
21"71.

IRINA PRIVALOVA - La meilleure sprinteuse mondiale actuelle, c'est elle!
keystone

Affiuence décevante
— Les absents ont toujours tort, a

déclaré Jacky Delapierre en commen-
tant l'affluence décevante enregistrée
mercredi soir. Si 17.000 personnes
avaient assisté l'an dernier au meeting
Athletissima, ils n'étaient que 13.400
avant-hier dans un stade dont la capa-
cité à été portée à 18.000 places.
- Avec le Mondial de football, le

public sportif est un peu saturé en ce
moment. J'espérais quelque 2000

spectateurs de plus, mais il faut faire
avec

Néanmoins, le boss lausannois, qui a
organisé ses premières réunions inter-
nationales en 1977 au stade Pierre-
de-Coubertin de Vidy, espère des
comptes équilibrés pour un budget
d'environ deux millions de francs.

" "— Financièrement, cela devrait
jouer, estime Delapierre, qui entend
célébrer l'an prochain le 20me meeting
avec une grande soirée de fête, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le co-
mité central du HC Arosa (1ère ligue)
s'est exprimé contre une fusion avec le
HC Coire (LNB), menacé de faillite, ce
qui met fin aux tentatives de rappro-
chement des deux clubs grisons. L'as-
semblée générale du HC Coire, pré-
vue lundi prochain, devra se détermi-
ner sur l'avenir financier et sportif (en
4e ligue ?) du club du chef-lieu, /si
¦ CYCLISME - Le Suisse Armin
Meier a remporté la deuxième étape
du Tour de Rhénanie-Palatinat ama-
teur disputé sur 170 km entre Sim-
mern et Ludwigshafen. Meier a de-
vancé au sprint ses trois compa-
gnons d'échappée, le Français Fré-
déric Gabriel, l'Allemand Jorn
Reuss et le Norvégien Lars Johnsen.
Au classement général, c'est le Hol-
landais Max van Heeswijk qui oc-
cupe la première place alors que
Meier, neuvième, accuse un retard
de 3'54" sur le leader, /si
¦ FOOTBALL - Benfica, champion
du Portugal en titre, disputera un
match amical face à Etoile Carouge,
le vendredi 15 juillet (20 h), au stade
de la Fontenette. /si
¦ FOOTBALL - L'attaquant du FC
Servette Gaetano Giallanza a signé
un contrat avec les Young Boys, /si
¦ FOOTBALL - Le président de
l'inter de Milan a été arrêté hier ma-
tin dans le cadre d'une enquête sur
une affaire de corruption, a indiqué la
police italienne. Ernesto Pellegrini, qui
préside l'inter de Milan depuis dix
ans, a été appréhendé pour soupçon
de corruption et de détournement de
fonds. La police l'a arrêté à son domi-
cile milanais hier en début de journée.
Elle a organisé son transfert dans la
ville sicilienne de Catane, dont les
magistrats avaient ordonné son arres-
tation dans le cadre d'une enquête sur
des contrats établis par des services
médicaux de la ville. Il n'a pas été
inculpé, /ats

Un sur quatre : très gâtés, les Allemands !
¦. « ercredi soir, Lausanne a fait sa
fyl grande entrée dans le petit

. monde des «cités à records».
Dix-sept ans que la ville olympique
l'attendait, son exploit planétaire! Un
exploit unique à ce jour en Suisse ro-
mande, encore qu'il faille rester pru-
dent en la circonstance, notre mémoire
et nos archives n'étant pas suffisam-
ment compétentes pour affirmer avec
certitude ce qui se passa en matière de
records athlétiques bien avant la Se-
conde Guerre mondiale.

Lausanne est donc depuis avant-hier
le «siège» du plus prestigieux des re-
cords du monde. A l'heure actuelle, 25
villes de 16 pays différents se parta-
gent les 39 records du monde des
disciplines olympiques officielles sur
piste (donc sans le mile, le 3000 m
messieurs, le marteau dames, le mara-
thon et autre 4 x 200ml). Le public
germanique peut s'estimer gâté, puis-
que 10 des 39 records du monde ac-
tuels (ou plutôt des 40, celui du 4 x
100m messieurs ayant été égalé l'an

LEROY BURRELL ET SES 9"85 - Quelle espérance de vie pour le nouveau
record du monde ? asl

dernier) ont été signés en Allemagne,
dont cinq en 1993 lors du Mondial de
Stuttgart. Conjointement avec l'Italie, la
Chine, la Corée du Sud, l'Espagne et
les Etats-Unis, la Suisse, avec 3 records,
figure à la deuxième place de ce hit-
parade mondial que voici:

1. Allemagne, 10 records du monde
(Stuttgart 6, Neubrandenburg 2, Munich 1,
Potsdam 1 ); 7. Suisse (Zurich 2, Lausanne 1 ),
Italie (Florence 1, Rieti 1, Rome 1), Chine
(Pékin 3), Corée du Sud (Séoul 3), Espagne
(Barcelone 2, Salamanque 1 ), Etats-Unis (In-
dianapolis 2, Westwood 1), 3 records du
monde; 8. Japon (Tokyo 2), Australie (Can-
berra 2) et Russie (Moscou 1, Saint-Péters-
bourg 1), 2 records du monde; 11. Mexi-
que (Mexico), Pays-Bas (Hengelo), Norvège
(Oslo), Grande-Bretagne (Sheffield), France
(Talence) et Bulgarie (Stara Zagora), 1 re-
cord du monde.

Le 200 m masculin,
le plus ancien

Outre celui du 100 m masculin, établi
à Lausanne, notre pays reste donc le
«siège» de deux autres records, éta-

blis eux à Zurich: celui du 400m plat
messieurs (Harry Butch Reynolds,
43"29 le 17 août 1988) et celui du
3000 m steeple (Moses Kiptanui,
8'02"08 le 19 août 1992). Les qua-
torze autres records mondiaux battus
sur la piste magique du Letzigrund de-
puis 1959 ont tous été battus depuis. Et
pour causel Figurez-vous qu'à l'heure
actuelle, l'espérance de vie moyenne
d'un record du monde se chiffre à 4
ans et demi. A cet égard, la différence
entre records masculins et records fémi-
nins est significative : les premiers, en
moyenne, sont «vieux » de 3,9 années,
les seconds de 5,3 années.

Trois records appartiennent à la
quasi «préhistoire » de l'athlétisme:
ceux des 800 m dames et messieurs
(Jarmila Kratochvilova, l'53"28 le 26
juillet 1983 à Munich, et Sébastian
Coe, T41"73 le 10 juin 1981 à Flo-
rence) et surtout celui du 200 m mascu-
lin (Pietro Mennea, 19"72 le 12 sep-
tembre 1979 à Mexico). Le plus vieux
de tous les records. Celui qui, depuis
15 ans, nargue tous les sprinters améri-
cains, Cari Lewis y compris!

Voici, du reste, les dix plus anciens
records du monde des disciplines olym-
piques sur piste:

15 ans: 200m messieurs (19*72, Pietro
Mennea, 12.9.79 à Mexico); 13 ans:
800 m messieurs (1*4 1**73, Sébastian Coe,
10.6.81 à Florence); 11 ans: 800m dames
(l'53"28, Jarmila Kratochvilova, 26.7.83 à
Munich); 9 ans: triple saut messieurs
(17m97, Willie Banks, 16.6.85 à Indianapo-
lis); 400m dames (47"60, Marita Koch,
6.10.85 à Canberra); 4 x 100m dames
(41 "37, République démocratique alle-
mande, 6.10.85 à Canberra); 8 ans: dis-
que messieurs (74m08, Jùrgen Schult,
6.6.86 à Neubrandenburg); marteau mes-
sieurs (86 m 74, Yurl Sedykh, 30.8.86 à
Stuttgart); 7 ans: poids dames (22m63,
Natalia Lissovskaia, 7.6.87 à Moscou); saut
en hauteur dames (2m09, Stefka Kostadi-
nova, 30.8.87 à Rome).

Bientôt battu?
Combien de temps les 9"85 de Le-

roy Burrell tiendront-ils? Dix jours, trois
mois, six ans, vingt ans peut-être? Per-
sonnellement, nous avons le sentiment
très net que le record de l'Américain ne
fera pas référence très longtemps et
que celui-ci sera bientôt amélioré. De
même, les 19V2 de l'Italien Pietro
Mennea pourraient tomber, si ce n'est
cette année du moins d'ici les Jeux
d'Atlanta, en 1996, après quinze an-
nées d'inviolabilité.

En revanche, on ne voit pas qui serait
en mesure, à l'heure actuelle, d'aller
taquiner les 1*41 "73 sur 800m de Sé-
bastian Coe. Nixon Kiprotich, le meil-
leur spécialiste des deux tours de piste
en 1993 (l'43"54), compte encore
près de deux secondes de retard sur le
sujet de sa très Gracieuse Majesté. Et
le Brésilien Joaquim Cruz, le seul à être
parvenu — avec Coe — à descendre
sous la barrière des 1*42", a fait ses
valises depuis bien longtemps, vaincu
par une tenace tendinite à un talon
d'Achille!

0 Alexandre Lâchât

Quel meeting !
Le meeting de Lausanne de mer-

credi, avec le record du monde de
Burrell et le record d'Europe de
Privalova sur 100m, se place en
cinquième position, qualitativement,
dans la liste des meilleures réunions
tous les temps I La «tabelle hon-
groise» permet en effet d'obtenir
85.160 points pour Athletissima 94
(contre 84.806 l'an dernier), un to-
tal qui n'a été dépassé que par
Zurich et Monaco, à deux reprises
chacun. Le record absolu est détenu
par Zurich 93 avec 86.055 points!

Hier
Prix de Plaisance, hier à Enghien.
Ordre d'arrivée: 9 - 1 1  - 3 - 4 - 10.
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2511,90
- Dans un ordre différent: 349,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 30.166,90
- Dans un ordre différent: 1 786,40g

• Trio/Bonus (sans ordre): 72,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 307.520,00
- Dans un ordre différent: 6150,40
- Bonus 4: 334,80
- Bonus 3: 54,60

I 2/4 - Pour 5 fr: 108,00
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Rominger calme le jeu
CYCLISME/ Tour de Fronce: à Portsmouth, le Zougois se veut rassurant

E3 
e genou gauche de Tony Rominger
deviendra-t-il aussi célèbre que le

?;3 fémur de Jean-Paul II? A Ports-
mouth, la douleur ressentie depuis deux
jours par l'Alémanique reléguait en tout
cas au rang d'anecdotes la victoire au
sprint du jeune Italien Nicola Minali
(24 ans) et le deuxième maillot jaune
enfilé par son compatriote Flavio Van-
zella. Même si l'Helvète se voulait rassu-
rant à l'issue de cette étape avalée à la
très respectable moyenne de 44,733
km/h, son mal sournois apparu juste au-
dessus de la rotule gauche alimentait, en
effet, les conversations du millier de jour-
nalistes dépêchés sur le Tour. Efferves-
cence encore raffermie par ses déclara-
tions:

De notre
envoyé spécial :
Christian Rappaz

— Ça ne me fait pas souffrir, mais ça
me gêne passablement.

Suffisant pour déclencher l'alerte au
sein du microcosme. Alerte rouge?

— Non, c'est beaucoup moins grave
que vous le pensez, lança le triple vain-
queur de la Vuelta à l'adresse de quel-
ques journalistes venus le débusquer à
sa sortie de la douche. Souriant, placide,
Rominger alla jusqu'à donner dans la
plaisanterie.

— A 33 ans, je  n'ai encore jamais
connu ce genre de problème. Je ne
pouvais décemment terminer ma car-
rière sans cela, confia-t-il, infirmant en

ROMINGER - a Pas de panique, amis journalistes, ce n'est rien!» McFreddy

passant la thèse selon laquelle le mal
trouverait son origine dans l'utilisation
d'un nouveau vélo, à roues plus étroites
que les roues traditionnelles.

— Ça n'a rien à voir, puisque cela ne
modifie pas ma position.

Alors, intox ou bonne humeur de celui
qui en est quitte pour la peur? Par
optimisme nationaliste, nous pencherons
pour la deuxième solution. Sans, toute-
fois, perdre de vue qu'il y a quatorze
ans, une douleur de nature tout aussi
anodine avait débouché sur l'abandon
précipité d'un certain Bernard Hinault. A
suivre donc De près. Signe encoura-
geant: contrairement à mercredi où il
s'est fait appliquer de la pommade an-
ti-inflammatoire, Tony ne s'est pas porté
à la hauteur du médecin du Tour durant

l'étape d'hier. A cet égard, le docteur
Porte livrait, lui aussi, un diagnostic
apaisant.

— Ce n'est pas un début de tendi-
nite.

Tant mieux. Il n'empêche qu'à l'inverse
d'Indurain, encore dans la roue d'Ab-
doujaparov à quelques encablures de
l'arrivée, le leader des Mapei-Clas a
terminé son pensum proche de la queue
de peloton.

— Normal, je  n'ai pas autant de
forces que Miguel pour rester devant,
commenta-t-il, sourire aux lèvres, ajou-
tant au passage un nouvel épisode à la
guerre psychologique faisant rage de-
puis le départ de Lille.

0 Ch. R.

Classements
5me étape (Portsmouth - Ports-

mouth, 187 km): 1. Minali (It/Gewiss)
4 h 10*49" (moy. 44,733 km/h); 2. Lud-
wig (AN); 3. Martinello (It); 4. Svorada
(Slq); 5. Abdoujaparov (Ouz); 6. Van
Poppel (Ho); 7. Caplot (Be); 8. Kirsipuu
(Est); 9. Bortolami (It); 10. Capelle (Fr);
11. Sergeant (Be); 12. Edo (Esp); 13.
Tchmil (Rus); 14. De Clercq (Be); 15.
Gouvenou (Fr); 16. Museeuw (Be); 17.
Thlbout (Fr); 18. Fontanelli (II); 19. Ma-
gnien (Fr); 20. Raab (Ail). Puis: 38.
Indurain (Esp); 56. Zûlle (S); 57. Van-
zella (It); 59. Rominger (S); 76. Dufaux
(S); 89. Zberg (S); 109. Muller (S) tous
même temps que le vainqueur; 149.
Sôrensen (Dan) à 1*03"; 161. Cubino
(Esp) à 2*46"; 168. Bernard (Fr); 170.
LeMond (EU); 171. Chiocdoli (It); 172.
Jârmann (S); 176. Durand (Fr); 182.
(dernier) Rous (Fr) à 11 '59". - Aban-
don: Baffi (It). Non partants: Wander-
ley Magalhaes (Bré), Bauer (Can).

Classement général: 1. Vanzella
(It/GB-MG) 21h44'55" (moy. 41,478
km/h); 2. Museeuw (Be) à 4"; 3. Indu-
rain (Esp) à 14"; 4. Armstrong (EU) à
26"; 5. De las Cuevas (Fr) à 32"; 6.
Marie (Fr) à 37"; 7. Yates (GB) à 38";
8. Rominger (S) à 42"; 9. Andreu (EU)
à 43"; 10. Davy (Fr) m.t.; 11. Mauri
(Esp) à 45"; 12. Vona (It) à 51"; 13.
Alonso (Esp) à 53"; 14. Boardman (GB)
à 53"; 15. Anderson (Aus) à 54"; 16.
Olano (Esp) à 1*00"; 17. Bortolami (It)
à 1*01"; 18. Rué (Fr) à l'04"; 19.
Uriarte (Esp) à 1*08"; 20. Ugroumov
(Let) à 1*18". Puis: 38. Bugno (It) à
1'58"; 39. Ziille (S) à 2*05"; 42. Chlap-
pucd (It) à 2*10"; 44. Breukink (Ho) m.t.;
46. Zberg (S) à 2*32"; 50. Dufaux (S) à
2'39"; 11. Jârmann (S) à 8*39"; 145.
LeMond (EU) à 8*53"; 150. Muller (S) à
9'24"; 182. (dernier) Martinelli (It) à
27"51".

Classements annexes.- GP de la
montagne: 1. De Clercq (Be/Lotto) 41;
2. Cabello (Esp) 30; 3. Magnien (Fr) 18.
Puis: 14. Rominger (S) 3; 20. Indurain
(Esp) 1. Classement aux points: 1. Ab-
doujaparov (Ouz/Polti) 116; 2. Marti-
nello (It) 104; 3. Ludwig (Ail) 90. Puis:
18. Indurain (Esp) 29; 40. Zberg (S) 13;
47. Rominger (S) 10. Combativité: 1.
Cabello (Esp) 14; 2. Perini (It) 13; 3.
Swart (NZ) 12. Classement des jeunes:
1. Armstrong (EU/Motorola); 2. Olano
(Esp) à 34"; 3. Aparicio (Esp) à 1*01".
Puis: 8. Zberg (S) à 2*06"; 11. Dufaux
(S) à 2*13". /si

La France le tient,
son titre mondial!

_232Z_I--__H___1_4__

Wm équipe de France masculine

1̂  m d'épée a remporté, hier à Athè-
yy nes, le titre mondial qui lui

échappait depuis quatre ans, tandis
qu'au fleuret féminin, l'Italie, grandis-
sime favorite, a laissé échapper le titre
mondial au profit de la Roumanie.

L'équipe de France d'épée, compo-
sée de Jean-Michel Henry, Eric Srecki,
Robert Leroux et Hervé Faget et qui a
battu en finale l'Allemagne, cham-
pionne olympique en titre, par 5-2,
attendait cette consécration depuis
quatre ans. Trois fois (à Lyon en 1990,
à Budapest en 1991 et à Essen en
1993), elle avait dû se contenter de la
médaille d'argent après s'être inclinée
en finale à chaque fois contre des ad-
versaires de renom : Russie et Italie. La
Suisse n'était pas représentée dans ce
tournoi.

Au fleuret féminin, la Roumanie s'est
imposée à l'arraché (5-4) devant l'Ita-
lie. Certes, la Roumanie, toujours parmi
les meilleures nations mondiales,
compte dans ses rangs la nouvelle
championne du monde Reka Szabo-
Lazar, mais l'Italie, qui alignait la
championne olympique de Barcelone,
Giovanna Trillini, dispose de quatre
des cinq meilleures fleurettistes de la
saison. Elle pouvait même se permettre
de reléguer au rang de remplaçante
Francesco Bortolozzi, la championne du
monde de l'an dernier et médaillée de
bronze de cette année. En demi-finale
déjà, l'Italie avait été malmenée par la
Hongrie. Pour faire la décision, les Rou-
maines ont fait rentrer leur rempla-
çante, Elisabeta Tufan, championne du
monde en 1987, qui vit à Milan et
connaît bien le jeu des Italiennes.

Messieurs. Epée par équipes. - Finale:
France (Eric Srecki, Robert Leroux, Jean Mi-
chel Henry, Hervé Faget) - Allemagne (Arnd
Sdimltt, Mariusz Strzalka, Michael Flegler,
Elmar Borrmann) 5-2. 3me place: Corée du
Sud - Cuba 5-3. 5me place: Suède - Estonie
5-1 . 7me place: Italie - Pologne 5-4. Demi-
finales: Allemagne - Corée du Sud 5-2;
France - Cuba 5-3.

Dames. Fleuret par équipes.- Finale:
Roumanie (Claudia Grigorescu, Laura Ba-
dea, Reka Szabo-Lazar, Elisabeta Tufan) -
Italie 5-4. 3me place: Hongrie - Allemagne
5-4. 5me place: Pologne - France 5-4. 7me
place: Israël - Russie 5-4.

Tête de série numéro No 6
L'équipe suisse féminine d'épée sera

tete de série numéro 6, aujourd'hui, lors
de l'épreuve par équipes, à la suite de
la 5me place de Gianna Burki et la
21 me de Michèle Wolf-Starzynski lors
du concours individuel. Le premier ad-
versaire des Suissesses sera la Grèce,
Puis, en cas de victoire, la Chine ou plus
vraisemblablement la Suède.

Gianna Burki, Michèle Wolf-Star-
zynski, Isabelle Pentucci et Anja Staub
devraient parvenir sans difficulté en
quarts de finale et ainsi atteindre au
"•oins le huitième rang fixé par la Fé-
dération. La meilleure performance des
Helvètes remontent à 1989, lorsqu'el-
les avaient décroché le bronze aux
Mondiaux de Denver. /si

Aujourd'hui

¦ e Tour vivra aujourd'hui son jour le
M plus long sur les plages du débar-
jy quement avant de rejoindre Ren-

nes, terme des 270,5 kilomètres... De
Cherbourg, qui n'a pas accueilli le Tour
depuis 1986, la course traversera le
Cotentin en direction de la Bretagne.
Elle passera par Sainte-Mère Eglise
(km 63), dont le nom évoque un des
combats les plus célèbres de la bataille
de Normandie et accélérera proba-
blement son rythme à Saint-Lô pour le
sprint du Mémorial (km 160,5), doté
d'une prime de 20.000 francs français.

Cette étape-souvenir, en hommage à
la Libération de la France voici cin-
quante ans, empruntera un parcours val-
lonné mais peu accidenté dans le bo-
cage normand malgré l'ascension des
côtes de La Meauffe (km 99,5), de l'em-
branchement (km 162,5) et des Loges-
Marchis (km 182).

L'arrivée dans la capitale de la Breta-
gne sera jugée au bout d'une ligne
droite de 430 mètres, après un final
propice à un sprint d'après le profil de
l'étape. En 1991, année de la treizième
et dernière visite du Tour dans la capi-
tale de la Bretagne, les sprinters avaient
été surpris par le Brésilien Mauro Ri-
beiro, qui avait créé la sensation, /si

La jou rnée des Italiens
¦̂  ans l'arsenal de Portsmouth où
ITjS trône le trois-mâts «Victory» de

Jj l'amiral Nelson, le Tour de France
n'a pas connu de coup de Trafalgar
hier, lors des 187 kilomètres de la 5me
étape en boude, avalés pourtant à la
vitesse des marées d'équinoxe: 46,8
km/h de moyenne la première heure de
course, 44/35 à l'arrivée...

Comme à Brighton la veille lors de la
surprise causée par l'Espagnol Francisco
Cabello, la victoire est revenue au sprint
à un quasi inconnu, l'Italien Nicola Minali
(Gewiss-Ballan). Le maillot jaune est res-
té sur les épaules de son compatriote
Flavio Vanzella. Bien calé au sein d'un
peloton «chasseur» revenu sur quatre
échappés au long cours, Vanzella a con-
servé ses quatre secondes d'avance sur
son coéquipier des GB-MG Johan Mu-
seeuw. Indurain est toujours 3me à 14
secondes, Armand de las Cuevas aux
aguets à 32 secondes, et Tony Rominger
à l'affût à 42™

La course serait-elle donc bloquée?
— Pour les favoris, rien n'est j oué, et

je  pense que le contre-la-montre, lundi à
Bergerac (64km), mettra les pendules à
l'heure, a souligné Armand de las Cue-
vas. Les favoris attendent les étapes
stratégiques pour faire la différence, il
ne servait à rien de vouloir la taire en
Angleterre.

Le parcours'casse-pattes des collines
du Hampshire, redouté par Miguel Indu-
rain, a pourtant permis à quatre hom-
mes de prendre le large rapidement.
Mais comme le plus dangereux, le Belge
Edwig Van Hooydonck, figurait à plus
de 2*20" au classement général, le pe-
loton leur a laissé prendre trois minutes
d'avance avant de les avaler à 12 km
du but, après 150km d'évasion.

Sur le front de mer de Porstmouth,
l'explication finale entre «gros bras»
tournait donc à l'avantage de Nicola
Minali. Pour la troisième fois dans ce
Tour, le vétéran Olaf Ludwig prenait la
deuxième place, devant l'autre Italien
Silvio Martinello, déjà vainqueur
d'étape dans le Giro et la Vuelta mais
jamais dans la Grande Boucle, /ap

m» eno Muller (22 ans), le rameur
1C des Grasshoppers, victorieux de

Hf l'épreuve de skiff des régates de
Henley disputées sur la Tamise il y a
quelques jours et leader de la Coupe
du monde, devrait remporter son
deuxième titre national, après sa vic-
toire de 1991, demain lors des cham-
pionnats de Suisse, sur le plan d'eau du
Rotsee à Lucerne.

Vainqueur en 1993, Ueli Bodenmann
ne défendra en effet pas son titre en
raison de problèmes dorsaux qui l'ont
poursuivi toute l'année. Le champion 93
effectuera toutefois son retour à la
compétition, en quatre de couple, avec
son club du SC Rorschach.

Chez les dames, l'épreuve du skiff
sera particulièrement disputée avec la
tenante du titre, Pia Vogel, Caroline
Luthi, Ingeborg Schwerzmann et Bar-
bara Waser, quatrième des derniers
championnats du monde juniors, /si

Bodenmann renonce
au skiff

Le petit Tour
¦ AU CLOU! - Tout arrive. Même
Bertrand Duboux en retard d'une de-
mi-heure à l'antenne. Pour cause d'or-
ganisation cahotique au niveau de lo
circulation. Notez que c'eût pu être
pire. Sans quelques sauts haut comme
ça et le passage, pied au plancher, du
dernier barrage dressé par les célè-
bres bobbies britanniques, le bouillant
reporter de la TSR n'aurait jamais
rejoint l'arrivée. Mu par sa conscience
professionnelle, le rebelle pourrai!
pourtant payer sa détermination au
prix fort. Deux mois de clou, selon l'un
des bobbies entré dans une colère
noire! Tout arrive. Affaire à suivre»
¦ CASTRO ENTÉRITE - Certains
esprits retors s'imaginent que le Tour
de France s apparente a une balade
gastronomique pour les suiveurs. Cons-
cient qu'aucun argument ne parvien-
dra à infléchir cet avis largement dé-
passé, nous optons pour une méthode
plus directe, en livrant le menu d'une
journée anglaise par exemple. Déjeu-
ner: thé noir, œufs brouillés, bacon
(jambon grille), cassoulets et saucisse
de porc. Dîner-goûter distribué en
salle de presse: toasts nappés de
mousse au thon et garnis de deux
tranches d'ananas et rondelles de con-
combre. Souper (menu imposé): pom-
mes de terre en robe de chambre
comme dit mon fils et mignons de porc
aux... morilles? Perdu! Aux pruneaux!
Belle gastro. Entérite...

¦ DES CHIFFRES - Le gigantisme
du Tour de France stupéfie tous ceux
qui le découvrent. Traduit en chiffres,
le choc est encore plus violent. Prêt?
Partez! La caravane se compose de
3500 suiveurs, soit 420 coureurs et
encadrement, 400 personnes de l'or-
ganisation, 880 de la caravane publi-
citaire. 1500 véhicules transportent
tout ce joli monde, consommant environ
60.000 litres d'essence par jour. A
côté de la quinzaine de milliers de
gendarmes mobilisés d'un bout à l'au-
tre du Tour, 1800 suiveurs le sont au
titre de la presse, dont 988 journalis-
tes et photographes, représentant
427 journaux et agences, 32 télévi-
sions et 71 radios. Et, pour les petites
soifs, 680.000 boîtes de Coca-Cola
seront distribuées durant les 22 jours
de course. Voilà. Bonne digestion)

¦ TRIOMPHE - C'est le seul mot
qui convient pour qualifier l'escapade
britannique du Tour de France. Deux
chiffres résument mieux que de lon-
gues diatribes l'extraordinaire succès
populaire remporté par la Grande
boucle dans le Kent et le Sussex. Un
million de spectateurs entre Douvres et
Brighton, plus un million et demi hier
dans la banlieue de Porsmouth. Hallu-
cinant. Du jamais vu de l'avis de Hi-
nault, Roche, Rominger, Muller et les
autres. A quand en Suisse?

0 Ch. R.

¦ MOTOCYCLISME - U circuit de
Lignières était réservé aux dames le
week-end dernier. On y organisait en
effet la première des deux manches
de la Coupe féminine 1994. Pour l'oc-
casion, les amazones de cuir ont
prouvé une certaine aisance au gui-
don, en particulier Danièla von Kae-
nel (125 cmc), Danièla Gerber (jus-
qu'à 600 cmc) et Karin Schweizer
(plus de 600 cmc), les trois lauréates
du jour. Prochaine échéance pour el-
les, le week-end des 27 et 28 août,
date de la course sur ... gazon de
Heinrichswil (SO)./ JE-
M SPORT-HANDICAP - Vingt-
quatre heures après avoir battu le re-
cord du monde du 1500m à Lausanne,
l'Argovien Franz Nietlispach a mis à mal,
à Bulle, le record du monde du 800m en
oSaise roulante. Il a été crédité de
l'38"82. /si
¦ CYCLISME - Aux champion-
nats de Suisse sur piste de Zurich,
Roger Furrer (23 ans/Amsteg) a ob-
tenu son second titre national.
Après avoir remporté le kilomètre
contre la montre, il s'est imposé en
vitesse, en battant Roland Neyer
(Wetzikon) en deux manches. Le
Morgien Patrick Hofmann s'est as-
suré la médaille de bronze, /si

La société d'équipements de
sport Reebok a confirmé hier soir la
signature d'un contrat de sponso-
ring avec l'Olympique de Marseille.
«Après plusieurs années de gloire,
l'OM connaît actuellement une pé-
riode moins facile. Reebok s'en-
gage ainsi à apporter son soutien à
un dub qui a écrit quelques-unes
des plus belles pages de l'histoire
du football mondial», indique no-
tamment le communiqué signé par
le PDG de Reebok France, Jean-
Marc Gaucher.

Le document ne contient pas, en
revanche, le montant du parrai-
nage, le dirigeant de Reebok ajou-
tant simplement ne pas «contredire
les chiffres avancés par le communi-
qué de l 'OM» et avançant que la
somme annoncée (millions de francs
français) était la «somme globale
pour les quatre ans de contrat».

— Reebok marque ainsi d'une
manière fracassante son entrée
dans le monde du football profes-
sionnel, a encore indiqué M. Gau-
cher, /si

Reebok - OM :
même combat
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A Gstaad, Marc Rosset est maudit !
TENNIS/ Swiss Open.- le Genevois o été sorti hier en 8mes de finale

^  ̂staad ne porte décidément plus
Am bonheur à Marc Rosset. Depuis sa

lf demi-finale de 1990, le cham-
pion olympique collectionne les désillu-
sions dans le Swiss Open. Après ses
balles de match ratées contre David
Wheaton (1991) et Fabrice Santoro
(1992), le jeu décisif du troisième set
perdu contre Jason Stoltenberg
(1993), Marc Rosset a mordu la pous-
sière devant le joueur, Emilio Sanchez,
dont on pensait qu'il ne pourrait jamais
le... battre. Marc Rosset peut malheu-
reusement dire adieu à ce quart de
finale contre Sergi Brugera qui aurait
pu, pourquoi pas, le relancer.

Le Genevois a sans doute perdu ce
sixième match contre Emilio Sanchez
avant d'entrer sur le court. Tenaillé par
la peur de mal faire, par le doute, par
l'angoisse que son dos, bloqué mardi

ROSSET - Eh oui! hélas, c'est Via!... keystone-schertenleib

lors du premier tour contre Burtscher,
lâche à nouveau, Marc Rosset cherchait
encore, en posant son sac sur sa chaise,
cette paix intérieure derrière laquelle il
court depuis des mois.

Emilio Sanchez n'en revenait pas. Ce
joueur qui fracasse à deux reprises sa
raquette sur le sol ou qui la lance dans
le ciel de Gstaad, qui ne suit pas le
score dans le deuxième set en allant
changer de côté à... 2-0, était bien à
des années-lumière du Rosset qui lui
avait donné la leçon l'an dernier à
Rome en l'exécutant 6-2 6-1. Le Cata-
lan n'a pas eu besoin de sortir le match
de sa vie pour s'imposer tranquillement
7-5 6-3.

— Je dois maintenant retrouver une
certaine lucidité, une nouvelle confiance
pour être en mesure d'armer les bons

retours au bon moment, soulignait Ros-
set. Je vais rentrer à Genève et m'en-
traîner sur rapide en vue des tournois
de Washington et de Toronto. J'ai be-
soin de calme pour faire le point. Et
certainement de ne plus lire les jour-
naux. Je sais que l'on attend beaucoup
de moi à Gstaad. Et pour la quatrième
fois, je  ne réponds pas aux espérances.
C'est usant à la longue. La facilité au-
rait été de me dérober, faire l'impasse
sur ce retour sur la terre battue après
Wimbledon. Mais je  crois que cela
n'aurait servi à rien.

Duel français
Deux ans après Fabrice Santoro, un

joueur français disputera une nouvelle
fois les demi-finales de Gstaad. Le duel
presque fraticide qui opposera aujour-

d'hui Arnaud Boetsch à Guy Forget
assure en effet la présence d'un Trico-
lore dans le dernier carré du tournoi.

— Entre Arnaud et moi, cela sera
comme un match amical que les deux
joueurs désirent impérativement rem-
porter, lâche Guy Forget. Nous allons
nous tirer une belle «bourre». Ce quart
de Finale est ouvert. Du 50- 50.

Malgré une victoire fort probante
devant Carlos Costa (ATP 17), Arnaud
Boetsch ne partage pas l'avis de son
adversaire de ce jour.

— Je me suis entraîné avec lui à
plusieurs reprises ici à Gstaad. Il joue
au niveau du dixième mondial. Il sort
d'un quart de finale à Wimbledon et a
battu Medvedev au premier tour. Face
à lui, je  serai dans la peau du challen-
ger. Surtout avec mes résultats de cette
année...

Face à Renzo Furlan (ATP 40), Guy
Forget a, malgré la perte du premier
set, conduit il est vrai son match avec
l'assurance d'un «top ten».

— Pour la première fois depuis mon
retour à la compétition, je  me suis re-
trouvé face à un défenseur de terre
battue. J'ai mis du temps avant de
faire les bons choix à l'échange. Et de
plus, j 'ai eu du mal à lire son service,
expliquait le Neuchâtelois d'adoption.
Mais dans les deux derniers sets, j 'ai su
saisir toutes les occasions qui se sont
offertes.

Avec Boetsch, Guy Forget croisera a
nouveau le fer avec un attaquant.

— J'ai suivi son match contre Costa.
Arnaud a été très brillant, soulignait-il.
Avec un service qui a posé des problè-
mes insolubles au Catalan, Boetsch est
passé en deux sets (6-3 6-4).

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Forget (Fr) bat Furlan (It) 4-6 6-3
6-2; Boetsch (Fr) bat Costa (Esp/7) 6-3
6-4; Sondiez (Esp) bat Rosset (S/8) 7-5
6-3; Bruguera (Esp/1) bat Corretja (Esp)
7-5 6-0.

Aujourd'hui. - Central, llh: Kafelni-
kov - Muster, suivi de Boetsch - Forget, suivi
de Bruguera - Sanchez, suivi de Rios -
Gaudenzi. /si

Trois cavaliers
neuchâtelois

en finale suisse

EZZ2_M___fl____flfl̂

LAURENCE SCHNEIDER - Elle sera à
Aarau en août. ptr- JE

» 1 près le Grand Prix de samedi
MjL dernier dans le cadre de la fête
^ ij du cheval d'Yverdon-les-Bains,
un troisième candidat neuchâtelois a
obtenu sa qualification pour la finale
du championnat de Suisse des cava-
liers de concours. Actuellement, 29 ca-
valiers sont qualifiés pour cette finale,
qui se déroulera du 19 au 21 août à
Aarau. Tramelan (31 juillet) et Poliez-
Pittet (14 août) seront les deux der-
nières épreuves qualificatives. Avec
son cheval indigène «Candy Man
CH», Laurence Schneider, blessée
deux jours plus tôt à une jambe et à
l'avant-bras droit, a obtenu un méri-
toire 1 2me rang dans l'épreuve très
difficile qu'a remportée Lesley
McNaught Mândli, sur la selle de «Fo-
res ter». L'écuyère du Centre équestre
de Fenin pourra compter sur «Candy
Man CH» ou «Plenipotentiary » pour
cette finale, pour laquelle Stéphane
Finger s'est qualifié au début de la
saison déjà avec son «Billy II».

Le Ligniérois Thierry Gauchat, qui a
par ailleurs remporté une épreuve
avec l'étalon de Madeleine Aeschli-
mann à Yverdon, est également quali-
fié après ses bonnes performances
réalisées dans le cadre du concours
d'Ascona, il y a une dizaine de jours.

Matthey au trot
La cinquième course de samedi sur

l'hippodrome d'Yverdon-les-Bains
était aussi la plus importante de la
journée. L'ex-cavalier de concours,
Jean-Bernard Matthey, reconverti en
«driver » dans les épreuves de trot
attelé depuis une ou deux saisons,
s'est brillamment illustré en rempor-
tant le « Prix du Président», devan-
çant un autre ancien cavalier de con-
cours, Bernard Perrin, d'Ependes.
Cette belle victoire a permis au Lo-
clois d'origine d'encaisser au passage
la coquette somme de 22.000 francs...

0 R. N.

Qui sinon Schumacher?
AUTOMOBILISME/ Grand Prix d'Angleterre

f  ̂
n ne voit pas qui pourrait bien

fj  empêcher Michael Schumacher
(Benetton-Ford) de s'imposer une

nouvelle fois, dimanche, à l'occasion du
Grand Prix d'Angleterre, huitième
épreuve du championnat du monde de
Formule 1, sur le circuit «modifié» de
Silverstone.

Après une écrasante domination de-
puis le début de l'année (6 victoires),
l'Allemand ne semble craindre per-
sonne pour cette course qui marquera
la fin de la première moitié de saison,
lors des récents essais privés, il y a
quinze jours sur ce tracé profondément
modifié, plus lent que par le passé,
Schumacher s'était montré le plus ra-
pide.

Et la concurrence, Williams-Renault
et Ferrari notamment, attend le Grand
Prix d'Allemagne, à la fin du mois à
Hockenheim, pour présenter des armes
nouvelles susceptibles de permettre
aux Britanniques Damon Hill et David
Coulthard d'un côté, au Français Jean
Alesi et à l'Autrichien Gerhard Berger
de l'autre, de menacer Schumacher en
course.

Toutefois, les équipes anglo-françai-
ses et italiennes espèrent bien rivaliser
avec Schumacher aux essais, aujour-
d'hui et demain. Moteur RS6B du côté

de Williams, celui qui avait permis à
Hill et Nigel Mansell de s'installer en
première ligne en France, boîte de vi-
tesses en titane et moteur E5 A 94 chez
Ferrari, chacun se dit prêt à relever le
défi: devancer Benetton sur la grille de
départ afin de mieux résister à la
suprématie de «l'ogre» Schumacher
lors du Grand Prix.

D'autant plus que l'épreuve britanni-
que pourrait avoir lieu dans des condi-
tions météorologiques difficiles. Un
temps pluvieux est prévu sur Silvers-
tone pour les jours à venir. La pluie?
Elle nivelle les valeurs des monoplaces.
Et ce serait une aubaine pour Alesi,
particulièrement adroit sur piste hu-
mide, mais aussi pour le jeune Brésilien
Rubens Barrichello (Jordan-Hart). Ce
dernier n'avait-il pas sidéré le monde
de la Fl , l'an passé à Donington, lors
d'un Grand Prix d'Europe calamiteux?
«Rubinho», comme son regretté com-
patriote Ayrton Senna en 1984 à Mo-
naco, s'était déjoué de tous les pièges
et avait réalisé une formidable dé-
monstration, «naviguant» devant les
Williams-Renault de Hill et Alain Prost.
Seul Senna avait contenu le jeune pro-
dige avant que ce dernier ne renonce,
victime de sa mécanique, /si

Carole Merle pose les lattes
SKI/ Après 22succès en Coupe du monde

Ia 
skieuse française Carole Merle-

Pellet a décidé de mettre un terme
à sa carrière, a annoncé son ma-

nager, Jean-Pierre Puthod. Elle atten-
dra l'automne pour s'exprimer sur les
motifs de sa décision et ses projets de
reconversion.

La championne de Super Sauze, qui
a fêté ses 30 ans en janvier dernier,
possède l'un des palmarès les plus
étoffés du ski français. En Coupe du
monde, elle a signé vingt-deux victoires
(12 en super-G et 10 en géant), ob-

tenu deux podiums au classement gé-
néral (2me en 92, 3me en 93) et glané
six globes de cristal dans les spéciali-
tés. Elle a remporté par ailleurs le titre
de championne du monde de géant en
1993 à Morioka, ainsi que trois mé-
dailles d'argent dans les grandes com-
pétitions: l'une dans la même spécialité
lors des mondiaux de 89 à Vail et
deux en super-G, aux championnats du
monde de Saalbach en 91 et aux Jeux
olympiques d'Albertville en 92. /si

¦ AUTOMOBILISME - Vainqueur
de la classe 1300 cmc du Slalom de
Bière, Hervé Domon (Diesse) a, du
même coup, remporté sa 8me victoire
de la saison. Les autres résultats des
concurrents de la région: M. Barbezat
4me en 1300, J.-C. Bering 1 er en plus
de 3000 gr. A, Ch.-A. Froidevaux 1 er
en plus de 3000 gr. B. — Coupe
Porsche: Th. Monnier 5me en cl. 1, J.-
A. Guy 4me en cl. 2, G. Piaget 3me
en cl. 4, Ch.-A. Froidevaux 8me en cl.
4./ M-

¦ e concours «FootSprint» organisé
IJI par «L'Express» sur le tour de pro-

motion-relégation du championnat
de Suisse a connu un joyeux épilogue,
au siège du journal. C'est là qu'entre
deux matches de la World Cup, les dix
lauréats se sont retrouvés pour recevoir
leurs prix. Des prix largement mérités,
puisque tous les récipiendaires avaient
pronostiqué les quatre premiers du
classement (Bâle, Saint-Gall, Neuchâtel
Xamax, Zurich) dans le bon ordre!
C'est, rappelons-le, le nombre de pe-
nalties marqués, voire le tirage au sort,
qui les a départagés.

Au cours d'une cérémonie empreinte
de bonne humeur, Jacques Pochon, chef
du Service de la promotion de «L'Ex-
press», s'est fait un plaisir de remettre

à chacune et à chacun le prix lui reve-
nant, celui-ci pouvant être un poste de
TV, un abonnement de tribune de Neu-
châtel Xamax, un abonnement à «L'Ex-
press» ou une montre. En vacances,
trois concurrents recevront leur cadeau
à la maison.

Après la photo souvenir, une verrée
a permis de délier les langues et de
nouer des liens au nom du sport, du
foot en particulier.

Les lauréats: 1. Gisèle Reymond, Saint-
Sulpice; 2. William Grage, Marin; 3. Joh-
nny Fleury, Cortaillod; 4. Véronique Bondi,
Neuchâtel; 5. Claude Morel, Peseux; 6.
Michel Bogdanski, Cortaillod; 7. Josette Ar-
nould, Binningen; 8. Yannick Gerber, Neu-
châtel; 9. Charles Nussbaum, Neuchâtel:
10. Annelyse Schindler, Travers./ M-

POINT FINAL — Les gagnants et gagnantes ont le sourire. ai .K

Le dernier acte

Match de préparation Neuchâtel
Xamax - Grasshopper, samedi 9, 15h
à Tavannes.

_______¦**¦¦£•
2me concours de dressage des

Fourches, vendredi 8 et samedi 9, à
Saint-Biaise. Vendredi dès 17h: com-
biné amical dressage et saut. Samedi
dès 8h: dressage, programme FB
3/90. Dès 13H30: programme FB
4/90.

L'agenda
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La gastronomie à portée de bouche dans l'est du can-
ton? Elle existe. Quatre noms, trois lieux: Auberge de
et à Hauterive; restaurant Le Boccalino et hôtel du
Cheval Blanc, à Saint-Biaise; hôtel de la Poste à Li-_
gnières. __^^___"»̂ ^__P
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Consacrée à la région minière brésilienne du Minas Gérais, l'exposition
«Brésil , terre de pierres» présentée par le Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel jusqu'au 30 avril 1995 est aussi un rappel des efforts et de la mi
sère des hommes qui découvrent les richesses de cette terre.

0 

entrée, le visiteur
se trouve face aux
garimpeiros sup-
portant tout dans
l'espoir d'une ren-
contre magique
avec la pierre qui
les rendra riches.

L'enchantement des visions rappro-
chées des cristaux et des gemmes sur-
vient plus tard, mais constamment le la-
beur humain demeure présent par une
filière de séquences vidéo, tournées
l'année dernière sur place.

La cabane précaire du garimpeiro est
reconstruite, ainsi que l'échelle bricolée
qui le mène auprès des filons. Quelques
maigres rondins, assemblés par du rafia,
un lit fabriqué avec les mêmes maté-
riaux, un recoin pour faire la cuisine,
c'est tout ce que peut s'offrir un homme
qui vend deux poignées de topazes
pour 12,50 francs. Généralement, les
mineurs ne reçoivent pas de salaire, ils
sont logés, nourris et gagnent 5 à 10 %
du prix payé par les grossistes. Un mi-
racle survient parfois. Le garimpeiro Ail-
ton Rodrigues Barbosa a découvert en
1978, dans la mine d'Itatiaia, une géo-
de de deux mètres sur trois, un fabuleux
cristal de rubellite gemme, variété rose
de tourmaline, qui fit sa fortune.

Sous la loupe
La muséographie soignée fait du par-

cours un spectacle habilement dosé. La
vision d'une imposante géode introduit
dans le monde des prodiges du sol.

Dans une pénombre de grotte, la pierre
attend comme une idole, témoin d'une
admirable cristallisation dans une peg-
matite. A côté de la contemplation, la
compréhension de ces phénomènes,
aussi rares que merveilleux, est facilitée
par des schémas et quelques explica-
tions.

La région brésilienne du Minas Ce-
rais est caractérisée par des poches de
magma volcanique métamorphosées en
intrusions granitiques dont le pourtour
donne lieu à des agrégats de cristaux, à
l'origine des pegmâtites. La lenteur de
refroidissement détermine ensuite la
formation des plus belles pierres. Un
cristal d'aigue-marine gemme peut me-
surer une dizaine de centimètres. Mais
en 1910, la région de Marambaia a of-
fert une gemme d'aigue-marine de
110kg, mesurant 50cm sur 40cm. Son
azur était si transparent qu'on pouvait
lire le journal à travers. Plaisir de na-
bab, mais de courte durée, la gemme a
été débitée aussitôt.

Au Minas Gérais, les cristaux peuvent
atteindre plusieurs tonnes. La violente
érosion tropicale met en évidence les
éléments les plus résistants. Au musée,
les cadeaux de la croûte terrestre et du
feu peuvent être examinés de près, grâ-
ce à une série de loupes binoculaires, à
disposition du public. C'est une plon-
gée dans le merveilleux, au sein des
chatoyances.

L'histoire du Minas Gérais est liée
aussi à la découverte de l'or à Ouro
Prêto, vers 1695. Une ruée sauvage y
déferla, puis les diamants apparus en

1725 ont pris la relève. Les prospec-
tions de la région révélèrent aussi les
autres gisements d'aigue-marine, tour-
maline, améthyste, grenat, quartz rose,
citrine, agate et topaze impériale. Ac-
tuellement la vraie richesse de cet état
c'est le fer. Cinquante millions de
tonnes sont extraites industriellement
autour de Belo Horizonte.

Du producteur
au consommateur

La recherche des pierres précieuses
demeure artisanale, comme celle de
l'or. Les gisements d'or qui firent la for-
tune du Brésil jusqu'à la fin du XVIIIe
sont épuisés et la prospection actuelle-
ment n'intéresse que quelques garim-
peiros qui continuent à tamiser le sable
Une de leur installation est reconstruite
dans l'exposition. Il s'agit d'une courte
canalisation de bois, installée dans le fi!
d'un ruisseau et munie d'un tamis gros-
sier, permettant de trier le tout venant.
L'or est ensuite lavé dans les tradition-
nels plateaux creux des orpailleurs,
mais la récolte est fort maigre.

L'exposition précise aussi le trajet de:
gemmes jusqu'à la boutique du grossis-
te. La poignée de topazes achetées au
garimpeiro pour 12,50 francs est reven-
due 75 francs par son commanditaire.
Les tractations sont saisies par vidéo, ¦
chez le plus important grossiste de la
région, Zé da Estrada, qui opère à la
bonne franquette entre cour et jardin.
Mais à Araçuai, les affaires se traitent
partout, jusqu'aux terrasses des cafés.
Pour un connaisseur, il y a des occa-
sions à saisir pour des prix bien infé-
rieurs à ceux pratiqués en Europe. Les
pierres telles qu'elles, sont visibles dans
les vitrines avec leurs prix d'achat à la

TOPAZE IMPERIALE - Cette gemme sur gangue, mesurant 6cm, a été décou-
verte près d'Ouro Prêto, dans la région où se trouve la mine de topaze impé-
riale ue Zé Leité. Photomontage Pascal lissier/Source: Musée d'histoire naturelle

source, pour arriver à l'aigue-marine,
entourée de diamants qui est vendue en
bijouterie pour 6760 francs.

0 Laurence Carducci

• «Brésil, terre de pierre», Musée d'histoire
naturelle, Neuchâtel, jusqu'au 30 avril 1995

• Un volume, dû à Christophe Qufour et Jean-
Paul Haenni, accompagne I exposition.
• Animations durant l'exposition: tous les jeu-
dis, de 14 à 16 heures, Bernard Claude fait des
démonstrations de facettage de pierres. Tous
les quinze jours, le jeudi, de 14 à 16 heures,
Cédric Berruex, gemmologue, procède à l'exa-
men des pierres précieuses qu on peut lui sou-
mettre.

MÉTAMORPHOSE - Ce visage est celui d'un personnage célèbre, mais il a
passé à travers un filtre informatique. Le reconnaissez-vous? Si oui, vous
vous voilà bien parti pour participer à ce concours que vous retrouverez
tous les vendredis durant six semaines. La marche à suivre? Inscrivez le
nom de ce personnage ainsi que le vôtre et votre adresse sur une carte pos-
tale que vous enverrez à «L'Express» , concours «Métamorphose», case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel; délai d'envoi pour cette semaine: jeudi 14 juillet
minuit. Si le tirage au sort vous est favorable, vous gagnerez un bon d'achat
de 50 francs offert par ABM-Neuchâtel. Mais ce n'est pas tout: si vous ré-
pondez tout juste durant les six semaines d'affilée, vous prendrez part à un
deuxième tirage au sort dont le gros lot est un bon d'achat de 100 francs
mis en jeu par le même sponsor. / E -

1989 - Le 8 juille t,
Carlos Menem de-
vient le 46me prési-
dent argentin. ap
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Dai 

déjà vu ce
bonhomme, mais
où?... se deman-
de sans cesse
Rantanplan lors-
qu'il aperçoit
Lucky Luke. «Jes-
sie James? Non...

Billy the Kid? Non. Sarah Bernhard?
Heu... non. J'y suis: ce héros sans
peur, c'est.. Buddy Longway!» Ne
soyez pas des Rantanplan et mettez
un nom sur ces visages. Personnalités
du show-biz, politiciens d'ici et
d'ailleurs, écrivains, scientifiques,
vous les connaissez tous. Saurez-
vous cependant les reconnaître
lorsque la pose n'est pas très clas-
sique? Vous donner un indice? Bon,
mais ça devient vraiment trop facile.,.

A. Ça gaze pour lui.

B. La rage de vaincre.

C. Elle aime le rhum.

D. Mieux prince que flic.

E. Une grande mademoiselle.
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Vus et
reconnus
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«L'EAU» PLEIN SOLEIL

sans alcool
une fraîcheur parfumée

en toute sécurité
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Professions
du bâtiment:

encore
des lauréats
Le Centre cantonal de formation

professionnelle des métiers du bâti-
ment (CPMB) de Colombier remettait
vendredi leur certificat fédéral de ca-
pacité à ses très nombreux diplômés.
Voici la dernière partie de la liste pu-
bliée dans notre édition de samedi:

Les lauréats
9 Monteurs électriciens: Americo

Bastos, Luc Bogdanski , Giuseppe Bruno,
Sandro Candelieri, Fabio Casetta,
Mohamed Chebbah, Eric Demoingeot,
Philippe Desvoignes, Jean-Louis Di-
Torrice, Cédric Dupasquier, Florent
Fahrni, Umberto Faltracco, Santiago
Fernandez, Maurice Festa, Grégory
Gaille, Cédric Guillod, Martial Hirs,
Christophe Hirschi, Fabio-Giuseppe
Ingrosso, Frédéric Lehmann, Gilles
Magnin, Lorys Marrocco, Stéphane
Monard, Cédric Oppliger, Pascal Pahud,
Olivier Panizza, Rui-Jorge Pereira-Areias,
Frédéric Perriard, Nicolas Pierrehumbert,
Alexandre Priolo, Steve Rey, Stéphane
Robert, Ernest Rothen, David Sanz, Olivier
Schorpp, Joël Simon-Vermot, Fabrice
Turin, Sebastiano Vasques, Fabio Verduci,
Jean-Marc Vuithier.
• Dessinateurs d'installations de ven-

tilation: Stéphane Chuard, Pierre Mallet.
• Dessinateur serrurier-constructeur:

Pascal Basilico.
9 Electriciens de réseau: Maurizio

Abaterusso, Xavier Jourdain, Riccardo
Suriano.
• Dessinateur électricien: Sandro Lo-

d "  * ¦' ¦ - -  : -1 ltlHJU.ll) *!ice. 
0 Charpentiers: Stéphane Cosandier,

Christophe Lambiel , Flavio Lancia, Martial
Robert, Yann Vuillermet.
• Doreur-apprêteur B: Alban-Stépha-

ne Delhaye.
• Dessinateurs en installations sani-

taires: Claudio Cattelan, Pierre-Charles
Marguet, Patrick Mentha, Rosario
Pintaudi, Laurent Zurmuehle.

A Dessinateurs en chauffage: Roland
Chappuis, Yasmina Karina Kaious.

S'entraîner contre le chômage
EMPLOI/ Une initiative originale de la Société suisse des employés de commerce

Pour les jeunes chômeurs en quête
d'un premier emploi, l'accès au
marché du travail présente

nombre d'obstacles. Les employeurs
demandent en particulier une expé-
rience professionnelle que les jeunes
chômeurs sont bien en peine de pou-
voir offrir. A leur intention, la Société
suisse des employés de commerce
(SSEC) a développé, dans toute la
Suisse, un réseau d'entreprises fic-
tives, dites d'entraînement, une simu-
lation grandeur nature des véritables
entreprises. Au cœur de toute l'opé-
ration se trouve une centrale divisée
en deux instances, un centre d'infor-
mation, de conseil et de documenta-
tion installé au siège de la SSEC, à
Zurich, et une centrale commerciale
établie à La Chaux-de-Fonds, véri-
table organe directeur pour l'en-
semble du pays.

Pierre Fénart, co président de la
section chaux-de-fonnière de la
SSEC, François Grobéty, responsable
de la Centrale commerciale, et Peider
Signorell, secrétaire général de la
SSEC ont présenté hier cette opéra-
tion en compagnie d'autres person-
nalités de la SSEC dont le président
d'honneur de la section, Robert Mo-
ser.

Dès le début de la crise des années
nonante, le chômage se développe
au fur et à mesure que la récession
s'étend. De nombreux jeunes en fin
d'apprentissage, ou terminant leur
formation scolaire, ne trouvent plus
d'emploi. Leur handicap principal
aux yeux des employeurs: le mancjùe
de pratique professionnelle. De .nom-
breuses initiatives sont prises, de tous

côtés pour enrayer ce phénomène,
avec le soutien financier de l'Office
fédéral des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT). C'est ainsi que la
SSEC développe l'idée des entre-
prises d'entraînement, soutenue et re-
connue par l'OFIAMT.

En très peu de temps, c'est-à-dire
depuis juillet 1993, les sections de la
SSEC, avec la collaboration des of-
fices cantonaux de l'emploi, créent
une douzaine d'entreprises, en Suisse
romande d'abord, puis en Suisse alé-
manique. Ce réseau a déjà permis à
plus de 400 jeunes diplômés, em-
ployés et même universitaires, d'ac-
quérir cette pratique professionnelle
tant recherchée au cours de stages de
six mois. Les participants doivent
jouer le- jeu à fond. Soumis aux
mêmes exigences - horaires de tra-
vail, responsabilités - que dans des
entreprises réelles, ils passent un mois
et demi environ dans chaque secteur,
marketing et autres, de l'entreprise
au sein de laquelle ils se forment.

Chaque unité est placée sous la
responsabilité d'un directeur, engagé
lui à plein temps pour trois ans,
l'OFIAMT finançant les stages et la
SSEC mettant ses infrastructures à
disposition. Douze emplois ont ainsi
été créés. Au bout du compte, l'opé-
ration ne doit dégager ni perte ni bé-
néfice, la SSEC n'en tirant aucun pro-
fit direct. Le réalisme est la règle de
base. Tout y est conforme à la pra-
tique des vraies entreprises, des for-
mulaires à la distribution du courrier,
de la facturation à la gestion finan-
cière.

La Centrale commerciale de La
Chaux-de-Fonds dispose de tous les
départements nécessaires à l'exerci-
ce: un office postal, une caisse de
compensation, un bureau de douane,
un registre du commerce notamment
et même d'une administration des
contributions!

A cette Centrale s'ajoute également
toute une structure indispensable aux
entreprises: une banque capable
d'assurer toutes les opérations com-
merciales et financière une assurance
toutes branches et un centre de régu-
lation des échanges, destiné à aider
les entreprises nouvelles ou à stimuler

les échanges commerciaux. Une
feuille officielle de la Centrale et un
bulletin boursier sont également édi-
tés. Le côté fictif de ces entreprises
s'efface très rapidement, précise Fran-
çois Grobéty, chacun y agit «pour de
bon», ce qui constitue bien sûr un ba-
gage d'expérience apprécié par les
employeurs, mais aussi une source
précieuse de motivation dans la re-
cherche d'emploi. Résultat: un taux de
placement tout à fait exceptionnel,
puisque les deux tiers des participants
trouvent un emploi pendant ou après
le stage...

0 Jacques Girard

Rendez-vous en septembre
La Centrale commerciale de La

Chaux-de-Fonds, cœur du réseau
suisse, est aussi le relai avec le ré-
seau européen. Plus de 1300 entre-
prises d'entraînement existent en effet
dans quatorze pays d'Europe. Cette
Centrale participe également à la for-
mation des directeurs des entreprises,
et met sur pied des séances de direc-
tion trimestrielles. La Centrale s'occu-
pe encore de l'organisation de la
participation suisse à la Foire interna-
tionale de Kassel, qui -se tiendra du
26 au 30 septembre, à laquelle pren-
dront part plus de 250 entreprises
d'entraînement. Et la création d'entre-
prises se poursuit: à la fin de l'année,
la Centrale devra ainsi en gérer une
bonne vingtaine. En collaboration

avec l'Etat de Neuchâtel et l'OFIAMT,
une nouvelle entreprise d'entraîne-
ment, la première du canton, bapti-
sée Arc-en-ciel, sera créée à La
Chaux-de-Fonds le ler septembre, le
projet étant placé sous la responsabi-
lité de Pierre Fénart ef Laurent Comte,
le second co président de la section
chaux-de-fonnière de la SSEC.

Les crises suscitent toujours de
nombreuses initiatives. Ainsi l'idée de
créer des entreprises d'entraînement,
sous une forme toutefois différente,
ne date-elle pas d'hier. En 1926
déjà, des entreprises du même type
apparurent. Une Centrale postale,
ancêtre de la Centrale commerciale
actuelle, fut créée en 1928 à Zurich,
et c'était au siège de la SSEC.../jg

Trente-cinq pays dont l'Islande
COURS DE VACANCES DE L'UNI/ A l 'Es t, il y aura touj ours du nouveau

La 
réputation du cours de vacances

de l'Université étant bien établie,
cours qui accueillera dès lundi plus

de 230 étudiantes et étudiants de 35
pays, sa directrice ne cesse pourtant
de se poser deux questions. Verra-t-on
Naomi Stein, la vieille dame de La
Mesa, et comment M. Barton fait-il
Pour amener ici autant de jeunes de
Utah ? A la première, pas moyen de

répondre, cette ancienne institutrice, la
doyenne du cours, qui a fait toute sa
carrière en Californie, arrive généra-
lement sans tambour ni trompette, seul
le bruit de sa canne annonçant sa pré-
sence. Quant aux étudiants de l'Uni-
versité de Sait Lake City, il faut croire
que les leçons de M. Barton font recet-
te au point que chaque été il revienne
les poches pleines à Neuchâtel, ce

PHOTO DE GROUPE - Le cours de l'an dernier qui fut un autre succès

qu'il fait d'ailleurs depuis douze ans...
Et de fait, ils seront 72 dès lundi.

Il va sans dire que les 243 inscrip-
tions recueillies réjouissent et Mme
Brunko-Méautis et le secrétaire géné-
ral de l'Université, Pierre Barraud. Le
cours, qui a fêté l'an dernier le centiè-
me anniversaire de sa fondation par
Paul Dessoulavy et met tout autant en
valeur le patrimoine culturel et touris-
tique du canton, est pour l'Université
de Neuchâtel l'une des plus belles
cartes de visite qui soient. Quand des
étudiants venant d'un peu plus de 25
pays fréquentent celle-ci, 35 sont donc
Présents à celui-là et c'est sans doute
i première fois qu'une jeune Islandai-

se y participera. Des liens avec
d'autres universités sont ainsi forgés,
entre autres ceux noués avec Kurgan,

en Russie, université à laquelle trois
des cinq bourses de l'Université de
Neuchâtel sont offertes cet été. Les dix
données par l'Etat le sont aussi à
d'autres pays encore dits de l'Est.

Dispensant chaque matin quatre
heures d'enseignement, quatorze
classes seront ouvertes dès lundi à la
faculté des lettres et parce que c'est là
une tradition plus que centenaire elle
aussi, et que le cours de vacances s'est
toujours efforcé de dépasser les limites
d'un strict apprentissage de la langue
française, Mme Brunko-Méautis insiste
sur le rôle dévolu aux conférences, qui
sont également ouvertes au public, et
aux activités complémentaires.

Des excursions, le sport et ce sera
cette fois avec la bénédiction de la Vil-
le qui ouvre au cours de vacances ses

terrains de la Pierre-à-Mazel, le chant
choral, ici une discipline qu'enseigne-
ra Brigitte Hall, directrice, avec Yves
Senn, du chœur de l'Université, le ci-
néma français et la musique sont ins-
crits au programme. Le théâtre égale-
ment, et pas seulement en allant voir
«L'Affaire Rocher» à Valangin, dont
deux professeurs, Patrice de Montmol-
lin et Dominique Bourquin, se charge-
ront; pour les avoir tous deux passion-
nément brûlées, ils connaissent égale-
ment bien les planches.

Trois autres bourses sont offertes
par le cours de vacances dont deux
des bénéficiaires seront une étudiante
somalienne et une autre venant de
Bosnie. Et si les Anglais et les Alle-
mands sont généralement peu nom-
breux, se comptant respectivement 5
et 18 cette année, c'est à cause des
dates des vacances scolaires. De tous
les Laender, la Bavière est celui qui
ferme le plus tard ses écoles et ne met
qu'à la fin juillet les cahiers au feu ;
ses ressortissants n'assistent donc pra-
tiquement jamais au cours... Wie
schade !

0 Cl.-P. Ch.

Vacances:
conseils

de la police
R 

l'heure des départs en vacances,
quelques «tuyaux» sont fournis
par le Bureau de prévention

contre la criminalité de la police can-
tonale neuchâteloise. Emportez le mi-
nimum d'argent liquide, ne deman-
dez que de petites coupures en mon-
naie étrangère, et utilisez des chèques
ou cartes de crédit. Transportez sépa-
rément chèques, cartes de crédit et
papiers d'identité. Lors de déplace-
ments, mettez vos. documents et votre
argent sur le corps, dans les poches
intérieures pouvant se fermer ou dans
un sac banane solidement fixé à la
taille. A l'étranger, changez votre ar-
gent dans des banques ou bureaux
de change officiels et ne comptez pas
votre numéraire sur la voie publique.
A l'arrivée à votre lieu de séjour,
confiez sans tarder votre argent, vos
chèques de voyage et objets de va-
leur, contre quittance, à la direction
de l'hôtel ou du camping.

Ne vous laissez pas duper, poursuit
la police. Tout ce qui brille n'est pas
or malgré les marques et poinçons
soi-disant officiels. Ayez une certaine
retenue quant aux rencontres d'occa-
sion, aux largesses et invitations dou-
teuses. Vous vous simplifierez la
tâche, en cas de vol ou de perte, si
vous photocopiez avant le départ tous
vos documents officiels, cartes ban-
caires et chèques et que vous empor-
tez ces copies dans vos bagages. «Ne
donnez aucune chance aux voleurs»,
conclut le communiqué du bureau de
prévention en vous souhaitant
d'agréables vacances, /comm-A*-

CAHIER \̂_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

LAURENT JAMPEN-
Le jeune Cavasson
est le premier
ambulancier
professionnel ¦
du canton. Et sa
soif d'apprendre
ne s'arrête pas là.

François Charrière
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre de l'équipement du tronçon Neuchâtel est - Saint-
Biaise de la N 5, le Département de la gestion du territoire de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission :

- la fourniture de 1400 luminaires constituant l'éclairage
de base.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire auprès de l'Office
de construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 juillet 1994, le cachet postal faisant foi,
en précisant qu'il s'agit du LOT 2400. Elles signaleront également

\ lors de leur inscription, si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise
principale, sous traitant ou fournisseur.

Le chef du Département
55038 120 P. Hirschy

A vendre
à Coffrane

appartement
2 pièces
parterre avec
dégagement.

Prix Fr. 175.000 -,
éventuellement

garage
Fr. 20.000 -
à discuter.
Tél. 038/
5319 49.

 ̂
165198-122 j

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE RIEN IMMOBILIER ?

(Appartement, villa, etc. ).
Je vous offre les services d'une gran-
de société installée à Neuchâtel, spé-
cialisés à tous niveaux dans la vente
immobilière. 168575.122

Tél. (038) 24 57 31.

lf OFFICE DES POURSUITES
1 I DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 8 juillet 1994 dès
14 h à Neuchâtel, dans les bureaux de l'Office, rue des
Beaux-Arts 13, les objets suivants :
1 aérochauffeur « Bjorn» - 1 compresseur «Pro
Me Junior 484» complet - 1 scie sauteuse
«Bosch » - 1 perceuse «Silk» - 1 perceuse frap-
peuse «Merly» - 1 poste à souder «Stannol » -
1 étau à chaînes «GF» - 1 machine à filtrer
complote «Ridgid».
1 secrétaire «Style Empire» - 1 tableau signé
Niederhaus thème «Paysage arbre au bord de
l'eau » - 1 tableau signé Von Zantwyk thème
«Moulin au bord de l'eau, ferme et verger» ¦»
1 voiture de tourisme CADILLAC ELDORADO
couleur beige expertisée 5.1989, environ
100.000 km.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, confor-
mément à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
54981 124 NEUCHÂTEL

Crans-Montana (VS)

appartements
et chalets
Vente directe du
constructeur (25 ans
d'expérience),
dès Fr. 3500-le m2.
Tél. 027 41 3268.

36-522057/BOC

Immobilière^
l'-'CTfc chiqua Jow.&i tard «iMnwdl Dtiu Ywwt telle Oc !t parAca 112

A VENDRE
CENTRE VILLE NEUCHÂTEL

IMMEUBLE LOCATIF
entièrement loué. Bon état.

Rendement 7%.
Nécessaire : Fr. 800.000. -.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2223. 155740 122

®i 
F. T H O R E N S  SA Tél. 038 33 27 57

2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE SUR LE. LITTORA L NEUCH Â TELOIS
^̂—^—^̂ ———^̂ _^̂ ^̂ _

1 Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.-
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc , luxueuse 4 mio
Colombier Grande villa 8 pièces -t- jardin luxueuse 1,75 mio
Auvernier 9 pièces + dép. piscine vue exceptionnelle 2,2 mio
Neuchâtel Maison de maitre 8 pièces ? jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas-terrasses 5% pièces vue 180° dès 0,8 mio
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison XVII' 10 pièces + dép. parc à discuter
Saint-Biaise Maison rénovée 3 app. pise. couv. et vue 1,4 mio
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000.-
Marin Appartement 4VJ pièces proximité bus 320.000.-
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces -<- dép. parc 1,6 ha 2 mio K
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.- S

Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactei-nous! t

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ •
^S 168744 122 AVEC pr 35.000 .- DEVENEZ S

¦I PROPRIÉTAIRE AU LANDERON |
^H proche du centre du village, écoles, centres I
¦B d'achats, dans un petit immeuble résidentiel î H

™ 3 PIÈCES coût mensuel dès Ff. 897.- 
J™ 4 PIÈCES coût mensuel dès Ff. 1044.- ™

.. y compris garage, place de parc, —
B local de bricolage individuel. \ **

Les Terrasses de
Beaumont
Hauterive

A vendre ou à louer

magnifiques appartements-
terrasse de 3, 4 et 5 pièces
Dès Fr. 310.000.-.
Financement personnalisé,
aide fédérale possible.

Visite des appartements :
route des Rouges-Terres 30

tous les vendredis de 18 h à 21 h
samedis de 14 h â 20 h
dimanches de 11 h à 1 7 h
ou sur rendez-vous.

Tél. (038) 21 10 80 (bureau).
Tél. (038) 30 38 21 (privé).

168958-122

. ESPACE .
GERANCE

ESTAVAYER-LE-LAC
(Quartier Bel-Air

Proche de toutes commodités

A VENDRE

parcelles de terrain
entièrement aménagées.

De 897 à 1017 m2.
Prix : Fr. 140.-/m2.
Libre de mandat.

Pour renseignements :
Tél. (037) 7817 77 (le matin).

188527-122

/ : . sA vendre
Montet/Cudrefin

| 4 PIÈCES"]
• Neuf, finitions au gré du preneur

• Belle situation, vue sur le lac

• Cheminée de salon
Fr. 270.000.-

Tél. 038 / 21 10 80
Privé : 038 / 30 38 21. 168928-122 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 m7.
Améliorations aisées pour ré-
novateur-bricoleur.
Vue magnifique très étendue.
Estimation officielle: en bloc
184500 fr.
Pour tous renseignements et
offres avec prix jusqu'au
25.7.1994 à: Simon Praz, em-
ployé de banque, 1994 Aproz-
Baar (VS), tél. 027 364247
(prof ), 027 29 73 02.

38-539716

BOIS CONCEPT
Chemin de la Côte 47 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 2019

VOTRE VILLA
fabrication suisse à 100%, concept écologique.
Excellentes isolations phoniques et thermiques.

4% pièces 107 m2
Fr. 210.000. -

Contactez-nous afin de pouvoir consulter ensem-
ble toute notre gamme de villas individuelles et
mitoyennes.
Terrain et financements à disposition. 128015.122

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Jaune famille avec 3 enfants
de 1 mois à 5 ans,

cherche â acheter une

villa sans
grand confort

qui permet d'avoir quelques lapins et
poules dans la région de Neuchâtel,
Peseux, Auvernier, Colombier, Boudry

\ et environs pour fin 1994.
Prix environ Fr. 350.000 - à 450.000.-

Tél. (052) 233 5419
(nous parlons français).

168909 122

¦̂¦HJ6VH*»%
J A VENDRE ,68"5 122 g¦ À BÔLE ¦
K dans un petit immeu- |
¦g ble résidentiel, proche 1
_ du centre du village, S
™ dans un cadre ver- JH doyant, près de la forêt I

55% PIÈCES]
|H séjour 50 m2, cuisine j
H séparée parfaitement 1
_ agencée, 4 chambres â .
™ coucher, 3 salles d'eau, g
¦ Nécessaire ¦
g . pour traiter : g
p Fr. 70.000.-. g
¦ Coût mensuel : I
g Fr. 1553.-. ¦

Suite page 22

. ESPACE .
GERANCE

A proximité du lac de Neuchâtel

AUTAVAUX/FR
dans un cadre de verdure
(bordure de zone agricole)

À VENDRE

PARCELLES DE TERRAIN
entièrement aménagées

de 941 m2 à 1018 m'.
Indice : 0.25.

Prix Fr. 85.-/m2.
Libre de mandat. 188530-122

Pour renseignements :
Tél. (037) 76 17 77 (le matin).

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦ AVEC FR. 30.000.- m¦ DEVENEZ ¦

S PROPRIÉTAIRE |
¦» d'un magnifique M

¦2Va PIÈCES ¦
-£ situation ai
M exceptionnelle en .
5 lisière de forêt, ™
*" proche du centre ¦
H du village de fl
¦ Fontainemelon. ¦
5 Coût mensuel : J
g» "• *JO"aV". 188770-122 _

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique

I BOUTIQUE
A louer à Neuchâtel

zone piétonne, 30 m2

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-4091.128008-1B2

A REMETTRE AU VAL-DE-RUZ

PUB BAR
avec salle de jeux, terrasse, place de
parc, logement à disposition.
Bon chiffre d'affaires, loyer modéré.
Tél. (038) 53 32 10.
dès 20 heures. 188817-162

Horizontalement : 1. Roche vitreuse. 2.
Cachot. Région espagnole. 3. Vallée
valaisanne. 4. Troisièmement. 5. Une
énorme quantité. Chiffre d'affaires. 6.
Cent mètres carrés. Note. Passage fré-
quenté. 7. Mot d'enfant. Chaîne de
sommets. 8. Prénom. Sigle rhénan. 9.
Vieux coup de sang. Poivrier grimpant.
10. Bourse d'autrefois.
Verticalement: 1. Lit pour sieste. 2.
Poisson de mer. Mousquetaire. 3. Nou-
vel Helvète. On peut le pousser dans un
certain sens. 4. Rarement vierge. Tour
imprévisible. 5. Tissu à jours. 6. Règle.
Agence d'information. Bouts de banc
7. Article importé du sud. Assurance-
risques. Lame aiguë. 8. Boissons divines.
Brins de toile. 9. Numéro simplifié.
Vieux beau. 10. Plein de lumière.

Solution lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Scaphandre.- 2. Terrassier. - 3. RN.
Eté.- 4. Atone. Etat.- 5. Peso. Sténo.- 6.
On. Mrt. Sem.- 7. Nat. Ars. Ra.- 8.
Tirade. Lin.- 9. Ironiste. 10. Nécessaire.
Verticalement. - 1. Strapontin.- 2.
Centenaire.- 3. AR. Os.- Troc- 4. Pré-
nom. Ane.- 5. Hâte. Radis.- 6. Ase.
Stress.- 7. Ns. Et. Ta.- 8. Diètes. Lei.- 9.
Ré. Aneri.- 10. Erotomanie.

Il Hf DÉPARTEMENT DE LA
U 11 GESTION DU TERRITOIRE
N|̂_JF Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE DE ROUTE
N5 - Le Landeron

Le viaduc N5 du Landeron-ouest, dans le contexte du renouvellement
de son système d'étanchéité et de revêtement, sera muni prochaine-
ment de deux couches d'asphalte coulé, sur sa moitié sud. La pose de
ces deux couches de roulement nécessite l'absence totale de vibra-
tions dans l'ouvrage, tant que l'asphalte est encore liquide. C'est
pourquoi, le Service des ponts et chaussées du Canton de Neuchâtel,
en plein accord avec l'Office des ponts et chaussées du Canton de
Berne, fermera la N5 à tout trafic entre la jonction du Landeron-ouest
et la Neuveville,

mardi 12 juillet 1994, de 7 h à 21 h
et

jeudi 14 juillet 1994, de 7 h à 21 h
En cas d'intempéries, les fermetures pourront être reportées de jour en
jour le cas échéant, sauf les lundi et vendredi.
Le trafic sera dévié ainsi :
Poids lourds : par le sud du lac de Bienne (Thielle - Ins -

Tàuffelen), les riverains et livreurs étant autorisés
jusqu'à La Neuveville-ouest depuis Neuchâtel, et
jusqu'à La Neuveville-est depuis Bienne.

Véhicules légers : par la RC5, à travers La Neuveville
et Le Landeron.

Une signalisation adéquate sera mise en place. Nous remercions les
usagers de bien vouloir s'y conformer, et comptons sur leur compré-
hension.

L'ingénieur cantonal
188168-120 Jean-Jacques de Montmollin



Plus vos menus
sont variés,

plus vous avez de chance
de manger équilibré.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

ROCHEFORT
Ce soir dès 19 h 00

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Grand bal dès 21 h 00 avec les
« HEIMATLAND QUINTETT »

Org. sociétés locales Rochefort
188187-378

Il se montrait
devant des enfants

Exhibitionnisme
dans un magasin

I

xhibitionniste, le prévenu qui
comparaissait hier devant le
Tribunal de police de Neuchâtel

agissait dans un grand magasin en
présence d'enfants. Le Ministère
public requérait contre lui une peine
de 45 jours d'emprisonnement.

A trois reprises en octobre 1993,
l'accusé s'était rendu dans le départe-
ment librairie d'un grand centre com-
mercial de l'Entre-deux-Lacs. Vêtu
d'un blouson de cuir noir, il s'appro-
chait des jeunes lecteurs, exhibait sa
verge en érection et se masturbait.

Les faits ont été confirmés par un
employé en retraite du grand maga-
sin, qui «d'un poteau de guet», situé
à un des angles de la libraire avait eu
l'occasion d'assister à ces scènes. Ne
sachant, de sd cachette, comment
s'interposer et craignant d'alarmer les
enfants, il était tout de même interve-
nu, provoquant la fuite du prévenu.
Toutefois, l'employé en avait référé à
ses supérieurs qui avaient pris l'affai-
re au sérieux.

L'accusé a tout de suite reconnu les
faits. Homme solitaire, dénué d'amis
ou presque, il a connu des problèmes
conjugaux. Employé régulier et sans
antécédents judiciaires, il était
conscient de ses problèmes. Dès son
interpellation en novembre 1993, il a
demandé à suivre un traitement pour
se soigner.

Au vu des rapports encourageants
des médecins qui le suivent - aucun
acte d'exhibitionnisme n'ayant plus
été commis par le prévenu depuis lors
- ef du profit qu'en retire le patient,
qui apprécie de pouvoir parler avec
ses thérapeutes, le président Jacques-
André Guy a prononcé une peine de
35 jours d'emprisonnement assortie
d'un sursis de cinq ans. Toutefois, à
ce délai d'épreuve est liée la condi-
tion que le prévenu poursuive son
traitement, dont le terme sera fixé par
ses médecins traitants. Les frais de
justice, qui s'élèvent à 605 fr., sont à
\a charge du prévenu, -/pdp,- 911133 |

Superbe récital
à la Collé giale

P

our le premier des trois concerts
programmés à la Collégiale pour
cette saison estivale, c'est Robert

Mârki qui se retrouvait devant la
console mercredi soir.

On connaît bien l'organiste de la
chapelle de la Maladière pour sa pro-
fonde musicalité son intérêt à tout ce
qui touche la musique, ses talents
pédagogiques et malheureusement
trop peu pour ses qualités de soliste.
Pourtant la haute tenue de son récital
devrait l'inciter à se produire plus
régulièrement. Et ce n'est pas le public
qui nous contredira, lui qui a apprécié
la virtuosité impeccable, le sens des
couleurs, l' organisation des plans
sonores et la maîtrise parfaite de
l'organiste. Après un «Prélude et
fugue» de Buxtenude aui annonce tout
l'art du grand Jean-Sébastien, c'est de
lui que Robert Mârki nous donnait une
transcription d'un concerto de Vivaldi
avant d'attaquer le fameux triptyque
«Toccata, Adagio et Fugue» en do,
toujo urs du Cantor. C'est peut-être ici
que le soliste donnait le meilleur de
lui-même en conférant à ce monument
sa grandeur, sa puissance et son
souffle, sans oublier la tranquille poé-
sie de l'Adagio central, sorte de puits
de lumière qui précède une éclatante
fugue au contre-sujet jubilatoire.

A côté de ce grandiose tableau, la
sixième sonate de Mendelssohn appa-
raît d'une bien pâle inspiration, même
si Robert Mârki la paraît des
meilleures registrations et d'une gran-
de autorité, singulièrement dans les
variations initiales.

Très extérieure et finalement sans
grande signification, telle apparaît la
composition laissée sous le nom de
«Final» par César Franck. Mais quels
moyens elle exige de l'interprète!
Toutes les ressources de l'instrument
sont mises en œuvre, obligeant l'orga-
niste à une virtuosité qui n'est peut-
être pas sans rappeler l' acrobatie de
certaines pages de piano de la fin du
siècle passé. Et ce n'est rien de dire
que Robert Mârki s'est montré à la
hauteur de la gageure que représente
ce «Final»!

En bis, il nous donnait avec finesse
et fougue une pièce de Gabriel Pierné,
qui faisait penser à Saint-Saëns par sa
facture et par son inspiration.

0 Jean-Philippe Bauermeister

Le Tessin par le palais
FETE DES VENDANGES/ Dégustation de 40 vins du canton invité

C'jj f  est le responsable du service de
presse de la Fête des ven-
danges 1994 qui l'affirme: les

Tessinois se préparent à jouer leur rôle
de canton invité «avec beaucoup de
conviction». Une conviction qui n'est
pas qu'une belle parole. On a même,
hier, commencé à entrer dans le concret
avec une séance de dégustation de vins
d'outre-Gothard organisée à l'hôtel
DuPeyrou à l'attention des restaurateurs
neuchâtelois, en particulier de ceux qui
mettront sur pied des quinzaines gastro-
nomiques tessinoises.

La dégustation avait lieu dans un
salon de l'hôtel DuPeyrou. Selon son
patron Jean-Pierre Berthonneau, quatre
établissements ont, pour l'instant,
annoncé leur intention d'organiser de
telles quinzaines: le buffet de Ta Gare de
Neuchâtel, la Maison du Prussien et
l'Amphitryon, également à Neuchâtel,
ainsi que le Caveau de Marin. La pre-
mière quinzaine commencera le 29
août et la dernière prendra fin le 23
septembre. Selon leur clientèle et leurs
goûts, les tenanciers pourront s'épa-
nouir dans trois registres: la chasse, la
cuisine populaire et la grande gastrono-
mie. Parallèlement, ou juste après, des
restaurateurs tessinois, en particulier
dans la région de Lugano, proposeront
des quinzaines de spécialités neuchâte-
loises, y compris viticoles, bien entendu.

Outre les restaurateurs qui cuisineront
tessinois, d'autres, également invités
hier après-midi, se contenteront d'enri-
chir leur carte des vins avec quelques
produits tessinois. Ces contacts et
découvertes mutuelles et viticoles com-
prendront également, le 9 septembre à
l'hôtel DuPeyrou, une séance d'introni-
sation entre confréries bachiques tessi-
noises et neuchâteloises. A l' adresse
d'un public sans doute plus large,
l'exposition tessinoise prévue sous le
péristyle de l'Hôtel de ville en septembre
comprendra un chapitre consacré au
vin. Une question prêtait encore, hier
après-midi, à une amicale controverse:
les vins neuchâtelois sont-ils plus ou
moins méconnus au Tessin que les vins
tessinois dans le canton de Neuchâlel?

En tout cas, les Tessinois étaient venus
hier se présenter sous leur meilleur jour:
selon le directeur de leur association de
Eromorion des vins Mauro Scopazzini,
i quarantaine de rouges - très large-

ment majoritaires - et de blancs présen-
tés hier après-midi appartenaient tous
au haut de gamme, facilement recon-
naissable, explique-t-il, au fait qu'ils
sont très classiquement mis en bouteilles
bouchées.

Nouante pour cent en meriot

Or, tels une pyramide posée sur la
pointe, la plupart des vins tessinois font
partie de cette catégorie supérieure. Il
ne faut y voir ni les effets du hasard, ni
ceux de la complaisance: le Tessin,
explique Mauro Scopazzini, figure par-
mi les tout premiers cantons viticoles à

MAURO SCOPAZZINI ET QUELQUES VINS - Le Tessin figure parmi
les premiers à avoir limité sa production au mètre carré. oi g*

?ici

avoir institué une limitation de la pro-
duction au mètre carré. Et pas question
d'y aller de main morte: la moyenne
cantonale atteint 0,75 kilo. Mais cer-
tains producteurs particulièrement exi-
geants descendent à 500 g par mètre
carré. Une limitation payante sur le plan
de la qualité: un Comano Vignato ai
Brughi s'est, l'an dernier, classé quatriè-
me sur près de 100 merlots du monde
entier lors d'une dégustation à l'aveugle
organisée à Amsterdam.

Descendant de pieds de vigne impor-
tés du bordelais en 1905 à Ta suite de
l'anéantissement du vignoble antérieur
par le phylloxéra, le meriot tessinois
couvre actuellement 90% de la surface
viticole cantonale. Le reste est planté en
nostrano rouge et blanc, en pinot et en
espèces américaines et hybrides. Le
vignoble tessinois couvrait l'an dernier
872 ha cultivés par une trentaine

d'encaveurs «d'une certaine importan-
ce» (dixit un dépliant de Proviti), 80
viticulteurs qui travaillent leurs vignes à
plein temps, mais vendent leur raisin
aux caves coopératives, et quelque
4 000 propriétaires de petites par-
celles, qui les cultivent durant leurs loi-
sirs.

Comme ceux d'autres cantons, les
viticulteurs tessinois jouent la double
carte de l'augmentation de la qualité et
de la personnalisation de leurs vins,
notamment dans les méthodes d'éleva-
ge. Ce qui a donné hier après-midi
«une j olie palette de produits, du sur-
prenant au classique», selon Jean-Pierre
Berthonneau. Les spécialités présentées
ont même donné lieu à de vraies décou-
vertes.

Reste maintenant aux Neuchâtelois à
y goûter par eux-mêmes.

0 J.-M. P.

Prisonnier de la drogue
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Un combat bien inégal

«J'aurai bientôt 24 ans et il faut que
cela cesse» répétait, mercredi, le pré-
venu devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel. En deux ans en effet, ce
jeune toxicomane a commis près de
20 infractions, liées à ses problèmes
de stupéfiant. Une peine de 13 mois
d'emprisonnement sans sursis, qui
sera remplacée par une cure de désin-
toxication, a été prononcée. A l'issue
de l'audience, l'accusé a été immédia-
tement arrêté, en attendant son trans-
fert dans un établissement spécialisé.

Achetant un Natel pour 100 fr. à
un toxicomane à Zurich en 1992, le
prévenu a été reconnu coupable de
recel, dans la mesure où il aurait dû se
douter de la provenance illicite d'un
appareil dont la valeur sur le marché
se monte à 2400 francs. Toutefois,
l' accusé a immédiatement restitué
l'appareil à son propriétaire, lorsque
celui-ci s'est fait connaître sur son
Natel.

Auteur de divers vols, il tentera éga-
lement de retirer de l'argent dans un
bancomat à Neuchâtel, sans succès;
ne parvenant qu'à se faire filmer et
identifier à cette occasion. A court

d'argent et harcelé par la drogue, il
dénoncera un cambriolage commis
chez ses parents, dont il aurait été lui-
même l'auteur. Toutefois, les preuves à
charges n'étant pas suffisantes, le pré-
sident Jacques-André Guy a accordé
au prévenu le bénéfice du doute.

Toxicomane depuis 1991, l'accusé
n'a cessé de consommer jusqu'à Noël
1993. Pour s'approvisionner, il ira en
train une quarantaine de fois à Zurich
notamment, sans titre de transport: le
montant des courses impayées se mon-
tant à 2300 francs, que lui réclament
les CFF. Sous le coup d'un retrait de
Eermis , il sera arrêté au volant. Enfin,
ien que connaissant la prohibition de

spray lacrymogène dans le canton de
Neuchâtel, il en achètera toutefois un
à Pontarlier, pour se protéger d'agres-
seurs toxicomanes. Il s'est encore ren-
du coupable de la vente d'environ 20
grammes de drogue.

Il a dit avoir suivi une cure de désin-
toxication, mais n'a pu produire une
attestation valable. Un travail lui
aurait de plus été promis, mais il a
oublié de demander à son futur
employeur de lui fournir un document

pour le tribunal. Enfin, lorsque Thierry
Béguin, procureur général, lui a
demandé à quand remontait sa der-
nière consommation de drogue, le
prévenu lui a répondu que «pour être
honnête, il y avait trois jours cie cela».

En dépit de sa volonté affichée de
s'en sortir et de sa prétendue victoire
sur la drogue, les faits n'ont pu mal-
heureusement que le démentir. A l'évi-
dence, l'accusé doit subir un traite-
ment, qu'il souhaite d'ailleurs, mais sa
personnalité influençable et contradic-
toire ne lui ont pas permis jusqu'à pré-
sent de franchir le pas.

Sous contrôle médical, il suivra une
cure de désintoxication, qui ne pourra
être arrêtée qu'avec l'accord de l'insti-
tution d'accueil et du médecin canto-
nal. Si le prévenu l'interrompait de son
propre chef, il devrait alors purger la
peine à laquelle il a été condamnée.
Les frais de justice s'élevant à 1876 fr.
ont été mis à sa charge et l'assistance
judiciaire lui a été accordée.

0 P. DP.

9 Le jury était composé de Janine Gass
et Myriam Egger

l 'MXPRFSS - Ville de Neuchâtel
Case postale 5$ I
200 1 Neuchâtel

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

Séjournant en Thaïlande, le pré-
venu, qui faisait à l'époque une
consommation exhoroitante
d'héroïne, s'est emparé des
chèques de voyage d'un ami, oui
venait de se noyer, ef dont on lui
avait remis les affaires. A sept
reprises, il tirera de l'argent en
contrefaisant la signature, afin de
couvrir ses besoins de drogue.

Héroïnomane depuis 1991,1e
prévenu s'était rendu, en Asie en
1993, où il connaîtra durant trois
mois un véritable calvaire. Avec
une consommation estimée à près
de 1,5 gramme par jour, il a frôlé
à plusieurs reprises ia mort. Son
ami, qu'il connaissait de longue
date, décédé, il n'hésitera pas à
faire usage des documents remis.
Toutefois, il ne cachera pas la
fraude, se présentant aux guichets
sous sa propre identité et sachant
qu'il se ferait tôt bu tard démas-
quer. A son retour en Suisse, il
restituera d'ailleurs les chèques
restant ainsi aue les effets person-
nels à la famille de son défunt ami.

Depuis lors, il suit une cure à la
méthadone. En dépit de quelques
rechutes, le traitement se poursuit
et semble porter des fruits. De
plus, le prévenu a retrouvé un
emploi, qui lui plaît et qui lui offre
une possibilité de se
«resocialiser».

Retenant l'abus de confiance, le
faux dans les titres et l'infraction à
la loi sur les stupéfiants, le prési-
dent du Tribunal de police de
Neuchâtel Daniel Hirsch a tenu
compte du traitement suivi par le

E 
révenu et de sa réinsertion socia-
> avant de le condamner hier à

40 jours d'emprisonnement avec
un sursis de deux ans, auauel est
conditionné la poursuite de la cure
jusqu'à un terme fixé par le méde-
cin traitant. La drogue saisie sera
détruite et les frais de justice d'un
montant de 605 fr. seront à la
charge du prévenu./pdp

Descente
aux enfers

M 
¦

lP» -#9» MARCHÉmm DIGA
m̂W CERNIER

engage pour un de ses magasins

une vendeuse/caissière
entrée tout de suite ou à convenir
Tél. 038 24.40.88 55178-376¦̂ ¦̂ my
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Passage 
Max-Meuron 4,

181 #n "**"5;a v<^>LOUvenures-iissus Trousseaux ¦ SÉFLpf-XtAyv 2000 Neucnatei,Tél.038- 24 2430,
¦M/U non démarques Nappoge-Eponges ïexiiies-ioisirs I KÈ̂  ̂K-̂ SiV^oo

SM ». PROFITEZ D'ACHETER VOTRE LINGE DE MAISON... : .v:. :. | \Wz§œ figSB"1 s med 8 ° 6 °h

¦
^̂  "̂  ̂ "̂ ^1 "̂  ̂ i UN APERÇU DU VASTE LOT DE TAPIS
L N| I '\̂ Ê ^H 1 ^H ¦ L̂ V QUE N0US V°US PR0P0S0NS À DES PRIX FOUDROYÉS
Pk ¦ 1 f^^l ̂ ^H I ^^1 ¦¦ PK ¦ Afghan

m " M mV M ¦ M T 1 A Gabbeh Color 105 x 180 840.- soldé 420.-
LJ kJ U kd bJ LJ 111x200

¦fWH ŴfWWTTÎBTTTwflWTmTWTTTTflT BfT!  ̂ Beloudj Meshed 73 ¦ 286 960 - 480 -
'̂ ¦̂ ^¦'l̂'llgiUmiilKlB^llIll'lUill̂ PIIIIMJ 'amL-^^^n Kilim Kurde 140 * 275 1120. - soldé 560.-¦¦

H
1̂ ^"̂ ^*̂ ^̂ ! RkFS^W Ŝ T̂VS'̂ ^a^rff l Afghan Béchir 205 * 297 2360 - soldé 1180.- fegf2!
¦ U 9 M H <fl fil B1 M 11 Pilll flL Î Tibétain Graphik 206 ¦ 291 2760 - soldé 1290 - JE

kl W Wi kl Wém ILfÂlJ KM kVVJ I IPl%J Bachtiar 210 x 300 3150 - soldé 1575 - j
m%. ¦¦Hill Hk AMB| BBM || Kelardasht 302*215  î
ïMm Hl BTÎ ^TT5 MT*TTTT T  ̂

Wiss
Sarouk 245 x 345 

3290
- 

soldé 
1690 - .

 ̂i K EiJLJbi îa îJLI 
Liai 

204 ¦ 287 >•*¦
¦
 ̂

Il 1JM EXTRAORDINAIRE ! UN IMPORTANT LOT DE TAPIS TISSÉS MAIN A
k iîï irTnïïl DES PRIX
ĵ SrJLilLLiiini \TJmm\

W& Sfl liMii \ i \  I \ l*M Tissé Indurry coton 170 x 240 240 - soldé 80.- ^¦̂  I ¦JjfJUUi.iUJ IlIBBH Tissé Indurry 200 x 300 660 - soldé 250.- M.
¦Q |3| liM |lu| JM lIlKfl Tissé en cuir 170 x 240 200.- soldé 100.-

BÉH^H l̂ 7T?CJ[ fl ̂  
;1 VENEZ COMPARjgBtaflACHETER

M _̂ ĵ^
J^„ | ^ 1 TAp|S D|MIA^̂ é̂ |||̂ )S 

NOUÉS 

MAIN
M ¦! f̂fi! tfll Iflfll POSSIBILITÉS D'/^aiM^»4lÊw3CTAPIS D'ORIENT
U Kfl HT£ *̂tiiim^î ^£Miu>î ^mii^iii^  ̂ AU CHOIX 

JrVyœ^f^frmLE 

ET CECI
1 SSSHHHi 9̂M9BHHHH IHHHHHH9i SANS AIJCIJN ENGAGEMENT 

DE VOTRE PART

Neuchâtel Tél. 25 21 21 ««. Rue Saint-Honoré 12



LBô }} B LUhiïi3lote il^Mj ^l^
f à ^ Z  JOURS

-

t â **r\ m w^w~ r> ono/ jno/Y.C^( )̂\OULUCO /U/o 4U/0 WJfV^LESSOLDES FLAMBENT-̂
Kiif'̂ e /'SIK

50

^̂  Il Xl-  ̂# *" SdJŒÏJ?_ / Grand-Rue 15 - 2034 Peseux _ ." j-y^v #" D A D AIO  —— "/*/// îêi.31 6751 ..̂  /»,/, N--,U—^ ? . RABAIS ^̂ p—r-T-r
jUUlAUe FERMÉ LE LUND. MATIN JUlllAUeP I' V \. ̂ / 

de 
Tj^. ï !—^"—'—:—' ' ^̂  'KlBL.- 10% 'M '¦ Nri ;

V * \  ^H®l-a v̂y à 

sur 
cheminées, récupérateurs, foyers, barbecues, accessoires, poêles et cuisi-

VJVj  ̂N>̂ 5  ̂ nières à 
bois 

et à mazout, chaudières "hors normes "pour l'étranger, radiateurs,

,oWlà ™ *> ete £ r̂nTT177nn2013 Co,ombier TéL (038) 41 17 41
¦WHl le «"-' ~'d' soldes autorisés du CjJJJJ t̂jLl 

Téléfax (038) 
41 24 

85

© - *̂M^. W""e?lI/ ,î
0
.
3
n
4„»eSeUX 1e' au 21 juillet 1994 rim rhad^ZiïSSLée* Ouvert également le samedi de W à 12 heures

•
^

d) 
>«r V | (038)

30 10 03 
| | ,6B3».5

88 

V de chauffage et cheminées -— 
^^^ 

o^ooouo y

¦
ffl-O al l̂.JnX ^̂ Ĵ ŜS  ̂ A-mWb GSmWWmVW Ç AI |ICÇ f

CD IflP̂ f ' Af ttfsS*̂ ) Automobf/es OULUCd !
-b W'̂ ^ '^W. P̂  ̂iMlO  ̂^A* 

IMeUVeS et délTIO Prix Normal Prix soldé
0) ''" *\ /^S^S^T" '4 OlVStll »* "Sflii Seat Marbella CLX sans km Fr. 12.690.- 9.200.-
U 'îfjlBM̂ 1 

\ » mil l̂  ̂ ' \ Audi 100 V6 150 CV climat, sans km Fr. 48.950.- 40.900.-

Q. COUDOnS \ V^̂ ^^W^^ÉrW^ 
Avant-Garde 

7.000 km Fr. 38.200.- 32.900.-
p̂ HK \ ^̂ l2?,**l"̂^P||Iffi Audi 80 lim- V6 

Climat. 
sans km Fr. 44.280.- 38.600.-

^es prix S /Mt(\S *£A Jfi%*̂ ** * Y ' vw Pol° Stv|e
petits plus petits ... I "4 ^ki^lJ «ll fl l \ 

jantes alu. radio sans km Fr ljmo.- 16.900.-

Profitéi-en. - -̂. i-« - \ *m •& mMUT* \ .¦ / & ^t â ?

F» - ài«««« H \ 1 -/ V-^̂ 'j Audi 80 Quattro &%&&/les tissus \ P _ -̂~̂ 7̂ |)}Ĵ  climatisation 90.000 km Fr>TT500.- 16.200.-
n'ont lamol* et« a««.i" YJ^  ̂ Audi 100 CC 77.500 km Fr. 12.300 - 11.000.-
bon marche. Us plus 

 ̂Qo|f  ̂g  ̂  ̂  ̂ 1
^"S  ̂ Seat Ibiza Del Sol 63.000 km Fr. 7.600 - 6.200 -pmc minime 

 ̂
Seat Ibiza GLX 19.000 km Fr. 10.900.- 9.900.-

r.ssus a _r. - ¦ 
— _ , _ _ _ .  __~~~ I Fiat Panda 65.000 km Fr. 7.600.- 6.400.-

B S  

O LDES F,at Tip0 16V 57 000 km Fr 17-200 - 16.200.-
^̂  

 ̂
Ford Sierra Break 4x4 75.000 km Fr. 17.600.- 15.600.-

FemmeS : dG 20 à 50% Ford Scorpio Ghia aut. 92.000 km Fr. 19.800.- 14.600. -.. * , 0-m. » TAO/ Opel Oméga Caravan 47.000 km Fr. 21.700.- 19.900.-Hommes : de ZCk^M^%
VÊTEMENTS >**r̂ Sïu Sa llDIlf làiD A TT A Dl TC I ~.L**.HH >̂ 4̂*>J$&kW lll "̂™ IMBATTABLES ! chez
C/Cs Suce. FALCHINI & SIMONINI UV#il (r*^ff»li  ̂MB ËmSm^̂ mWm N̂mW

NOUVELLE ADRESSE: VVTAV/ W'̂ Hr ^̂  ̂^̂ Tî T L-i
8, rue Saint-Honoré (anciennement Robert-Tissot) V^.x' ^^^̂ ^  ̂ AUtOmOD//eS

168347-688 NEUCHATEL - Tél. (038) 2519 34 J | GarageM/wde//e,teurtétej té/.24Z2Z2, ""»•¦¦"«
^i î  v UfAi feVMf ///S^U'PI/î Sn t ni f#/^L\ l rK l f #/^Vl

* » » I /#/S*wMlf #/=YllAM IM^̂ tlfl I f f fZM \ '¦Jiif T^U) Jl I ff.'S

// V1:, ¦ -"y i r- ù- ïï ,

-**\ HÔTEL 
"
>'"',,a:;\CHAUMONT^unuuwonr nujcnAiu ET GOLT

POUR
VOTRE DETENTE

Un après-midi à la piscine
suivi d'une grillade et de sa garniture

sur notre terrasse ou
au Café du Golf

Fr. 21.- par personne
TOUT COMPRIS.

Et pourquoi ne pas déguster
un de nos grands crus Bordelais

au verre ?

Il est prudent de réserver sa table
au (038) 35 21 75. ssiee-na

"PUBLICITé
_ 038/25 65 01

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

I IVeuille: me vtrsir Fr |

I Jl rembourierai par nais fiv. Fr I

Nom 

| Prénom Doll dl naiuanci |

I lui No I

HP/Domicile 

I Signature I

| A adresser dis aujourd 'hui à Banque Froaidil, I, Fbg de I

I 
l'Hôpital, 2001 Neuchâlel (08.00 - 12.15/13.45 - IS.00 ¦
heures) ou téléphoner: 'îï

I i.umiitfti J
I InMî lïiTl |
i Xp roof édït |i
' foaur i- i^fcf r .SOM. p. ti. BmMn '

I harackfi ̂  
13 W pour u«onnet (ndKoliomlegoln utanl'orl 3ivftfcId*t la ICDI I

Voyance
sérieuse
156 71 92
156 78 71
7/7
Fr. 2.-/min. 188691-110

¦
MS3CFF1
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants rési-
dant â proximité des installations ferro-
viaires que des travaux seront exécutés
sur les mâts des lignes de transport
Chiètres - Neuchâtel dès la voie CFF
Neuchâtel - Saint-Biaise CFF en sui-
vant la ligne BN passage gare Saint-
Biaise BN jusqu'à l'entrée de la gare de
Marin-Epagnier.

Les nuits du 11 juillet
au 5 août 1994

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résultera.
Tout sera mis en œuvre pour limiter ces
inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploita-
tion du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
188636-110 Secteur IE LC 5 Neuchâtel

188614-110*

ICYE (Echange
Culturel International
de Jeunesse) cherche
des

familles
qui aimeraient
accueillir
bénévolement un(e)
étudiant(e) d'échange
venant des
5 continents pendant
une année.
Pour voyager en
restant chez soi, il
suffit d'un peu
d'ouverture d'esprit,
d'un lit et d'une place
à table.
Renseignements :
tél. (022) 329 39 78.
M"* Studer
ou (021) 647 09 19.
M"* Nicolierj88606-11Q

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

188226-110

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

¦«Ai ELECTROMENAGER
Î '"'«aaPo^lB?^oW CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/V IDEO

I Neuchâtel, me des Terreaux 7 038255151 Bienne, rue Centrale 36 032 228525 I
I Marin, Mann-Cenlie 038 3348 48 Réparation rapide toutes marques 0213111301 I
I La Chaui-de-Fondi, Jumbo 039266865 Service de commande par téléphone 0213123337 I
S| 05-2M9M04 .4 ¦

Voyance
par téléphone
de 9 h à 22 h
Lun/sam.
Tél. 156 76 32 ou
156 88 02.
Fr. 2.-/min. iB849o-iio

La voyance
personnalisée

156 84 56
Fr. 2.-/min. 188492-110

I VOYANCE I
156 86 18

Fr. 2.-/min
188354-110

/îAROTK
( VOYANCE)
VI56 88 56/

•̂^-/rnin r̂
j 188366-110

M. Sakho
voyant médium
vous apporte solution
rapide â vos
problèmes,
désenvoûtement,
chance, retour
d'affection.
Tél. (022)
797 09 87.
Natel :
(077) 25 06 72,
Genève. 1B8618-110



Inmiobilier^lll
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

Rue des Trois-Portes 71

I STUDIOl
avec vue sur le lac.

Loyer Fr. 490.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux TĤ  ' (038) 31 78 03

Pour votre implantation en France
(Union européenne) à proximité de la
frontière suisse (Pontarlier) :

locaux commerciaux ef
industriels, entrepôts, bureaux

immédiatement à votre disposition,
baux à court et long terme.
Implantation facilitée par des profes-
sionnels expérimentés.
7Pour tout renseignement, veuillez télé-
phoner au (024) 42 11 70. 1B8I60-126

168677-128 B j l'j IV IV F I IIM
À LOUER l;jMiyircM:"ll
pour le 1" août Wm*mÊÊmWmWmmwm*
rue Marie-de-Nemours

appartement
de 4 pièces

Tout confort, avec balcon.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

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

A louer à Chez-le-Bart

VILLA MITOYENNE
5% 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

La Baie des Flamands. Le Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

luxueux, situation tranquille, balcon, tout
COnfort. 168929-126

__UIMPI 
UNION NEUCHATELOISE ¦¦¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER *̂ *J*|

Neuchâtel, centre ville
Rue du Seyon 10

A louer dans immeuble administratif rénové

locaux TJS^k
70 m2 

j^au W-̂ kj / m
à l'usage |»̂ ^̂ ^ 5jS^̂de bureaux. ^̂ ^g
Pour tout la <lé de ¦"•""•H""

"""tSff-À (021) 625 OD 45

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue du Château 17

I STUPIO~|
entièrement rénové, cuisine agencée

séparée.
Loyer Fr. 490.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux ' jTïîî  (038) 31 78 03

A louer :

PESEUX
BEL APPARTEMENT 2 PIÈCES

Grand balcon, tranquillité, tous servi-
ces. Moderne. Cave. Fr. 1000.- char-
ges comprises. Case parking Fr. 120.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

LE LANDERON
GRAND APPARTEMENT

140 m2, dans maison de maître,
4 chambres et salons, véranda, cuisine
agencée, grand balcon, cheminée de
salon, boiseries, cave, galetas, parking.
Parc arborisé. Tranquillité.
Loyer Fr. 2250.- tout compris. Libre
1" octobre.

PESEUX
BUREAUX 150 m2

situation centrale, 3 places de parc à
I proximité.

Loyer Fr. 2000.- charges comprises.
Libre 1" août ou à convenir.
S'adresser :
Maurice Pointât,
tél. (038) 51 24 09. ssi64-i26

À LOUER AU VAL-DE-RUZ
Cernier, Bois-du-Paquier 3

Magnifique appartement
4% pièces

cheminée de salon, balcon.
Geneveys-sur-Coffrane
rue du 1 "-Mars

Appartements 2%, 3%
et 4% pièces

Boudevilliers, rue du Collage 1
dans immeuble ancien entièrement
rénové

Grand studio, 2% et 3% pièces
Libres tout de suite ou é convenir.

188613-126

WSk wSk i fi in 111iIfiUÉM

A LOUER 168749 126

Chemin des Ruaux à Colombier

4% ET 6% PIÈCES
HAUT STANDING

(130 et 170 m2)
Tél. (038) 21 40 22.

168878 126 B 3 I N IV 17 M-II M
A LOUER uLdLilylsLlls
pour le 1" juillet 1994
Quartier des Beaux-Arts

STUDIO
avec tout confort
agencement moderne.

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

Jllll l̂lll %
J À LOUER '«"•*«*<¦
¦ À COLOMBIER ¦
¦ Rue Notre-Dame B
H pour le 1" juillet 1994 fl

S 3% et VA PIÈCES S
¦¦ séjour avec balcon. ¦'
H Location mensuelle ™
¦ dès Fr. 1070.- fl
» + charges. H

/L^^Tflflflj
Tout de suite ou date à convenir
à COLOMBIER

appartements
de 3% pièces

cuisine agencée, balcon, tout
confort. ,„„„„ .j;

UNPI 168 73r,
UNION NEUCHÂTELOISE *̂ *M

DES PROFESSIONNELS DE 1,IMM0BIIIER *BM|

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 dès le 15 juillet 1994
à l'avenue de la Gare 16a, à Colombier

appartement de 4 pièces
au 1" étage avec balcon.
Loyer: Fr. 1140.-,
plus les charges, Fr. 165.-.
Pour visiter: M™ Driutti (concierge),
tél. (038) 41 13 78.
Pour renseignement et location
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A. 188439-126
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Fr. 455.-.

Louis- Favro 6
Neuchâtel.

Tél. 25 41 32.
127892-126

La plupart des SOO'OOO clients L|
qui Jusqu'à ce jour ont Lfl
fréquentés le nouveau lfl

centre commercial m
"PréVde-Ia-Tour" H

à La Neuveville (lac de Bienne) I
sont d'avis que l'ouverture d'une H

pharmacie serait des plus lfl
nécessaires. Nous, ainsi que les I

y commerçants déjà Installés , ¦
pensons qu'en plus de l'ouverture¦

d'une piumnacie, un ' BV' - Hcabinet I
médical I

f • ¦ ¦
mettrait les points sur les "i". 9
Les locaux situés au /ler étage BJ

du bâtiment annexe ont été flj
conçus a cet .effet. flj

i Tous renseignements concernant flj> cette offre attrayante von» seront I
communiqués lors d'une fljI conversation personnelle avec I

M. R. Bûcher de notre maison. I

' '•¦»•••••• m̂
P I  R I T  A G  ¦

VennSgensberatung flj
I Altes Stcttlergut, 3098 KHnlz I

Tel. 03J m 74 11 I

188689 160

Cherche â louer
début septembre,
région Neuchâtel-
Neuchâtel ouest

appartement
I 4 à 5 pièces

avec terrasse
ou balcon,

vue sur le lac.
Facilité

de parcage,
tranquillité.
Tél. (038)

20 30 72. heures
bureau.

127946-125

A vendre à

Anzère (VS)
chalet
tout confort,
3 chambres,
possibilité
appartement séparé.
Accessible à l'année.
Prix à discuter.
Tél. (027) 38 53 38
le matin (prof.).

188513-122

Couple cherche à
louer

appartement
4 pièces
ou villa
à Corcelles-
Cormondrèche, pour
le 1- octobre 1994
(ou fin août 1994).
Tél. (01) 8101330.
le soir. 168602-125

Région
ANZÈRE
Studios et CHALET.
Location par semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances I 22.3323/4x4

A VENDRE
directement

du propriétaire
PETIT IMMEUBLE

avec réserves
locatives. Quartier

tranquille et ver-
doyant d'Yverdon.

\ Prix souhaité :
Fr. 1.200.000.-

i à discuter.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiff res
122-2171 .167681-122

Etes-vous à la recherche
d'un studio, d'un appartement,
d'une villa, d'un Immeuble

locatif ou d'un terrain?
Nous avons certainement la so-
lution à vos problèmes.
Notre parc immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences. ISSMS-IJB

Alors, contactez-nous vite I

I LOCAL 25 m2
à Neuchâtel, pour
bricoleur ou dépôt.
Accès direct sur rue.

Loyer â discuter.
Tél. (038)
24 38 30.

168758-126

l̂lll l̂lll -
^¦ À LOUER ¦¦ À CRESSIER ¦

9 Rue des Argiles 34-36 !
' m̂ dans 2 immeubles neufs de 6 appartements .
gs disponibles tout de suite gg

S APPARTEMENTS ¦
¦f 4% pièces 128 m1 Fr. 1500.- + charges i
-Z 5% pièces 141 m2 Fr. 1600.- + charges j
~~ comprenant : chambres à coucher, 2 salles f^
f3È d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine I
^J agencée et 

hall, cave et part à la buanderie. -^*
¦¦ Possibilité de louer des garages Hl
aa et places de parc. —m,
g*£*| 168774-126 |

CASTEL REGIE
A LOUER

à Neuchâtel
Rue du Crêt-Taconnet 40

IBEL APPARTEMENT)
I de 3 PIÈCES |

avec cachet, entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle.

Loyer Fr. 1290.- + charges.
Libre dès le 1" août 1994.

2034 Peseux 7̂ 1*̂  ' (038) 31 78 03

De particulier
â louer à Lausanne

850 m2 de surface
artisanale ou

commerciale neuve
Toutes commodités.

Accès plain-pied.
C. Portier.
tél. (077) 21 89 30. IBNM-I»

COUVET
à louer

appartements
3% pièces
finitions très

soignées. Cuisine
agencée ouverte

sur séjour,
2 chambres à

coucher, 2 salles
d'eau, hall avec
armoires, cave,

buanderie
commune équipée.

Fr. 1070.- par
mois charges
comprises.
Tél. (038)
24 27 79.

| 167860-126 1

4*flflflflj®vflflflflflfc
J À LOUER 168776 126

5
¦ À NEUCHÂTEL ¦
™ Verger-Rond ~

¦ VA PIÈCES 131 m2 ¦
5 5% PIÈCES 158 m2 8
Bl luxueusement aménagés, B
WM cuisines parfaitement M

 ̂
agencées, séjours avec »
¦ cheminées et balcons. ^
™ Place de parc dans ™
Ai garage collectif. fl
¦i Conditions B
fl attractives. fl

CASTEL REGIE
A LOUER à Fontainemelon

A proximité du centre COOP

APPARTEMENT
I PE 3 PIÈCES J

cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer Fr. 690.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux Ĉ J!!»** ' (038) 31 78 03

Ag*r«flM|
A louer à Neuchâtel pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

tout confort. 168772-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE m̂

mM
DES PROFESSIONNELS DE jfjMMOgHjjRflM

168893-126 M j  I S i VIV I 1 I 11

À LOUER IJI'III 'ML'.I'MIJ
immédiatement ou pour date
à convenir à l'Ecluse

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains.

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

ÈjsssSrtnrmû ^̂ g
\̂̂ L i* *̂j

Tout de suite ou date à convenir
à HAUTERIVE dans immeuble neuf
à proximité de la plage

bel appartement
4% pièces

cuisine agencée, tout confort, vue
sur le lac, balcon. 168771-126

_UNPI_ 
UNION NEUCHATELOISE ^mU

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER[MB

/* \A louer à Neuchâtel (ouest)

4 PIÈCES
balcon, cuisine agencée, garage indivi-
duel. Loyer mensuel Fr. 1200.-
tout compris.
S'adressera: Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
iTél. (038) 24 37 93. 55162-126 ,

• LAMBOING
A louer dès le 1" août 1994 ou
date à convenir appartement spa-
cieux de

4% pièces
- balcon,
- cheminée,
- garage.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire Gauchat S.A.,
Bienne
Tél. (032) 42 33 61. 1 SUBI-12e

1 membre du Sivit

A louer à Colombier
dans maison
villageoise

beau duplex
VA pièces
+ surface
commerciale 40 m2.
Fr. 1890.-.
Tél. 41 17 26,
le matin de 9 h
à 12 h. 168485-126

A louer près de
l'autoroute. Est de
Neuchâtel

locaux
commerciaux
environ 300 m2.

Ecrire case
postale 50,
2074 Marin.

128020-126

( LE DOCTEUR DIDIER CLERC
Spécialiste FM H médecine interne

Place Pury 3 - 2001 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 21 31

Annonce qu'au début juillet il déplacera

SON CABINET MÉDICAL
«AU CRISTAL»

Faubourg du Lac 2, 2e étage.
188622-150



Plusieurs concerts à l'agenda
BOUDRY/ le nouvel orgue est paré pour la grande musique

¦ 

lus de trois ans et demi après l'ac-
ceptation, par le Conseil général,
d'un crédit de 400.000 fr., le nou-

vel orgue du temple de Boudry conçu
dans le style Gottfried Silbermann par
la grande manufacture de Felsberg
(GR) est terminé. Particulièrement impo-
sant sur la galerie de l'église boudry-
sanne — galerie qu'il a fallu renforcer
-, même s'il a déjà accompagné les
cantiques des cultes de ces derniers di-
manches, l'instrument doit encore être
accordé. Une opération minutieuse qui
interviendra au début d'août et sera
réalisée par Jean-Marie Tricoteaux, un
orfèvre en la matière, harmonlsateur
d'origine française travaillant pour l'en-
treprise grisonne.

Cest à ce moment-là que ce loyaux
donnera sa pleine puissance et toute sa
musicalité. Le public pourra déjà venir
l'admirer et écouter les sons de qualité
qui en sortent le dimanche 28 août à
19h lors d'un culte de dédicace auquel
seront notamment conviés les nombreux
donateurs et les autorités. Aux claviers
se trouvera Pierre-Laurent Haesler, de
Boudry, organiste du Grand-Temple de
La Chaux-de-Fonds, l'une des chevilles
ouvrières de l'acquisition de ce nouvel
Instrument.

Les mélomanes seront encore comblés
puisque trois grands concerts d'inaugu-
ration ont d'ores et déjà été agendés
au mois de septembre. Le premier aura
lieu le jeudi 15 à 20h et sera donné par
l'un des maîtres de ce canton, Guy Bo-
vet, organiste de la Collégiale de Neu-
châtel. Celui-ci interprétera plusieurs
œuvres dont la «Sonate biblique No 1 »
intitulée «Le combat de David et Go-
liath» de Johann Kuhnau, la «Fugue à la
gigue» ainsi que la «Fantaisie et fugue
en sol mineur» de Jean-Sébastien Bach,
et le «Duetto en fa majeur» de Jean-
Chrétien Bach, une pièce à quatre mains
à laquelle participera Pierre-Laurent
Haesler.

Une semaine plus tard, le jeudi 22
(20h), c'est l'organiste de la Cathédrale
de Genève, François Delor, qui fera

ORGUE DE BOUDRY — Petit bijou construit par les artisans de la manufacture grisonne de Felsberg, il concourra
bientôt à la renommée de la ville. oig- £¦

étalage de ses qualités et viendra s'es-
sayer sur cet instrument qu'il a par ail-
leurs dessiné. Son programme prévoit
plusieurs partitions de Jean-Sébastien
Bad), un thème et des variations de Cari
Philip Emmanuel Bach, et un concerto de
Georg Friedrich Haendel.

Enfin, le jeudi 29 (20h), deux oeuvres
de J.-S. Bach, une autre de Dietrich
Buxtehude et un concerto écrit conjointe-
ment par A. Vivaldi et J.-S. Bach seront
joués par Pierre-Laurent Haesler que
l'on retrouvera pour le même pro-
gramme le dimanche 2 octobre à
1 /heures. Ce rédtal étant prévu dans le
cadre de l'Association des organistes
romands qui tiendra ses assises annuelles
au chef-lieu ce jour-là.

Un peu plus tard, le dimanche 23
octobre, un autre concert mettra en évi-

dence l'ensemble de violes Les Boréodes
de Genève. Alors que le samedi 17
décembre, le Choeur de Lausanne et
Philippe Despont, organiste à Morges,
interpréteront la «Cantate de l'Avent»
de D. Buxtehude. De la belle et grande
musique en perspective, jouée sur ce
nouvel orgue auquel il manque encore
quelques éléments de décoration et
deux jeux qui n'ont pas pu être acquis,
faute de moyens de la part de la pa-
roisse qui a tout de même réussi à
récolter plus de 100.000francs:

— Pour que l'instrument soit bien fini,
il faudrait lui ajouter diverses moulures
très travaillées, notamment les deux
oreilles qui lui donneraient un aspect
moins strict. Mais il nous manque environ
20.000fr. pour cela, explique Pierre-
Laurent Haesler. Même chose pour les

deux jeux  manquants. Le projet en pré-
voyait vingt-deux, il n'y en a que vingt.
B un jeu  coûte 19.000 francs. Nous
comptons beaucoup sur la générosité
des gens pour nous permettre de faire
ces acquisitions.

L'appel est donc lancé et quiconque
se sent l'âme de donner le petit coup de
pouce nécessaire peut verser son obole
par le biais du Crédit fonder neuchâte-
lois (dénomination valable jusqu'à la fin
de l'année, avant de devenir BCN) au
CCP 20-909-0, compte 512.475.01,
fonds des orgues. Une fois complètement
terminé, par les concerts de qualité qu'il
permettra d'organiser, ce fabuleux ins-
trument fera connaître la ville des bords
de l'Areuse loin à la ronde.

0 H. Vi

FRANCE
m HOMMAGE - Mégevand: c'est le
nom de l'une des rues les plus populaires
du centre-ville à Besançon. La capitale
de la Franche-Comté n'a pas oublié ce
qu'elle doit à Laurent Mégevand, ce
Suisse «révolutionnaire», véritable créa-
teur de l'industrie horlogère en France.
Le Musée du temps a confié le portrait
en même temps que l'histoire de Mége-
vand à un universitaire parisien d'origine
comtoise, Jean-Luc Mayaud. Il montre en
particulier l'influence décisive de ce ca-
pitaine d'industrie d'origine genevoise
sur l'économie régionale. En 1793, le
comité de salut public à Paris autorisait
Mégevand et une centaine de ses com-
patriotes à s'installer à Besançon. La
première ((fabrique» voyait alors le jour
dans une branche d'adtivite jusque-la
morcelée, /db
¦ FÊTE DU HAUT-JURA - Pour la
première fois, la fête du Haut-Jura
français aura lieu dans le département
du Doubs, à Oiapelle-des-Bois, com-
mune montagnarde qui flirte aussi avec
la Suisse. Cette manifestation populaire
aura lieu les 30 et 31 juillet. Trait
d'union entre deux départements d'un
même massif, Chapelle-des-Bois réunira
à cette occasion les savoir-faire de l'ar-
tisanat, des métiers d'art et de tradition
ainsi que des microtechniques; cette pe-
tite commune du canton de Mouthe or-
ganise chaque hiver, par ailleurs, «L'en-
volée nordique», qui accueille des
skieurs, spécialistes d'orientation du
monde entier, / db

M FILM EN PANNE - Le Nid-du-Fol,
lieu-dit insolite et frontalier, non loin du
lac des Taillères, a donné son nom à un
film, qui doit être réalisé par Laurence
Sémonin, plus connue sous le nom de La
Madeleine Proust. La célèbre comé-
dienne, originaire de Morteau, a créé ce
personnage original, qui représente la
paysanne typique, à l'esprit indépen-
dant et critique. Le film en tout cas
devait démarrer cet été justement au
Nid-du-Fol. Mais la souscription lancée
par Laurence Sémonin ne suffit pas pour
l'instant à assurer le budget d'une œu-
vre ambitieuse dont la réalisation a été
reportée à l'an prochain, avec la parti-
cipation de Claude Berri. / db

Estivale, un cran plus haut
ESTAVAYER-LE-LAC/ Têtes d affiche pour le quatrième Festival Open Air, début août

Ïean-Louis Murât, Mory Kante,
Fish, Regg'Lyss, Au P'tit Bonheur,
etc. à Estavayer-le-Lac les 4, 5 et

6 août prochain... Non, ils ne sont pas
fous, les organisateurs de la 4me Esti-
vale Estavayer Open Air. Ils misent sur
la qualité des groupes invités. Ils ta-
blent sur leur organisation soignée jus-
que dans les moindres détails. Ils ont
des publics assuré et potentiel qu'ils
veulent choyer.

La 4me Estivale s'annonce superbe!
Prévue sur le vaste terrain du concours
hippique qui peut accueillir jusqu'à
10.000 personnes, elle est placée
sous le signe de la bonne humeur:

SAKARYN - Cinq farfelus qui pètent la santé. B-

— Nous avons volontairement lais-
sé le rock de côté, annonce Paul Per-
rin, président du comité d'organisa-
tion. Cette Estivale, nous la voulons
plutôt populaire. Nous voulons que
l'ambiance soit chaude.

A la lecture du programme des trois
soirées, elle le sera! En ouverture de
l'Open Air, jeudi 4 août, le groupe
interna tionalo-lausannois Sakaryn.
Cinq «guelus» farfelus qui ne se pren-
nent pas pour la queue de la poire. Ils
chantent en français, dansent et pè-
tent la santé. Excellente mise en condi-
tion avant de passer Au P'tit Bonheur,
un des groupes coups de cœur de

l'Estivale avec leurs sons hispanisants,
senteurs Camargue doublées d'une
fragrance de riante Shéhérazade. Et
puis alors, le beau ténébreux, le vrai
romantique façon Baudelaire, Jean-
Louis Murât. Il sort de son Auvergne
pour disperser ses touches sensibles
d'une voix venue d'ailleurs.

La deuxième soirée d'Estivale est
résolument ska-reg-afro... Le groupe
yverdonnois Les Dépanneurs va met-
tre en route la fiesta du vendredi, la
vraie. Sincère, chaud, le groupe ne
peut que générer la bonne humeur,
celle qui libère. Et alors? Les Reg-
g'Lyss. Un tabac au récent Festijazz

de Neuchâtel, un délice français et
non de Lyss, un mélange du Langue-
doc et de la Jamaïque qui crée leur
style, leurs terres, le Jamadoc. Et en-
fin, tremblements des déménage-
ments, le Malien Mory Kante, le vi-
sionnaire. Le musicien qui a revisité ses
instruments traditionnels, la cora, le
balafon, pour leur insuffler un puissant
et irrésistible techno-funk qui débous-
sole.

Enfin, dernière soirée, pas piquée
des hannetons... La soûl music pimen-
tée de techno fait son entrée avec les
Fribourgeois de Soulution. C'est doux,
caressant, groovant. Juste avant The
Specials, les sept Anglais du ska ja-
maïcain et du dub reggae, qui vont
reprendre quelques-uns de leurs suc-
cès frissonnants avant de céder la
scène à Fish, ex-leader Marillion, qui
n'auront de cesse de jouer des coudes
avec la musique des débuts de Gene-
sis.

La 4me Estivale Estavayer Open Air
est lancée. Tout est presque fin fi-
gnolé. Elle est appuyée par l'Etat de
Fribourg et la Ville d'Estavayer-le-Lac
qui assurent, à côté d'autres sponsors
prestigieux, deux de ses subvention-
nements à raison de huit pour cent sur
un budget total de 210.000 francs.
Qui devra être couvert à 53% par le
produit de la billetterie.

La 4me Estivale monte. Et si les
objectifs sont atteints, elle montera
encore plus:

— Nous avons de l'ambition pour
le futur, mais nous avons aussi l'inten-
tion de grandir gentiment mais sûre-
ment.

Au public d'en redemander. Des
terrains de camping sont à proximité
immédiate du site du festival. Le staff
médical et de la sécurité est bien au
point. Et 110 bénévoles, issus en ma-
jeure partie des sociétés locales ré-
gionales, vont contribuer à assurer le
professionnalisme d'une manifestation
hors pair.

0 Ce. J.

¦ ARC-EN-CIEL - Dans le cadre
des animations estivales organisées
par la Société de développement
d'Avenches, le groupe folklorique va-
laisan Arc-en-ciel viendra se produire
ce soir sur la place de l'Eglise. En cas
de mauvais temps, le groupe d'Evo-
lène pourra trouver refuge au théâtre
tout proche, /pdl
# Arc-en-ciel, ce soir à 20hl5 à la
place de l'Eglise d'Avenches.

¦ BLUES ESTIVAL - Le j a z z  club
Vully-Avenches organise chaque mois
un spectacle en invitant un groupe à
venir se produire dans son local de la
zone industrielle est à Avenches. De-
main soir, c'est le trio Thomas Môckel
qui aura le plaisir d'animer une soirée
qui fera ia part belle au blues et au
boogie-woogie. Le groupe sera ac-
compagné par Bob Barton au piano,
/pdl
# Trio Thomas Môckel, local du jazz
club, zone industrielle est d'Avenches,
demain soir à 21 heures.

NEUVEVILLE
liïflïïl

¦ AMICALE DE TIR - La tradi-
tionnelle et unique rencontre amicale
entre les sociétés de tir du district de
La Neuveville a eu lieu le week-end
dernier au stand intercommunal
Nods/La Neuveville. Toutes les sec-
tions du district étaient représentées.
Comme l'année précédente, c'est la
section de Diesse qui a remporté le
challenge pour une année en effec-
tuant une moyenne remarquable. Sur
le plan individuel, le titre de roi a pu
être décerné au vétéran Marcel Bot-
teron de Nods. /je

Résultats
# Sections: 1. Diesse, 88,600 points

(18 tireurs; 2. Nods, 86,636 points (23
tireurs); 3. La Neuveville, 77,000 points (10
tireurs). Palmarès Individuel: 92 points:
Marcel Botteron, Nods; Alain Bourquin,
Diesse; Frédy Sunier, Diesse. 90 points:
François Hânni, Nods; Jean-François Carrel,
Diesse. 89 points: Cédric Botteron, Nods;
Willy Jacot, Diesse; Michel Perrin, Nods;
Auguste Christen, Diesse; René Béer, La
Neuveville; Jean-Daniel Carrel, Diesse.

- SUD DU LAC-
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.-'̂  ^̂ ^̂ ¦̂ ^r̂ ^r̂ li

*̂ ^^ÉB ^̂ ^^B B̂

M"» "̂ll™''MIMaiBI'Blia 168549-596

H 0 OPEL-©-
D. Elber Route de Neuchâtel 15
2034 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

Il m̂ i4iii l f̂ï7Jî7TWÊÊ  ̂
PORTES 

ET

A'W/r/JfîQP  ̂mtwiJ VITRAGES
M^m^mm̂mA Â̂ À̂mjm̂ lmm

wr --^0^—s ï-' J scier , aluminium, Inox

fih^l^tm^wSf^^ ESCALIERS
BtÊk WlÊ\M0 VERANDAS

U^̂ ^̂ ^̂ ^ mMjlj  COUPE + PLIAGE
1* ^ ' jusqu 'à 3 mètres

Ii63906 696 ^̂  ̂ CINTRAGE QE TUBE PROFILÉ

i j Route de Neuchâtel 37 - 2034 PESEUX - Tél. 038/31 1700- Fax 038/31 10 24

168551 596 I

Bl PEUGEOT ¦'ffl"lJ*M|
CYCLOMOTEURS - SCOOTERS E* 

•̂ MË^̂ 2

suce. Jean-Claude Buhler K 9̂ffm j
2034 PESEUX Peugeot SV 125 WÀkà v |̂ *B j
Grand-Rue 28-30 Frein avant è disque ¦flMkm >t l̂Uki>Jifl1suspension avant anb-pfongée ¦¦MfBBBfLàjfàJ'l
V 038/31 30 64 Grand coffra tous la sella Fr. 46457 f̂lflflflflflfl 'tM

[ S/l 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

I l — Farine x-» Droz
V f^SX ^̂ 168552-69ft

Tél. 31 72 60
Chemin des Meuniers 9
 ̂

168548-5967

/JW *
 ̂

184580 596

A COLMEIA
POISSONNERIE • AUMENTATION

SPÉCIALITÉS PORTUGAISES
ET ESPAGNOLES

ESPECIAUDADES PORTUGUESAS
E ESPANHOLAS

POISSONS FRAIS
ET CONGELÉS

FRUITS DE MER
VINS ET RIÈRES
ALIMENTATION
PRIX AVANTAGEUX
Ernast-Roulât 6 - 2034 Peseux

Tél. 038/31 73 73 - Livraisons à domicila

|<f liMSIM̂ »|ĵ ™ ̂ ^^^^^H
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I ^̂ ^^^  ̂ Jean-Claude Buhler - Cycles et motos
Grand-Rue 28 - Peseux

I AGENCE PEUGEOT — Nouvelle raison sociale et nouveaux locaux à la Grand-Rue. cig-j e.

Figure légendaire dans les milieux du « deux-roues », Vincent Tam-
burrini a passé le relais à Jean-Claude et Nadine Buhler qui ont
officiellement repris (le ler mai dernier) ce commerce de cycles et
motos. Mais Vincent n'abandonne pas la course pour autant, car il
tient à seconder ses successeurs encore durant quelques étapes,
avec « Théo » Beuchat (spécialiste en motos) et l'apprenti Gaetano
Di Battista.
Diplômé en mécanique et en électronique, J.-Cl. Buhler est surtout
spécialisé dans la marque Peugeot, représentée en Suisse par
Francis Grandjean , à Corcelles. Tout récemment rénové, ce maga-
sin sera le plus grand centre Peugeot du canton. Outre les presta-
tions offertes jusqu'ici (dont la réparation de toutes marques et
l'agence Piaggio), on y trouvera la gamme complète du fabricant
français de vélos, cyclomoteurs et scooters ; une centaine de modè-
les étant exposés. / M-
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Un jeune au service d'autrui
COUVET/ Laurent Jampen est le premier ambulancier pro fessionnel dans le canton

«|Sf dix-huit ans, pendant que ses co-
Xk pains s'amusaient, lui passait ses

ggjj soirées et ses week-ends à être
de piquet pour le Service de l'ambu-
lance du Val-de-Travers. Aujourd'hui,
soit trois années plus tard, le Covasson
Laurent Jampen est le premier ambu-
lancier professionnel dans le canton. Et
il ne compte pas en rester là. Appren-
dre, tant dans les livres que sur le
terrain, reste son objectif premier. Sau-
ver des vies est à ce prix.

Soyons justes. Il y avait des antécé-
dents dans la famille. Son père, Jean-
Claude Jampen, n'est autre que le res-
ponsable des ambulances du Val-de-
Travers. D'où les premiers pas de Lau-
rent au sein des ambulanciers du dis-
trict. «A 18 ans, c'est le «pin-pon» des
ambulances qui m'attirait. Ensuite, je
me suis rendu compte de la réalité de
cette profession dans laquelle j'ai l'im-
pression d'être au service d'autrui.»

La réalité de Laurent Jampen, ce fut
d'abord son apprentissage d'électroni-
cien, qu'il a mené à terme. Et plutôt
bien. Puis, la décision, parallèlement à
son travail d'ambulancier bénévole et
des cours ad hoc, de devenir technicien.
Cette formation, qu'il avait débutée au
CPLN, à Neuchâtel, il n'allait pas la
mener à terme. Au début de l'année
1993, Laurent Jampen effectuait en
effet un stage auprès des ambulanciers
fribourgeois.

— J'ai su alors que c'était ce que je
voulais faire. Le métier d'ambulancier
ne connaît pas de limites. Ou presque.
On peut, et on doit, aller toujours plus
loin dans les connaissances. De plus, on
doit travailler vite. Mais il n'y a pas
que le côté médical. L'aspect technique
est aussi important: comment sortir un
patient d'un véhicule, entre autres cas
de figure? Ce dernier aspect est sou-
vent ignoré des infirmiers ou des méde-
cins qui voient la personne arriver à
l'hôpital couchée sur une civière.

Engagé en mars 1993, à Fribourg,
et pour une durée de huit mois, Laurent
Jampen allait, en septembre de cette

LAURENT JAMPEN — «Le plus difficile est de garder son sang-froid et de prendre la bonne décision au bon moment))

même année, entreprendre une forma-
tion d'ambulancier professionnel IAS
(Inter-Association de sauvetage), à
Châtel Saint-Denis, l'organisation faî-
tière suisse dans ce domaine. Très suc-
cintement, disons que trois années de
pratique sont nécessaires pour décro-
cher pareil brevet. Qui comprend, no-
tamment, une théorie, dispensée sur un
laps de temps de sept mois, un mois de
stage hospitalier, un autre mois dans un
service reconnu par l'IAS et une liste
d'actes (exemple: poser 100 perfu-
sions). Après les examens théoriques, un
examen pratique est encore requis,
que Laurent Jampen a passé avec suc-

cès le 29 juin dernier. Depuis janvier
1993, Laurent Jampen partage son
temps entre le service fribourgeois, où
il est ambulancier auxiliaire, et le ser-
vice vallonnier, où en plus du travail
proprement dit, il est encore responsa-
ble de la formation. Son souhait? A
court terme, effectuer divers stages,
tant en Suisse qu'à l'étranger. A moyen
terme, trouver une place fixe dans un
service, - professionnel s'entend. Si l'on
sait qu'un groupe de travail, au niveau
cantonal, étudie la possibilité de pro-
fessionnaliser les ambulanciers neuchâ-
telois, Laurent Jampen est en droit de
rêver au Val-de-Travers.

François Charriera

Jusqu'à ce jour, et quand bien même
c'est difficilement chiffrable, le jeune
Covasson estime avoir participé à plus
de 500 interventions d'urgence. «Le
plus difficile est sans doute de réussir à
garder son sang froid et de prendre la
bonne décision au bon moment.» Son
souvenir le plus pénible? «Une interven-
tion faite il y a quelques années, quand
la formation des ambulanciers était
moins poussée. Aujourd'hui, je  suis per-
suadé que cette personne aurait pu
être sauvée.» Sa pire crainte? ((Un
accouchement I»

¦

0 s. Sp.

Un chevalier
de plus

EM2

¦ 

i les cérémonies de remise de di-
plômes sont légion, les apprentis
issus des métiers de l'imprimerie

doivent en outre... subir une cérémonie
de baptême. Tel fut le cas pour Jean
Marie Rubeli, imprimeur offset,' qui a
terminé son apprentissage à l'imprime-
rie Valoffset, à Couvet.

Le 23 juin dernier, vers 11 h 30, le
valeureux compagnon Jean Marie Ru-
beli a été admis dans la Noble confré-
rie des chevaliers du taquoir, après
avoir subi avec bravoure l'épreuve de
l'éponge «ad posteriora». Comme le
veut la coutume dans tous les métiers
de l'imprimerie, une cérémonie de bap-
tême est en effet organisée à l'intention
des apprentis qui viennent de décro-
cher leur CFC.

Pour ce faire, tous les ingrédients
nécessaires au bon déroulement de
cette commémoration avaient été ras-
semblés: la corde pour le «saucisson-
nage» du futur chevalier; là charrette
pour le transport privé depuis l'impri-
merie jusqu'à la fontaine du village; le
bonnet de bain et les badauds, con-
naissances et amis, avides de sensa-
tions fortes.

Apres avoir fait trempette dans "eau
fraîche, tout habillé comme il se doit, le
sieur Rubeli, désormais chevalier, a
reçu des mains de ses pairs, dignes
frères de Gutenberg, la charte de
baptême conférée à l'occasion de cette
cérémonie chaleureuse et finalement
très bien arrosée, /comm-ssp

Football
en fête

H'IùliLliW*] M

Ie 
tournoi de football à six orga-

nisé par le Football club Dom-
bresson connaît chaque année un

beau succès. Celui de cette année, qui
s'est déroulé la semaine dernière par
une chaleur inhabituelle, a vu évoluer
60 équipes, aussi les organisateurs
ont-ils dû planifier 220 matches d'une
durée de 14 minutes sur deux terrains.
Il n'y a pas eu de problèmes pour
l'arbitrage et les matches se sont dé-
roulés dans un bel esprit sportif et
beaucoup de fair-play.

Le tournoi a déjà débuté le ven-
dredi soir par des rencontres d'équi-
pes de la région. On a même prévu
un groupe de pompiers. Ils étaient six
équipes: les pompiers de Dombrses-
son l'ont remporté devant ceux de
Fontainemelon et la deuxième équipe
de Dombresson. Les clubs de vétérans
ont également eu droit au tournoi et
c'est aussi l'équipe de Dombresson qui
l'a remporté devant le FC Colombier
et Les Geneveys-sur-Coffrane.

Les 30 équipes de seniors ont été
réparties dans cinq groupes et les
finales se sont déroulées dimanche
après-midi devant un public qui a
montré beaucoup d'enthousiasme.
Pour les deuxième et troisième places,
l'équipe de Podmure était opposée à
celle d'Easy: cette dernière a gagné
par 2 à 1. Par contre, il a fallu procé-
der aux tirs de penalties pour dési-
gner le vainqueur; finalement, c'est
Cosifax qui l'a emporté, /mh

Classement. Seniors : 1. Cosifax;
2. Bagages techniques; 3. Easy; 4.
Podmure. Vétérans: 1. FC Le Locle; 2.
Les Modestes; 3. Saphir. Dames licen-
ciées: 1. FC Délie; 2. FC Morteau; 3.
PC Orchamp-Vennes. Dames non li-
cenciées: 1. Sagnardes déchaînées;
2. Rien à crier; 3. Withou Club.

Enfants perturbés

DEUX-LACS

m e Tribunal de police de Neuchâtel a
¦3 jugé, hier, un exhibitionniste qui
Hl avait agi au centre commercial de
Marin-Centre (voir page 19). Mercredi
après-midi, au même endroit, la police
cantonale a procédé à l'arrestation d'un
homme de 65 ans, domicilié dans la ré-
gion biennoise, pour «mise en danger du
développement de mineurs» selon la
qualifica tion du nouvel article 187 du
Code pénal.

Cet individu stationnait au rayon des
livres du plus grand magasin du centre
commercial, où de nombreux enfants
consultent des ouvrages pendant que
leurs parents font leurs courses. Profitant
de la concentration d'une fillette de huit
ans sur son livre, il s'est mis à frotter son
ventre contre elle à plusieurs reprises en
faisant mine de prendre et de replacer
des ouvrages haut perchés. Il s'est éga-
lement baissé, jetant alors des regards
non équivoques sous les jupes de la
fillette. Cette dernière, dérangée dans
sa lecture, mal à l'aise, a pris conscience
de la conduite du sexagénaire. Elle s'est
éloignée et en a référé à sa maman.
Qui, elle, a porté plainte. De même
qu'une autre maman dont l'enfant a
aussi été importuné, /cej

Le vallon se vide peu à peu
VACANCES/ tes usines à l 'heure de la grande pause estivale

mm
 ̂
m -i une rapide enquête effectuée

\j ) auprès des usines du Val-de-Ruz,
il ressort qu'une reprise des af-

faires se dessine à l'horizon, ce qui est
encourageant avant de partir en vacan-
ces. Autre bonne nouvelle, on ne parle
plus de chômage pour le moment.

Cest maintenant la période des va-
cances, que l'on appelait encore il y a
quelques années vacances horlogères.
Dans plusieurs usines, on ferme les portes
durant quatre semaines. Cest le cas par
exemple chez Gimmel pivotages SA à
Villiers, qui met la clé sous le paillasson
du 8 juillet au 8 août; administrative-

FERMETURE — C'est l'été, les ouvriers désertent les ateliers (ici ETA à Fontainemelon). archives

ment, c'est plus fadle à gérer car tout le
monde a ses vacances en même temps.
Cest également le cas chez Codée SA
décolletage de précision à Dombresson,
en vacances depuis le 15 juillet. Aux
Geneveys-sur-Coffrane, la fabrique de
cadrans Mom Le Prélet SA ferme aussi
quatre semaines dés aujourd'hui. Mais la
majorité des usines et ateliers ferment
trois semaines comme Felco SA, fabrique
de sécateurs aux Geneveys-sur-Cof-
frane, en vacances du 11 juillet au 2
août, d'Esco SA, fabrique de machines,
et aussi de Patrie SA, mais eux depuis le
18 juillet au 5 août. A la fabrique

d'ébauches ETA SA de Fontainemelon
qui, avec celle de Fontaines occupe près
de 550 personnes, les usines seront fer-
mées durant deux semaines, à partir du
lundi 18 juillet. A Fontaines par contre,
la nouvelle usine ATIS UHER SA, qui
fabrique des appareils pour la télécom-
munication professionnelle, la fermeture
sera aussi de deux semaines, mais du 25
juillet au 5 août. Il est bien entendu que
pour les usines qui ferment deux semai-
nes par exemple, le personnel prend le
solde des vacances durant l'année, en
accord avec l'employeur.

v ¦". H.

EEXPRESS - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
<p 038/611055 Fax 038/614392
Lac avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par « L'Ex-
press u, à Neuchâtel.
£ 038/256501 Fax 038/250039

l M- 1

Deux enf ants ont par ié .  Un per -
sonnage à problèmes a été arrêté.
Il sem j u g é .  Il n'en est pas  à son
premier méf ait. Il l'a avoué.

Ce qui suppose simplement que
d'autres enfants ont vécu la
même situation mais qu'ils n'ont
rion dit.

N'ont-ils pas osé?
N'ont-ils pas été entendus ?
Dommage que ce silence

existe.
0 Cendrine Jéquier

Me vous taisez pas

— VAL-DE-RUZ —
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À partir de 1030 heures
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¦ Frontera 4x4 5T " 92 32.500.-
I Mazda 4x4 323 91 17.800.-
I Chevrolet Caprice 90 22.500.-
I Alfa Romeo Sprint 85 5.600.-
I BMW Kombi 325 ix 89 23.700.
j BMW 318 i 86 7.800.
i Fiat Uno Turbo 90 9.800.-
I Fiat Ritmo 84 3.600.-
I Ford Sierra aut. 86 8.600.
1 Ford Escort 1.6 83 4.800.-
1 Ford Tau nus V6 82 6.800.-
I Ford Granada 2.8 84 6.800 . -
I Honda Accord EX ALB 89 16.600.-
I Mitsubishi Lancer 90 12.800 -
I Ford Fiesta diesel 91 9.400.-
I Peugeot 309 GTJ 90 10.800.-
I Renault 5 TS 86 5.200.-
1 Suzuki GTJ 86 6.800.-
1 Toyota Celica Turbo 89 16.800.-
I Volvo 460 G LE 90 14.800.-
1 Subaru Coupé Turbo 4x4 88 11.800.-
I VW Golf GL 87 9.500.-
1 VW Golf Cabri 83 10.500.-
I Opel Ascona C aut. 84 4.800 -
I Opel Kadett D 81 4.600.-
I Opel Kadett E 85 6.400.-
I Opel Ascona 1.3 81 4.800.-
I Opel Ascona C 86 6.200.-
1 Opel Rekord E 82 5.400 .
1 Opel Rekord CLE 82 5.600.-

I • ...et bien davantage
I <• Véhicules contrôlés
I i* Echange, paiement par acomptes.
1 . garantie
j • Samedi ouvert jusqu'à 13 h

S B̂ESChT^
1 OPCL-CCNTBR BlEl -BrENNE

I Route de Boujean 100
Tél. (032) 41 55 66

DIGNE
II DE VOTRE CONFIANCE J

jj  ^̂ ^̂  ̂

AnntW Fr.
ALFA ROMEO
33 1 7ie 89-03 6 900
331 7 ABSOLUT E 94-03 19.900
33 1.7 SPW-Alu 82-11 17.800
155 20 TS TO 93-08 24.300
155 2 5 V6-Clim-(RK7) 94-01 34.800
164 30 V6 -Clim-T0 -Spoiler arr.-Cuir 89-04 26.900
164 30 V6 24S .Cl.rn 9342 38 500

AUDI
80 SPORT - T0 90-09 13.800

CITROEN
AX 11 FIRST-Gl.tt. 9342 11.500
AX 11 FIRST 94-05 12 800
AX 11 IMAGE-TO 81-04 9.200
AX 14 TRS 88-02 8.800
AX 14 FURI0 94 08 16.000
AX 14 GTI COUPE 92-02 17.000
AX 14 GTI 91-10 11.900
AX 14 4 - 4  SPEC 92-05 13.800
ZX 14 Avantage RK7 93-01 14.900
ZX 1.9 Avantage Diesel 92-10 17.200
ZX 18 Aura 93-07 18.500
ZX 19 Aura TUD 84 04 21.300
ZX 1.8 FURIO T0-RK7 94-02 19.000
ZX 20 16V-RK7 93-01 25.300
ZX 1.8 Avantage BK-Clim 94-04 19.900
ZX 1.8 Aura BK-Clim-alu 94-02 22.000
ZX Aura TUD BK-Clim-Alu 94-08 23.200
BX 14 RE 89-09 8.500
BX 14 TGE 81-01 9.700
BX 16 lmage-TO-RK7 92-03 14.800
BX 16 TZI 90-03 9.800
BX 16 TZI 90-01 10.400
BX 19 TRI TO-Attelage 89-08 10.900
BX 19 GTI 90-06 11.800
BX 19 GTI AUT-T0-RK7 92-07 17.800
BX 19 16V 80 08 12.800
BX 19 16V-TO-RK7 89-05 14.500
BX 19 4 WD ABS 89-06 8.900
BX 14 BK 90-03 9.800
BX 19 4WD BK-RK7 90-07 14.900
BX 19 TRI BK RK7 86-10 8 900
BX 19 TZD TU BK-Clim ABS Alu - RK? 9442 26.600
XANTIA 2.0 SX-Spoiler-RK7 83-08 21.900
XANTIA VSX 16V-ABS-RK7 93-04 28900
XANTIA VSX TUD Clim 84 03 29.600
XM AMB lui Clim 93-04 32.800
XM V 6  AMB 9044 18.200
XM V6 AMB-AC-RK7-Cuir 92-07 28.600
XM V6 AC-CUIR-RK7 69-11 19.900
XM V6 AMB-AC-RK7-CUIR 89-11 17.800
XM V6 24S EXCL ABS-Siègea chaut 9146 22.900
XM V6 AMB BK Clim RK7 94-03 43.000
XM V6 AUT Clim BK/  9046 22.800
C 25 TUD TOLE REHAUSSE 93 06 23.600
C 15 E - DPA 9441 13.800

Nousoffrorw^--^^  ̂\

FERRARI
348 TB-Cuir 91-06 tlémmU

FIAT
Uno 75 le - RK7 89-11 8.900
T.po 1.61 DGT 9046 9.300

FORD
Escort 1 6i GHIA BK-T0-ABS 9143 13.900
Orion 16,  GHIA-Alu-TO 89-10 8.900

HONDA
Legend coupe-T0-RK7 88-09 17.700

ISUZU
Campo Crew Cab-Attelage 6946 9.800

LAD A
Niva 1600 Luxe-Crochet att.-RH 60-08 9.000

LANCIA
Dedra 1.8 IE-Dlr.ass.-Alu 91-01 16.800
Dedra 2.0 IE 9049 12.300
Delta HF TU-Alu-Siéges Recaro 8843 10.900

MAZDA
121 LX 

- n4g ,.700
323 1.81 16 V GT ABS 92-11 20.900
626 20  i 16 V- - 8849 11.200
MERCEDES-BENZ
190 E ABS-ASD 8947 21.900
190 E 23 AUT ASD 894S 23.500
C 180 ESPRIT AUT ASD 84-08 41.000
C 220 SPORT AUT ASD 9346 48.900
MITSUBISHI
Galant 2.01 4»4-Clim-RK7 9144 16.600

Nos-îervicev ^ ĵ5»f A \c'est aussi: rSOSv'̂ T \

NISSAN
MICRA 1 2  FASHI0N 94-02 13.900
MICRA 1.3 SLX 9342 15.700
100 NX 16 SLX 91-12 15.700
200 SX TU ABS 8244 24.000
Sunny 1.61 SLX-S HB 9441 20.800
Sunny GTI 81-04 15.700
Sunny 4 « 4 9146 14700
Sunny Van 1.6 L 93-02 13.900
Primera 2.0 SLX-S-ABS-TO 9348 19900
Primera 2.0 HB SGX ABS-T0E-RK7- " 9145 17.800
Serena SGX 9348 27.300
Terrano II 2.7 HT SGX 93-08 37.900

OPEL
Corsa 14  J0Y-T0 81-06 9.900
Kadett 14  i GL 89-12 8.500
PEUGEOT
205 GTI TOP LINE-T0 93-02 17.900
405 SRI-Pack Confort-alu-RK7 9046 13.600
605 SRI-ABS-TO Electr.-- 9244 21.900
PORSCHE
944 S 2 AC-TO-Pont. aut. 9144 40.200
PUCH
300 GSE MONTANA Aut 92-10 68.900
RENAULT
21 TU QUADRA-T0-RK7-Clim 9046 19.900
25 TX V6 Aui 90-06 13.400
SEAT
Ibiza 1.5 i Crono 9043 7.300
SUBARU
VIVIO 4WD i 9441 12900
Justy 1 21 4WD 9341 14.400
Justy 1.2 i 4WD 9442 17.900
Impreza 1.8 CW ABS-TO Temp 93-10 24.700
Legacy 2.2 Aut-Clim 91-10 19.900
Legacy 2 2 4WD Limited-Cuir-Clim-Alu 92-06 24.600
18 Sedan 90-07 12.200
1.8 SST TU Aut-Kit 8747 10.900
E 12 WAGON 4WD 8044 10.700
SUZUKI
Swilt 1 Ci  GLX 4WD 9346 13.900
TOYOTA
Starlet 13 XL 9946 7.800
Carina II 2.0 GLI 9143 14 200
Corolla 1.3 XLl BK 9241 13.500
Celica TU 4 -4  9048 19 200
VOLVO
460 TU-RK7 9144 17J0O
740 GLE-ABS-Cuir 8944 9.900¦HIHHH

/ Ë Ë 168781-142
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C RENAULT 1
SUPER 5 GTS 3 p.

1985, 87.000 km, expertisée, beige
métallisée, Fr. 3900.-.
Tél. privé (037) 77 33 85

l Tél. prof. (038) 42 45 55. ssiso 142 J

VW POlO
« Petit break »,
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

188619-142

Ford Escort
5 portes, expertisée,
Fr. 2900.- et
Fr. 3900.-.
Tél. (037)
45 35 00. 188620-142

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Audi Coupé 2.3 W 89 17.800,
Audi Coupé 2.3 E. climatisation . 55.000 km 90 23 500 -
Audi 80 2.0 E automatique 89 13.500 -
Audi 90 2.3 E Quattro, climatisation 88 16 500.-
Audi 90 2.3 E 87 12.500.
BMW 316 i, Serra, 39.000 km 89 14.500.-
BMW 320 i 64 5.800 -
BMW 325 i Cabrio. 54.000 km 90 32.500,
BMW 325 i Coupé, toutes options 92 36.500 -
BMW 325 i. 4 pones 87 12.500.
BMW 325 IX. 4 portes 87 13.500.
BMW 535 i automatique, noire 89 20.500,
BMW 535 i M/lech. climatisation . ABS. etc 88 25.500,
BMW 635 Csi . 5vitesses , toutes options 86 13.800 -
Chrysler GTS 2.2 Turbo 89 12 500,
Citroén CX 2.5 Turbo Diesel 2 68 7 900.
Daihatsu Charade 4 WD . 5 portes 89 5.800.-
Daimler 3.6 i. tomes options 88 24.500,
Ford Aerosta XLT 4*4 91 25.500,
Ford Bronco II XLT . 69.000 km 90 18.500.-
Ford Escort 1.6 i break 91 15.800.-
Ford Escort XR3i noir alu. toit ouvrant 90 10.800.
Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 8.800,
Ford Sierra 4 * 4  Break 86 9 500 -
Honda Civic 1.6 CRX 91 12.800,
Jaguar XJ 40 3.6 i. 69.000 km 87 27.500.
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 87 19 600.
Lancia Delta HF Intégrale 90 18.500.
Lancia Delta HF Turbo 89 6 800 -
Marda 323 F GLX 90 10 500.
Mercedes 190 E. 5 vitesses 84 11.800,
Mercedes 190 E b vitesses . 52 000 km 69 24.500,
Mercede s 230 E automatique. 65.000 km. opt. 66 24.500,
Meiceiics 300 E automatique 86 18.000 -
Mitsubishi Lancer 1800 GlXi 4 *4  Break 89 9.500 -
Mitsubishi Pajero V6. 27.000 km 91 26 500,
Nissan Terrano V6. 56.000 km 89 19.600.-
Opel Calibra 2 0 i 90 19.500 -
Opel Corsa 1.4 i. 64 000 km 91 7.800.
Opel Corsa 1.6 GSi 16V 7000 km 93 19.800,
Opel Kadett GSi 85 5 900,
Opel Kadett GSi 16V 89 12.800
Opel Vectra 2.0 i GL. 45.000 km 91 15800,
Opel Kadett 2.0 GSi 87 10 800,
Opel Kaden 2.0 GSI. 5 portes 89 12 500,
Opel Calibra 16V. 75.000 km 91 20 500,
Opel Kaden. 1.8 i. Frisco 91 12.500 ¦
Opel Vectra 2,0 i 16 V 90 17 800
Peugeot 205 GTi Gutman 85 7.500.
Peugeot 309 XS. 64.000 km 88 7.500. -
Porsche 944 Turbo. Umbau 83 13.500,
Range Rover 3.9 SEi. 63.000 km 89 29.500,
Subaru Justy J12 4W0 89 6 900,
Suruki 1.3 i Swift. 53.000 km 89 7.600,
Suiuki Vitara JLX PP. 46.000 km 91 14.900,
Toyota 4-Runner, noire. 80.000 km 88 16.500,
Toyota 4-Runner. 60.000 km. climatisation 90 26.500,
Toyota MR2 90 20.500,
VW Corrado G60. 45.000 km, rouge 91 23.500,
VW Golf GTI High Tech, rouge 88 9.800,
VW Golf GTI 16V. noir métallisé 90 14.600,
VW Golf Plus Ultra 1.6 45.000 km 91 12.800,
VW Golf GL 84 6.500,
VW Golf GTi 16V 87 9 500 -
VW Polo Cl 86 4 900,

Echange-Acomptes -Leasing
Heures d 'ouverture :

Lundi -sam edi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Mun telier près de Mora t

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
188642-142

¦ A vendre ¦

IOPEL 
CORSAI

1,4 SWING I
5 pones. blanche. I
environ 7000 km,

10 1 1994 . prix ¦
Fr. 13.800.-. I
Garantie usine. jB

Tél. (077) 37 37 14. ¦

¦MT.J

DOMPIERRE/FR I
Vendredi 8 juillet 1994 dès 20 h 15

GRAND LOTO
au terrain de football. Cantine chauffée.
22 séries pour Fr. 10.- + deux superbes royales.
Valeur des lots Fr. 6100.-.
Se recommance : le FC DOMPIERRE. î sseie-ise

four l'achat d'un

véhicule
d'occasion
un conseil n'est
jamais de trop.
Toutes marques.
Téléphonez-moi.
Tél. (077)
37 53 28,
LU au VE 8-12 h,
14-19 h. 188188-142

Jeune famille avec deux garçons (5 el 8 ans), envi-
rons de Baie, cherche jeune fille au
pair, pour une année.

Famille Chresta, 061461 92 22. 03-546735/4x4

Nous cherchons 168860-236

JEUNE CUISINIER(ERE)
qualifié(e), avec si possible 2 à 3 ans de
pratique après apprentissage.
Place intéressante pour candidat(e) mo-
tivé(e), désirant se perfectionner et sa-
chant prendre des responsabilités.

¦ l> la Gare J

MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUITE EN PACE

¦¦¦¦¦HHls]
NOS OCCASIONS «PEUGEOT» I

PEUGEOT 405 SRI Break
ABS-AC-CD-jantes alu 1993-12 9.000 km
PEUGEOT 309 GRAFFIC 1.4
5 portes 1990-05 86.000 km
PEUGEOT 205 JUNIOR 1.4
5 portes 1989 93.000 km
PEUGEOT 106 SUISSE 1.4
radio K7 1994-01 6.000 km

Garage des (tachettes, BOUDRY.
Tél. (038) 42 44 23.  ̂u2

Restaurant
haut de la ville, I
cherche

jeune
serveur(se)
fixe, 4 jours par
semaine à 80%.

Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038)
25 33 80.

128018-236

M AUTOS - 2 BOUES

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Nuova super
1300, bleu, 1975,
bon état d'origine.
Fr. 6.000.-.
Tél. (039)
2315 20. 128017-142

¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel (1300 pers.) à rayonnement
international, spécialisé dans la production et la vente de
produits â base de métaux précieux, ainsi que dans la
récupération et le recyclage de ces métaux.
Nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION un

• INGÉNIEUR EPF ou ETS
ayant de l'intérêt et une expérience industrielle dans les
domaines touchant la

GESTION DE PRODUCTION
Directement rattaché au directeur d'exploitation, le préposé
aura pour tâche principale l'étude et la mise en place d'un
concept de production par lignes de produits dans le
secteur métallurgique.
Ce poste conviendrait à un ingénieur pouvant justifier d'une
expérience industrielle dans les secteurs mécani-
que/métallurgie, et ayant participé à la sélection et à la mise
en œuvre d'une application de gestion de production ainsi
qu'à la définition de nouveaux concepts logistiques (dimi-
nution des temps de passage, des temps de réglage,
décentralisation de stocks, etc.). Il requiert de l'entregent,
un esprit d'équipe et la capacité de travailler de manière
indépendante. Age idéal : 30-40 ans.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres manuscrites à notre Service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentai-
res. 168916-236

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du hindi au samedi ^fJv^>B?i| «*j"tt~ T3»seIDélai: l'ayantrollle de la parution à 12h Ù W ] Z ç^ M  I f V̂ d̂  Tl
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*̂ yîr **** OCCASIONS ****
G^ATATT 038 / 30 40 40
ROBERT Chomp-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.

Renault Safrane 2.2 RN 1993 7.500 28.900 -
Renault 25 TX V6 1989 92.000 14.900.-
Renault ZS TX 1989 99.000 12.700. -
Renault 21 GTX . 4 p.. clim., ABS 1991 50.000 14.800. -
Renault 21 GTX, aut., 4 p. 1987 116.000 7.800.-
Renault 21 GTX, 4 p. 1989 82.500 11.500.-
Renault 21 Nevada Break (GTX) 1991 78.000 12.900.-
Renault Clio 16V GT 1991 47.000 15.800.-
Renault Clio RN, 3 p. 1990 79.000 8.900.-
Renault 19 TXE Elite, 4 p. TO, K7 1990 76.000 11.600.-
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-
Renault19RT 1.8 5p. 1994 6.000 21.500.-
¦ "-".'I"" """ ! ¦¦¦¦ —¦— IM- ——M—

| OUVERT LE SAMEDI 1
Ford Sierra 2,0 i Trophy. 4 p. 1991 57.000 14.900 -
Citroën BX 19 GTI 1989 123.000 9.800.-
Ford Sierra 2.9 iXR 4*4 5p. ABS. TO 1991 54.000 17.900.-
Fiat Uno 70 ie 1990 46.000 8.900.-
Opel Astra 1,6 i GL Break 1992 23.000 18.800 -
Citroën XM 3.0 24 S ABS + clim. 1991 38.000 33.800.-
Ford Sierra 2.0i GLS p., aut. 1987 100.000 8.900.-
Isuzu Trooper 2.6 Confort 1991 25.700 20.800 -
Uncia Y101,3IE GT Elite ' 1988 86.000 6.800.-
Opel Kadett 2,0 GT, 4 p. dir. ass. 1990 46.000 12.900.- 

^

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 64326-142
^077^176^89^

Equipement
de la tète aux
pieds ---/O

^̂ Moto Boutique
1034 Pet eu*

(038) 301 701.
186347-142

Mercedes 230 E
1988, climatisation,
automatique, etc.,
1" main, Fr. 17.900.-
ou Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

188621-142

Achète

voitures, bus
et camionnettes
pour l'exportation.
Paiement comptant.
Tél.
(038) 30 56 69.
(077) 37 58 04.

168862-142

R I  

68166-142

Marcel 1 WÊÊLWLWmWB*

ICChHtèp
Garage • Carrosserie ËB
Portes-Rouges 1-3 • 2002 Neuchôtei • Tél. 038/ 24 21 33

Année km Fr.
ALFA 33 1.7 L ie L blanche 1990 50.000 10.100 -

FORD FIESTA 1,1 C rouge 1989 18.000 6.900 -

F0RD FIESTA 1.3 I vert métal. 1992 15.000 12 500,
FIAT PANDA 1000 ie rouge 1990 66.000 5.700,
FIAT UNO 1,1 Start bleue 1993 15.000 10.900,
FIAT UNO 1.3 ie Turbo rouge 1990 47 .000 10.500,
FIAT TIPO 1.6 DGT blanche 1990 55.000 8.900,
FIAT TIPO 2.0 DGT bleue 1990 58.000 10.700,
FIAT TIPO 16V 2,0 ABS rouge métal. 1991 52.000 15.600,
FIAT TEMPRA 1,6 SX blanche 1991 48.000 11 .100,
FIAT TEMPRA 2,0 SX gris métal.
T.O. ABS 1991 82.000 11 .500,
0PEL KADETT GSI 16V gris métal. 1991 78.000 14.400,
OPEL KADETT Cabriolet 2000 rouge 1990 53 000 15.900
LANCIA THEMA 3,0 V6 LS 1993 12.500 41 .500,
LANCIA DEDRA 1,8 L gris métal. 1991 38 000 15.700,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

m̂m*m*mmmmÊ*mmm *̂mÊÊÊmmmm È̂Ê*mÊmmÊmmmÊm^̂ ^̂ mi
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Chez nous, les SOlClGS ;•
CD

autorisés, du 1" au 16 juillet, i
cela représente

Fr. 20.000.- net
de baisse sur le prix de nos occasions

garanties 12 mois ! ! !
SERVICE DE VENTE OUVERT, LE SAMEDI de 9 h à 16 h

Occasi ons garantie * Reprises * Financements avantageux
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RÉFORMÉS

•Collégiale: 1 Oh, culte, M. F. Jacot.
•Temple du Bas: 1 Ohl 5, culte, sain-
te cène, M. J.-L. Parel; de 19fi30 à
21 h30, soirée de louange avec jeu-
nesse en mission. Chaque jeudi à
1 Oh, recueillement en juillet et août.
•Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, M. D. Perret.
•Ermitage: 9h, culte, M. R. Wuille-
min.
•Valangines: (rue d'Orléans 30);
lOh, culte, M. R. Wuillemin. Mar.
14h, recueillement chez Mme
Paillard.
•Cadolles: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. A. Miaz.
•Serrières: 10h15, regroupement
au Temple du Bas.
•La Coudre: 9h, regoupement à
l'Ermitage.
•Chaumont: llh!5, culte, M. D.
Perret.
•Charmettes: lOh, église de mai-
son. Ven. lOh, recueillement à la
Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du Bas um 9h

Abendmahlsgottesdienst. Herr H.-E.
Hintermann.

CATHOLIQUES [_ \ ]
•Eglise Notre-Dame: messes: sa.
17h, (portugais), 18h15; di. 10h30,
1 ôh (espagnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messe: ai. 10h30.
•Serrières, église Saint-Marc: mes-
se: sa. 17h.
•La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: sa. 17h, messe; di. 9h, messe.
Chaque 1 er et 3e dimanche à 17h,
messe selon le rite de Saint Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30,
messe.
•Missione italiana: chapelle des
Frères (rue de la Maladière 1); di.
10h45, messe.
•Mission polonaise: église de la
Providence le 4e dimanche de
chaque mois, messe à 10h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste:
(Emer-de-Vattel); di. 18h, messe et
sermon.

ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di.
9h45, culte (garderie). Mer. 19h30,
rencontre de prière. Ven. 18h, ado-
lescents, 20h, jeunes.
•Communauté évangélique du
TEEN: (Portes-Rouges 36); di. lOh,
culte. Mar. 20h, étude biblique,
prière.
•Eglise apostolique évangélique:
di. 9h30, culte avec message de
Bernard Hua, (garderie, école du
dimanche). Jeu. 20h, groupes de
maison.
•Eglise évangélique de la Fraterni-
té chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8);
di. 9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: di. 9h30,
culte, sainte cène, (culte des enfants
et garderie). Mer. 20h, réunion de
prière.
•Eglise évangélique méthodiste:
(rue des Beaux-Arts 11 ); 9h30, cul-
te, sainte cène, garderie.
•Évangelische Stadrmission: Sonn-
tag 20 Uhr Gottesdienst.
•Cniesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17,
(italiano); giove. ore 20, preghiera
e studio biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: cul-
to: coda domingo a las lOh (espa-
gnol).
•Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: (Orangerie 1); reu-
nioes aos sabàdos as 20h, (inform.
S 30 57 33).
•Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir di. 8h30, prière et louan-
ge: 9h30, culte sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants).
Mer. 20h, louange et prière.
•Armée du Salut: Di. 9h45, culte.
Jeu. 20h, étude biblique et prière.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9h15, l'égli-
se a l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication.
•Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
•English American Church: (chapel-
le des Charmettes) Sunday at 5 p.m.
communion Family service.
•Première Eglise du Christ, scientis-
te: 9h30, culte et école du di-
manche. Mer. 20hl5, réunion. Salle
de lecture ouverte au public (lun-sa.
14h30-17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Mou-
lins 51); discours public et étude bi-
blique: sa. 14h30 (français), 18h30
(portugais). Di. 18h (allemand).

RÉFORMÉS J
EST:
•Auvernier: dimanche, culte à Co-
lombier.
•Bôle: dimanche, culte à Colom-
bier.
•Colombier: dimanche 10h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
•Rochefort: dimanche lOh, culte,
baptême, Mme J. Pillin.
•Peseux: dimanche lOh, culte,
Mme D. Collaud.
•Corcelles-Cormondrèche: di-
manche 9h (temple), culte, Mme D.
Collaud.
OUEST:
•Bevaix: dimanche 20h, culte.
•Boudry: dimanche 1 Oh, culte.
•Cortaillod: dimanche 1 Oh, culte.
•Perreux: dimanche 9h45, culte.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
1 Oh, culte.

¦¦¦̂ CATHOLIQUES WSÊ
•Auvernier: dimanche 11 hl5, mes-
se.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche
9h30, messes.
•Colombier: samedi 18hl5, di-
manche 9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche
1 Oh, messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h,
dimanche 9h, messes.

l r2T'.. ÉVANGÉLIQUES
•Bevaix, Eglise apostolique évan-
gélique: dimanche 18h culte; mer-
credi 20h, étude biblique.
•Boudry, Eglise évangélique libre:
dimanche 1 Oh, culte, école du di-
manche (garderie).
•Colombier, Eglise évangélique
libre: dimanche 9h45, culte, Heinz
Suter; jeudi 20h, réunion de prière;
vendredi 19h, Arc-en-ciel et 20h,
groupe de jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: di-
manche 9h30, culte, école du di-
manche.

AUTRES
•Boudry, Eglise néo-apostolique:
dimanche 9h30, service divin.
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah:
Discours pub ic et étude biblique,
samedi 1/h français). 19h (espa-
gnol), dimanche 9h30 (italien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche
9h, réunion de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et primaire;
1 Oh, école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; vendredi 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h,
activités.

RÉFORMÉS
•Cressier-Cornaux-Enqes-Thielle-
Wavre:] dim. à lOh, culte interpa-
roissial au temple de Cornaux,
sainte cène.
•Hauterive: voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim à lOh, culte in-
terparoissial au temple de Cornaux,
sainte cène.
•Marin-Epagnier dim. à lOhl 5,
culte à la chapelle.
•Préfargier dim. 8h30, culte à la
grande chapelle. Chaque vendredi,
prière de midi à 11 h40 à la petite
chapelle.
•Saint-Biaise: dim. à 9h, culte au
temple; garderie au foyer.
•Lignières - Nods: Dim. à 1 Ohl5,
culte à Lignières, sainte cène. Ré-
union de prière, mer. à 19h.

CATHOLIQUES
•Cressier-Enges-Cornaux: dim. à
10h30, messe.
•Hauterive: dim. pas de messe.
Voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: sam. à 17hl5, (ho-
raire d'été!)messe; dim. à 9hl5,
messe.
•Marin-Epagnier - Thielle-Wavre:
dim. à 9h, messe à la chapelle.
•Préfargier mer. à 9h, messe à la
petite chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe;
dim. à 10hl5, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Le Landeron, Communauté évan-
gélique (rte de La Neuveville 5):
aim, à lOh, culte, sainte cène, gar-
derie, école du dimanche, catéchis-
me.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier
(salle La Ramée): dim. à 9h30, cul-
te. Mar. à 20h. réunion de orière.

AUTRE
•Le Landeron, Eglise néo-aposto-
lique: dim. à 9n30, service divin.

•Coffrane: dim. 1 Oh, culte.
•Fontainemelon: samedi 18h, culte,
sainte cène.
•Chézard-Saint-Martin: dim. lOh,
culte, sainte cène.
•Fenin dim. lOh, culte, sainte cène.
•Boudevilliers: dim. 9h45, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES
•Cernier: sam. 19h, messe.
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30, service divin.
•Les Geneveys-sur-Coffrane, as-
semblée missionnaire: dim. lOh,
culte.

•Les Bayards: dim. 1 Ohl5, culte et
communion.
•Buttes: cultes supprimés en juillet.
•La Côte-aux-Fées: dim. 9h, culte.
•Couvet: dim. lOh, culte et commu-
nion.
•Fleurier: dim. 9h45, culte et com-
munion.
•Môtiers: voir Fleurier.
•Noiraigue: dim. 9h, culte et com-
munion.
•Travers: voir Noiraigue.
•Les Verrières: culte aux Bayards.

CATHOLIQUES
•Fleurier: dim. lOh et 19h45, mes-
se. Le 4me samedi du mois, 17h,
messe en italien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe. Le 2me samedi du
mois, 16h30, messe en italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.

•Noiraigue: sam. 19h, messe.
'. AUTRES T. ~

•La Côte-aux-Fées, Eglise évangé-
lique libre: sam. groupe des jeunes;
dim. 9h30, culte sainte cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte en commun avec
l'église évangélique du Réveil de
Fleurier.
•Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil: dim. 9h45, culte a Couvet.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, service divin.

RÉFORMÉS

•Farel: Dimanche 9h45, culte, M.
Perret, sainte cène.
•Les Forges: Dimanche 20h, culte
Mme Guillod, sainte cène.
•La Sagne: Dimanche 9h, culte
Mme Guillod.
•Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Allemand
70): Sonntag kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES

•Sacré-Cœur Samedi, 14h, messe
en portugais, 18h, messe. Di-
manche, 9h, messe en italien,
1 Oh 15, messe, pas de messe en es-
pagnol.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, 9h30,
messe. 18h, messe.
•Mission italienne: samedi, pas de
messe en italien aux Forges.

•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.

HPHI5
RÉFORMÉS

•Temple: Dimanche, 9h45, culte,
sainte cène, M. E. Julsaint.
•Chapelle du Corbusier Dimanche,
8h30, culte, M. P. Favre.
•Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde: Sonntag, 9h45,
Abenamahlgottesdienst mit Fr. Pfr.
S. Jossi-Jutzet.
•Les Brenets: Dimanche, lOh, culte,
M. P. Favre.
•La Chaux-du-Milieu: culte suppri-
mé.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
bor Dimanche, 9h, culte Fr.-P. Tul-
ler.
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte,
Fr.-P. Tuller. 20h, culte à Bémont.

_ • _ ' • CATHOLIQUES

•Le Locle: samedi, 17h30, messe.
Dimanche messe à 9h30.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
11 h, messe.
•Les Brenets: Samedi, 19h messe.

AUTRE

•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 service divin.

RÉFORMÉS

•La Neuveville: di. lOh, culte à la
Blanche Eglise.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. lOh,
culte à l'église de Diesse.
•Nods-Lignières: di. 1 Ohl5, culte
au temple de Lignières.

CATHOLIQUES

•La Neuveville: sa. 18h messe; di.
10h messe à l'église catholique.

•Armée du salut: di. 9h30, culte
associé avec l'église évangélique de
l'abri
•Eglise évangélique de l'abri di.
9h30, culte à la salle de l'abri. Pré-
dication de Jacaues Botteron, Gar-
derie et culte de l'enfance.
•Eglise adventiste du 7e jour sa.
9hl5 étude de la parole, 10h30
culte.
•Armée du Salut: di. 9h30, culte à
la salle de l'Armée du salut.

Chères godasses de mon été

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod

Non, ne parlons
pas d'argent ce
matin, même en
cette période des
soldes. Laissons à
leurs vitrines et

emballages les créations tenta-
trices pour nous tourner vers
ces souliers qui nous collent à
la semelle, au quotidien.

Le soulier perdu de la jeune
fille et que le bien-aimé rendra
en échange de son cœur: joli,
ce faire-part de mariage! Ba-
layées par le projecteur, les
plaquettes sous les bottes des
paras étincellent là, juste au
dessus de nos têtes. Paillettes
d'espérance dans le spectacle
de fête de Normandie pour
rappeler la liberté retrouvée.
Au musée, je découvre ce fa-
meux tableau de Rembrandt
décrivant l'attitude de l'enfant
parti et qui revient se jeter
dans les bras de son père. Un
pied nu. A l'autre, un misérable
reste de chaussure d'avoir tant
bourlingué, sans argent, ni
vivre, râpé par les remords. Ce
lambeau: quel agenda de rou-
tel La maman rappelle sans
cesse à ses enfants les dangers
de marcher à pieds nus.
Chaque soir elle doit se bagar-
rer, pour qu'on n'aille pas dor-
mir sans les avoir lavés.

Les jeunes de 20 ans vont re-
cevoir militairement leurs
chaussures de marche. Les an-
ciens ont dit tant de qualificatifs
sur ces cuirs et les kilomètres
en perspective. L'ami m'a prêté
ses baskets pour ma marche
matinale en échange de mes

DEPART EN VACANCES - «Maman, ou sont mes baskets?» archives

beaux souliers de mariage. On
voulait finir la fête par un re-
tour en pleine nature. A l'essai,
j'y ai trouvé des «formes» me
rappelant brutalement l'handi-
cap physique de sa hanche.
Grand-mère ne veut pas qu'on
jette ses pantoufles surusées,
difformes, percées qui l'accom-
pagnent depuis sont veuvage.
Vénérables chaussures aux
souvenirs affectifs, où l'étoffe,
la semelle entrent en symbiose
et connivence avec ces pieds
décharnés, tordus par les cors,
les rhumatismes. Humbles ser-
vantes pour ces quelques pas
encore quotidiens dans l'appar-
tement.

C'est l'heure d'embarquer
toute la famille. Chacun devait
préparer lui-même son sac de
voyage. Mais que d'appels
désespérés: «Maman, ils sont
où mes souliers de foot? Pour-
quoi je ne peux pas prendre
ces vieux, ils sont super fun?
Avec ceux-là je pourrais aller
dans l'eau de la plage? Et pour
la montagne? Dans le chalet
des voisins? En cas de pluie...?»
Chance que nous avons d'avoir
tant de choix ou luxe pour être
au goût du jour? Nos armoires
familiales débordent.

Avant l'hiver, on ira jeter ces
vieux serviteurs dans les ra-
massages des œuvres d'en-
traides: «Dons pour les
pauvres»! Nos godillots ont fait
un bout de chemin avec nous,
ont connu nos histoires. Mainte-
nant ils vont être témoins
d'autres drames, emprunter
d'autres rouges que celles des
vacances.

OC. N.
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¦ Hf CONSERVATOIRE
|yf DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
En prévision du prochain départ du titulaire, le Conservatoire de
musique de Neuchâtel, section Fleurier, offre un poste à temps partiel
de

PROFESSEUR DE FLÛTE À BEC
(classe non professionnelle)

Les personnes intéressées doivent être en possession d'un diplôme
d'enseignement et justifier, si possible, d'une pratigue pédagogigue de
quelgues années.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : août 1994.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, prière de s'adresser au Directeur du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel, Clos-Brochet 30, 2007 Neuchâtel (tél.
(038) 25 20 53).
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées au secrétariat général du Département
de l'Instruction publique et des affaires culturelles. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 juillet 1994, au plus tard. 188153 23a
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COPERMAN SA
RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une industrie déterminée à assurer son développement, spécialisée dans la
production de verres, de lentilles et de prismes pour la haute technologie et
l'optique, nous a mandatés pour la recherche et la sélection d'un

RESPONSABLE FINISSAGE
(polissage)

Vous avez acquis un CFC de mécanicien, idéalement en mécanique de
précision.
Quelques années d'expérience dans le polissage (rectifiage , planage,

. rodage) et la conduite d'une petite équipe vous ont permis de développer vos
aptitudes personnelles et professionnelles pour assumer de nouvelles
responsabilités.
Vos tâches principales seront:
- La planification et l'organisation du travail, lancement des séries.
- Le réglage des machines, le contrôle des opérations et le contrôle de la

qualité.
-L'exécution d'outillage spécifique et de travaux de réparation (parer à

l'urgent).
Ces activités, dans un domaine passionnant, nécessitent une personnalité
consciencieuse et minutieuse.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre manuscrite
accompagnée de votre curriculum vitae, photo, copies de diplômes et
certificats à l'attention d' Isabelle Kataghis. 24i-2502owi/4x4

COPERMAN SA
1, rue du Torrent — CH-1BOO VEVEY — tt 021/922 88 55

V. J

B V L G A R I
An International Group of luxury products seeks for a con-
trolled Company based in Neuchâtel a

RESPONSIBLE FOR
TREASURY BACK-OFFICE

reporting to the Holding Finance Director, who will take care of
ail back-office activities and will be directly responsible to the
international cash management System just implemented.

He/She will be part of the financial team providing a real
support to the Corporate Finance Department as far as foreign
exchange and moncy market activities are concerned.

The successful candidate will be young with a minimum of
three to four year's expérience in banking or financial institu-
tions, possibly with junior expérience as foreign exchange
trader, and with a good knowledge of the forex market and
money market instruments, including their accounting treat-
ment.

This position requires flexibility, a weil developed sensé of
Personal responsability and a will to travel.

Fluency in English and Italian is required.

The rémunération will be adéquate to the candidate's ex-
périence.

Please send a curriculum vitae to:
Bulgari Jewels S.A.

Rue de Monruz 34
2008 Neuchâtel

P.O. BOX 66 188835-238

L/ÉJ/XPRESS 038/256501

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION
EN PLEINE EXPANSION

OFFRE UNE OPPORTUNITÉ
# Possibilité de gains importants ;
# formation spécifique de qualité ;
# liberté d'organiser son temps de travail ;
# prestation sociale ;
# garantie de revenus.

À UN HOMME / UNE FEMME
# ayant de bonnes relations humaines ;
# autonome ;
# spontané (e) ;
# conscient (e) de la réalité.

Si vous relevez le défi : contactez
le (038) 33 97 71

FULL POINT S.A.,
2074 MARIN/NE ^o-as

ECCO "5
T E M P O R A I R E

Nous cherchons :

• Charpentiers CFC
• Maçons CFC
• Monteurs-électriciens CFC
• Peintres en bâtiment CFC
• Menuisiers CFC
• Ferblantiers CFC
• Carreleurs CFC

Des personnes avec plusieurs années d'expérience ou¦ un titre équivalent seront également très bien payées.
Raymond Knigge attend votre appel ou votre
visite.
Grand-Rue 1a. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 40 50. iess3o-235

¦ Mandatés par deux sociétés internationales, nous i
¦ cherchons une |

I SECRÉTAIRE TRILINGUE ¦
I - 40 à 50 ans - |

de langue maternelle allemande, pouvant justifier |
1 de très bonnes connaissances de français et I¦ d'anglais. i
¦ Vous souhaitez travailler dans un environnement |
1 moderne et sympathique, alors n'hésitez pas,
¦ contacter Tania Aintablian. |
> • • • • • • • • • • • • • • •  ¦

! SECRÉTAIRE AU DPT VENTE i
I ALL/FR/ANGL .
I ayant déjà occupé une fonction similaire dans

une société de production pour devenir l'assistan- ï
I te du responsable des marchés Suisse et Allema- I
• gne. I
\ Intéressée, contactez Tania Aintablian. 168945-235 I

1 (7fQ PERSONNEL SERVICE I1 ( v J * T Placement fixe et temporaire I
| 

V^>y>'J>
V» Votre futur emp loi sur VIDEOTEX « OK # »

[rf*em:NER]

V 2. me St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par uns société de services de le
région, nous cherchons un(e) i

COMPTABLE
Vous :
- avez d'excellentes qualifications et 2 à 5 ans

d'expérience.
- de bonnes connaissances de l'import/export,
- maîtriser la langue anglaise (parlée, écrite).
- êtes Suisse ou permis C.
Vos taches :
- tenue de comptabilité d'entreprises internatio-

nales.
- transactions commerciales.
- etc...

Intéressé(e) ? Veuillez adresser
votre dossier complet â

A 

M™ A. Loewer.
Discrétion assurée. 55158-235

? Tél. 038 2544 44

SKB Fabrique
de Roulements S.A. à Bienne
cherche pour renforcer son département
décolletage

décolleteur qualifié
qui se verrait confier les tâches suivantes :
- réglage de tours monobroches

INDEX 0 25 - (42 - 65), et Kummer K 20;
- surveillance de ses machines et de l'outillage ;
- respect de la qualité, des délais et quantités.
Une formation avec CFC et quelques années
d'expérience seraient un avantage.
Veuillez adresser votre offre à
SKB Fabrique de Roulements S.A.
66-68, route de Soleure, 2504 Bienne 6
à l'attention de M. Krùttli. 188844-236

SKB Fabrique
de Roulements S.A. à Bienne
Nous cherchons un

contrôleur
pour le contrôle des débuts de série sur machines,

le réglage d'appareils,
le contrôle de fabrication :
décolletage, reprise, rectification.

Un mécanicien avec CFC serait apprécié.
L'expérience pratique d'un tel poste serait un
avantage.
Veuillez adresser votre offre à
SKB Fabrique de Roulements S.A.
66-68, route de Soleure, 2504 Bienne 6
à l'attention de M. Krùttli. 188543-236

/ DAGARD /
Société suisse de gestion de restaurants
d'entreprises et d'établissements hospi-
taliers cherche pour un restaurant d'en-
treprise à Cortaillod :

cuisinier
avec expérience

Souhaitons :
Collaborateur professionnel et motivé
de nationalité suisse ou permis valable.

Offrons :
Congé tous les soirs et tous les
week-ends.
Avantages sociaux d'une grande orga-
nisation (13* salaire, 5 semaines de va-
cances par année, etc.).
Veuillez envoyer votre offre d'emploi
avec votre prétention de salaire â
Monsieur R. Quiblier.
DAGARD S.A., 188638 236

15 . Beau-Séjour. 1003 Lausanne.

Marché Diga
engage pour une de ses succursales :

un(e) gérant (e)
Préférence sera donnée à une per-
sonne connaissant la branche ali-
mentaire et jouissant d'une certaine
expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offre écrite avec
curriculum vitae et certificats à
Fiduciaire D. Jaggi S.A.
case postale 636
2001 Neuchâtel. 168919-235

Le restaurant du Derby
cherche

sommelière
en moyenne 2 semaines par mois. Ho-
raire du soir. Sans permis s'abstenir.
Tél. 2410 98. 168934-236

PARTNER

\f 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par une importante entreprise
de la région, nous cherchons une

ASSISTANTE DE DIRECTION
Exigences :
- formation niveau universitaire ou équi-

valent
- plusieurs années d'expérience de ges-

tion administrative et/ou du personnel,
- maîtrise parfaite de la langue anglaise,
- maîtrise de l'environnement Windows,
- sens aigu des contacts, tact, psycholo-

gie et assurance,
- âgée de 30 à 45 ans,
- apte à assumer une fonction à respon-

sabilités.
Intéressée ? Veuillez adres-
ser votre dossier complet à

A 

M™ A. Loewer.
Discrétion assurée.

65167-236

? Tél. 038 2544 44

f j
uf L'Etat de

! Neuchâtel cherche

J' un apprenti
forestier-bûcheron

3 ans, pour les forêts cantonales du
I" arrondissement, dès mi-août 1994.
Faire off res à M. O. Béguelin. gar-
de-forestier. La Baraque. 2072
Saint-Biaise. Tél. (038) 4719 31;
(077) 37 64 89. d'ici au 16 juillet
1994. 55161-240

Inspection des forés di I* arrt.

I 

Boutique de lingerie fine au centre ville ¦
cherche H

couturière vendeuse I
qualifiée, travail à plein temps. I
Tél. (077) 37 51 94. 168832-236 J

f o 
~, \Restaurant de nuit 168931-236

en ville cherche

BARMAIDS
et

FILLES OU GARÇONS
DE CUISINE
avec expérience.

Bonne rémunération.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 31 58 71.



La famille de
Monsieur

Claude FRAIMGEUL
très sensible à l'affection et à l'amitié qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1994. .

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Hermann DREYER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial aux médecins et aux personnels du Home médicalisé
des Sugits à Fleurier et de l'Hôpital de Couvet.

2126 Les Verrières, juillet 1994.
9mmmmmWmm Vmmmmmmm V B̂Mmmmmmm B̂ m̂W^ B̂mmmmmmmWSBmmmt20O3\ i--isi

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Marcel BÉDAT
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Fleurier, juillet 1994.
¦fflBHBBHrnBfaHB^

ACCIDENT

™m
¦ COLLISION - Hier vers 7hl5,
une voiture conduite par un habitant
de Saules circulait sur la route allant
de Saules à Vilars. A la sortie de la
première localité, il dépassa la voi-
ture conduite par un autre habitant
de Saules, puis ralentit pour bifurquer
à droite. Au cours de cette manœuvre,
une collision par l'arrière se produisit,
/comm

A la rencontre de Dieu

i r i f f t_ a

CAHIERS PROTESTANTS

— Dieu c'est qui?

Cette question sort de la bouche des
enfants et les adultes, eux aussi, s'inter-
rogent sur la personnalité insondable et
infinie de Dieu, de sa présence dans la
vie.

En ce numéro d'été des Cahiers pro-
testants, les réponses à cette question
sont suggérées ou données par des ré-
cits.

Daniel Roux, médecin à Peseux, donne
ainsi (de récit du puits» en actualisant le
dialogue de Jésus avec la Samaritaine.
Cest un appel à suivre Jésus et à vivre
dans son amour.

Paul Brandt, pasteur à Montmollin,
dans «Dieudomé et souffle-qui-passe»,
on l'a deviné, situe ces deux frères, Caïn
et Abel, sous le regard de Dieu. Biaise
Perret, vigneron à Cormondrèche, parle
d'un Dieu nous appelant à nous renouve-
ler et à nous ouvrir au prochain.

Voilà les collaborations neuchâteloises

données sous le thème ((Dieu c'est qui?»

J'y ajouterai celle de la Genevoise
Line van Baalen, pasteur à Bernex. Elle
excelle à animer un dialogue entre gé-
nérations, à apporter un défi pour la
transmission nécessaire de la foi.

Dans ((Plaisir de lire», Lise Vuilleumier,
bibliothécaire à Neuchâtel, sous le titre
général Ombres et lumières, présente
trois livres: ((La balle est dans ton
camp», de Robert Cormier, trad. de
l'Américain, un livre où le pardon est
proposé; à lire dès 13 ans. Un second
livre, ((Devine qui vient tuer», d'Horavitz
Anthony, trad. de l'anglais et plutôt ro-
cambolesque, et un troisième ouvrage, à
lire dès 4 ans, ((La nuit de Hildid», par
Ryan Chai Duran. Illustré, il enseigne que
le jour revient après la nuit.

Voilà un choix de lectures pour petits
et grands enfants. Les Cahiers ont donc
pensé aux vacances en famille.

0 J.-P. B.

ÉTAT CIVIl

[•flTfil
¦ NAISSANCES - 3.6. Erb, Fany,
fille de Erb, Edouard Charles et de Erb
née Schlub, Mireille Evelyne, domiciliés à
Couvet NE. 4. Pinto Teixeira, Sofia, fille
de Dias Teixeira, Ramiro et de Pinto
Martins Teixeira, Maria Celia, domiciliés
à Couvet NE. 5. Jungen, Jeremy, fils de
Jungen, Yvan Femand et de Jungen née
Panchaud, Catherine, domiciliés à Cou-
vet NE ô. Puglisi, Thomas, fils de Puglisi,
Orazlo et de Puglisi née Colas, Marie,
domiciliés à Couvet NE 7. Gander, Lau-
rent, fils de Gander Michel et de Gan-
der née lente, Anastasie, domiciliés à
Môtiers NE 9. Chaudet, Noémie Mélody
Patricia, fille de Chaudet née Nonttia-
chai, Suwarma, domiciliés à Fleurier NE
12. Audétat, Jessica, fille de Audétat,
Olivier et de Audétat née Messerli,
Anita Gilberte, domiciliés à Rochefort
NE; Ademi, Elisabeth Jovanka, fille de
Ademi, Skender et de Ademi née Go-
mes Remelgado, Maria Domingas, do-
miciliés à Travers NE; Pham, Amandine,
fille de Pham, Cong Danh et de Pham
née Thiérot, Agnès, domiciliés à Travers.
16. Ramadanovîc, Enisa, fille de Rama-
danovic, Cani et de Ramadanovîc, Jas-
mina, domicîlis à Couvet NE; Carvalho,
Stéphanie, fille de Martins Carvalho,
Cristina Maria, domiciliée au Portugal;
Barbone, Vanessa, fille de Barbone,
Aldo et de Barbone née Schellenberger,
Sandra Nathalie, domiciliés à Fleurier
NE 18. Buschini, Adrien, fils de Busdiini,
Silvio Antonio et de Buschini née Rein-
hard, Anne, domiciliés à Fleurier NE 19.
Von Rohr, Kevin Jomo, fils de von Rohr,
Jacques François et de von Rohr née
Kamau, Monica Njeri, domiciliés à Tra-
vers NE 20. Jovanovic, Stefan, fils de
Jovanovic, Radoslav et de Jovanovic
née Sajic, Zorana, domiciliés à Fleurier
NE 21. Jomod, Tristan Benjamin, fils de
Jornod, Pierre Alain et de Jomod née
Voisard, Chantai Claudine, domiciliés
aux Verrières NE 22. Pellaton, Camille,
fille de Pellaton, Robert André et de
Pellaton née Currit, Joselyne Hélène, do-
miciliés à Travers NE; Pereira, Maikel
Tiago, fils de Dos Santos Alves Périra,
Antonio et de De Carvalho Da Costa,
Maria Filoména, domiciliés à Couvet NE
25. Piaget, Fanette Kathleen, fille de
Piaget, Denis José et de Piaget née
Fuehrer, Florence Carine Olivia, domici-
liés à La Côte-aux-Fées NE 28. Dellen-
bach, Yann, fils de Dellenbach, Jean-
François et de Dellenbach née Bardet,
Fabienne Chantai, domiciliés à Fleurier
NE 30. Nicolet-dit-Félix, Emmanuelle,
fille de Nicolet-dit-Félix , Fabrice Domini-
que et de Nicolet-dit-Félix née Rvaz,
Catherine Françoise, domiciliés aux
Ponts-de-Martel NE

¦ MARIAGES - 3.6. Rumley, Pierre-
Alain, divorcé, originaire de Saint-Sul-
pice NE, domicilié à Couvet NE et Bal-
lout, Corinne Gisèle Claude, célibataire,
originaire de Noiraigue NE, domiciliée à
Couvet NE 17. Alves De Oliveira, Rui
Manuel, célibataire, de nationalité por-
tugaise, domiciliés à Couvet NE et Da
Silva de Morais Domingues, Elisabete,
célibataire, de nationalité portugaise,
domiciliée à Neuchâtel. 24. Vila Reis,
Luis Manuel, célibataire, de nationalité
portugaise, domiciliés à Couvet NE et
Alves Gomes, Célia, célibataire, de na-
tionalité portugaise, domiciliés à Couvet
NE 25. Righetti, Francis, célibataire, ori-
ginaire de Dielsdorf ZH, domicilié à
Couvet NE et Carnet, Sophie Françoise,
célibataire, de nationalité française, do-
miciliée à Besançon (France).

JE- Vendredi 8 juillet 1994 

Comme un oiseau sur la branche, en sifflant ,
Jean-François est parti là-haut.

Sophie Nydegger et sa maman Chantai ;
Verena Nydegger et Pierre Uhler,
ainsi que les familles Nydegger, Maréchal et Leu, en France, en Suisse et
à l'île d'Elbe,

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Jean-François NYDEGGER
leur_ bien-aimé papa, fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à la tendre
affection des siens, dans sa 47me année, des suites d'un malaise cardiaque.

2000 Neuchâtel, le 6 juillet 1994.
(Rue St-Honoré 8)

Le culte commémoratif sera célébré à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, lundi 11 juillet , à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur Pierre Uhler
Rue de l'Evole 19
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Foyer 44, quai Champ-Bougin 44, à Neuchâtel (CCP 20-8363-8)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦¦¦¦¦¦ fSfJf flBfr MfMĤ

mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm LES CENEVEYS-SUR-COFFRANE wmmmmmmmmmmm
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Monsieur Paul Terrier, à Porrentruy,
ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Terrier-Recordon, à Hauterive, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Frédéric Terrier-Kûrzi, à Berne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth TERRIER
enlevée à l'affection des siens dans sa 87me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 7 juillet 1994.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Philippe Terrier, . , . ->
Saint-Nicolas 1, 2006 Neuchâtel.

Selon la volonté de la défunte, l'incinération aura lieu sans cérémonie.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à la Crèche La Charité, 2900 Porrentruy, CCP 25-10562-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmmmmmmmm̂mmmmmmmmm Ê̂B B̂E ^ B̂^ ÊUBËBMSBKSBUUXt K̂Êk 65217 -78
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La Commune de Brot-Plamboz a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Lina HANNI
mère de Monsieur Pierre Hânni, président de la commission scolaire,
capitaine du corps des sapeurs-pompiers et responsable de la protection
civile.

WÊÊmmmmmmmmmmm Wmmmmmmm m̂mmm^̂ mmmmmmmm ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SSR 55179-78 1
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JkÉÊÈtK EN SOUVENIR DE

WfP Didier
JP" VULLIERAT
**" L-flMI 1992 _ g juinet _ 1994

Deux ans... Le temps n'a rien effacé et n'effacera jamais l'image de ton beau
sourire sans lendemain, ni notre grand chagrin, perpétuel tourment.

Parler de toi , c'est te faire exister. Ne rien dire serait l'oublier.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé, aient en ce jour une pensée pour toi.

Tes parents : Roland et Josette
Tes sœurs : Annick et Gaëlle

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs,
Le Landeron, vendredi 8 juillet à 18 h 15.

¦¦BfflfinflHHfflFMfHHBfflfMfflBEfflFS^^

É I N  

MEMORIAM

A notre très cher

Alain MONNIER
8.12.1969 - 8.07.1992

...Jfe Déjà deux ans que tu nous as quittés,
mais tu es toujours parmi nous.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour toi.

Ta sœur, tes parents, ta grand-maman
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHMHf^^

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038 / 25.65.01

/ * s.
Patrizia et Jean-Charles

GIORGIS-PRASCIOLU ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Melanie
7 juillet 1994

Maternité de Rouges- Terres 6
Landeyeux 2068 Hauterive

. 128053-77 .
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
MY FATHER, CE HÉROS 20h45, (ven/sa. aussi noct.
23h). 2e semaine. Pour tous. F//m de Steve Miner, avec
Gérard Depardieu, Katherine Heigl et Lauren Hulton.
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 adoles-
cente. Déterminée à impressionner Ben, elle va s'inven-
ter une vie dans laquelle son père est son amant et un
espion international.
POUCEUNA 14h30 - 16h45. Pour tous. Film de Don
Bluth et Cary Goldman. La minuscule poucelina gmndit
et s'embellit de jour en jour. Mais elle reste solitaire,
jusqu 'à sa rencontre avec un prince chamtant. Ils
devront sunnonter bien des obstacles avant que ne
triomphe leur amour.
JOURNAL INTIME 15h - 18h - 20h30, (ven/sa. aussi
noct. 23h), (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 1994. L'auteur nous hit
partager ses goûts pour l'architecture romaine, ses pro-
menades 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, pré-
senté sous forme de chapitres.
SERIAL MOTHER 15h - 18h - 20h45, (ven/sa. aussi
noct. 23h). 16 ans. 3e semaine. Humeur noir et déli-
rant. Une comédie criminelle. Choc!
ARCADES (257 878)
SHADOWLANDS 15h - (17li30 v.o. st.fr/all.) - 20hl5,
(ven/sa, aussi noct. 23h). 12 ans. Première suisse. Film
de Richard Attenborough, avec Anthony Hopkins et
Debra Winger. Professeur de l'Université aOxford,
Jack mène une vie presque monacale. 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 anive. par amour,
Jack promet de s 'occuper de Douglas, le fils de Joy. Un
hymne à l'amour base sur une histoire vraie.
BIO (258 888)
CHASSÉ-CROISÉ 15h - 18h - 20h45, (v.o. st.fr/all.), 16
ans. Première suisse. Film de Wbrren Leight, ovec
Matthew Broderick, Annabella Scionra, Kevin Anderson
et Jeanne Tripplehorm. Trois personnes - deux hommes
et une femme - partagent sans se connaître une gar-
çonnière. Ils ne sont pas censés se rencontrer, mais de
petits mots pleins d'esprits laissés par Sam sensibilise
Ellen qui en tombe amouœuse. Un jour Ellen tombe sur
Brian croyant que c'est Sam et déclenche une série de
quiproquos. 
PALACE (255 666) 9HSBHHH
LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS 16h -18hl 5 - 20h30,
(ven/sa. aussi noct. 22h45). 16 ans. Film de Pénélope
Spheeris, avec Lalo-Schierin, Diedrich Bader, Dabney
Coleman, Lea Thompson. Lily Tbmlin. Des paysans par-
lant à la conquête d'Hollywood, une comédie comique
délirante.

LES VISITEURS 15h - 18h - 20h30, (ven/sa. aussi nod.
23h). 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
v.o. st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 10e semaine. Film de
Mike Newell, avec Hugh Grant etAndie Mac Dowell.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Relâche.
CORSO: 21 h, GILBERT GRAPE, 12 ans. 18K30, ÉTAT
SECOND, 12 ans.
EDEN: 18h30, MINA TANNENBAUM, 16 ans. 21 h,
TOMBSTONE, 12 ans.
PLAZA: 16h, 18h30, 20h30, POURCEUNA, pour tous.
SCALA: 21 h, QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI
TUE, 12 ans. 18h30, LES OMBRES DU CŒUR (SHA-
DOWLANDS), 12 ANS.

gîiTpni
COUSÉE: Relâche. 

"~

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche.

[îîHÏÏÏÏI
APOULO: 15h, 20hl5, (ven/sa. aussi 22h45), HAIR,
(v.o. st. fr/all. . 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: 20h30, (ven/sa. aussi noct. 23h),
MAVERICK. 14hl5 (ail), 16h30 (f), POUCEUNA.
20h30, (ven/sa. aussi 22h45), ANGIE, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi noct.
23h), QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT, (v.o.
st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi nod.
23h), MRJONES (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale,
Le Fnsbee, 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.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2ht; Thé
dansant fous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 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
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
•S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi
au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-11 h) S (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S(038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-1Th).
Femmes information: permanence du Centre de liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.Agenda jeudi
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orienta-
tion (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage lu/ma
•S (039) 31 41 31 me et ve S (038) 55 14 55 je (039)
26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel 3(038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: s (UJ») .a 30 40 ou UJV)
23 56 16 (Ju l8-22h, ma/me 9-llh, jeudi 14-18h).
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
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel "S (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au ve11h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039)23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
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Port: 19h. Croisière dansante sur le lac de Neuchâtel,
retour à lh.
Case à chocs: 21 h, «Black disco».
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-Maurice.
Ouvert de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 3251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le *S251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3h30-l 7h30) S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au publicll4-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) fbg du Lac 1.
S 25 1000.
Discothèque Le Discobole: Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 24 56 51.

Patinoires du Littoral: (extérieure) 8-21 h, ouverte pour
la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h, (extérieure)
9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10- 12h/14-17h) expositions
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installations,
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les col-
lections du musée et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie-atelier . Astus: (10-12/14-18h) Brigitte
Gremillet, peintures.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie-Ditesheim. (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30- 17h) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin 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 vendredi à 18h au samedi à 8h, S 24 13 13;
La Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
8 42 42 35; Colombier-Auvemier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
«Au nom de la vigne», 14h - 1 Th.
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.
Perreux, Pavillon Borel: «Le Voyage du petit Pèlerin»,
pièce jouée par le groupe «Les Pèlerins», 15h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Verena Schindler,
peintures, 15h - 18h.
Rochefort, sud du bâtiment communal: Fête de la bière
avec les Fanfarons, dès 19h, puis dès 21 h, grand bal
avec l'orchestre autrichien Heimarland Quintett
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.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, *B 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.
Le Landeron: Vernissage exposition Patrick Rôschli
«Forêts tropicales de Bornéo», photos et aquarelles, dès
18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à
1 Th. Jusqu'au 17 juillet.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h
à fêri.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h,
profondeur 120. De 19h à 20h, prorondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de lOh.
àl9h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
del3h30àl8h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz:
la gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117 .
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler 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 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25. Service de
planning familial: ouvert chaque mercredi de 14h
a ISheures.
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,
S 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 S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à 10h 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 1 T.
Pharmacie de service: Fontaine. Léopold-Robert 13,
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-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi). -
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-lTh (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-1 Th (sauf vendredi).
Vrvarium: lOh-lTh.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 11T 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 1 T.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-lTh
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-lTh (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) Tl 32 00.
Ambulance: S (03T) Tl 25 25.
Aide familiale: S (03T) 63 36 03.
Soins à domicile: S (03T) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (03T) T3 12 82.
Service social Haut-Vully: S (03T) T3 11 T9.
Bus PassePartout: S (037) 34 2T 5T.
Office du tourisme: "S (037) T3 18 T2.
AVENCHES
Tennis-club: (courts sous ville), dès 9h, camp de jeunes-
se.
Arènes: 3ème tounoi de Beach-Volley : dès 8h, qualifi-
cation championnat suisse; 20h, 22h, finales régionaux
et loisirs
Place de l'Eglise: 20h 15, soirée folklorique valaisanne
par le goupre «Arc en Ciel».
Haras Fédéral: dès Th, concours hippique.
Service du feu: S 1 ITou (03T) T5 12 21.
Office du tourisme: S (03T) T5 11 59.
Galerie Au Paon (14-18H) Pierre De Grav, sculptures,
dessins, gravures.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-lTh) Pour visite avec guide
S (03T) T5 1T 30 ou (03T) T5 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-
16h). Pour visite avec guide S (037) 75 17 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: "S 11 T.
Garde-port: S (03T) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance,
du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le vendredi de 1 Th à
22h.
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: S 038/51 43 8T
Groupe AA: S 032/9T 2T 9T ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-l 2h et 14h-18h.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture le lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h ou sur rendez-
vous.
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Filmpodium: 22h45, Nocturnes with Marilyn
«Niagara» (1953).
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (lT-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 (9-18h/13h30-18h30) artistes
de la galerie.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Gaspare Otto Melcher,
nouveaux travaux.
Photoforum PasquART: (14-18h) Photographie chinoi-
se.
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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7.55 Les oursons volants. 8.20 Alfred
Couac. 8.45 Vendetta. 9.05 Top models
(R) 9.25 Cuisine passion Luca Brughelli
9.50 Les Caraïbes après Christophe Co-
lomb. (10.30-17.00 - 19.55 Chaîne Splus
Open de Suisse 1/4 de finale En direct
de Gstaad). 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 du cuir. 14.05
Mannix. 14.55 Mac Gyyer. 15.45 Cyclis-
me lourde France 6e étape: Cherbourg-
Rennes. 17.35 L'odyssée lantastique.
18.05 Paradise Beach. 18.30 Top mo-
dels 18.50 TéléDuo. 19.05 Balade en
Suisse Banco Jass 19.25 La petite histoi-
re du jour 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05 Tell quel
L'enfance volée

20.35 Billy
Réalisation: Marcel Bluwal
(France 1991)
Avec Roger Mirmont,
Anna Miasedova

22.05 Juste pour rire
23.05 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Tour de France
Résumé de la journée

23.25
Nocturne:

Milagro
Film de Robert Redford
(USA 1987)
Avec Ruben Blades,
Richard Bradford,
Christopher Walker (photo)

1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Kâma Sûtra
1.25 Bulletin du télétexte
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8M Arte
17.00 Histoire parallèle (R). 17.50 Les ci-
gales et la fourmi (R). 19.00 Fast For-
ward (17). 19.30 Voyage vers un empire
interdit. L'expédition Mustang. 20.30
Journal. 20.40 Les impudents. Téléfilm
allemand de Horst Szerba (1993). Avec
Jùrgen Vogel, Meret Becker. 22.10 Rites
de passage (3): La mort. Documentaire
de Jacques Renard. 23.15 Sakat - Au
coucher du soleil. Film soviétique.

TM Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Der Doktor
und das liebe Vieh. 14.30 Abenteuer Ue-
berleben. 15.00 Tagesschau. 15.03 Land
in Sicht. 16.30 ARD-Sport extra. Tour de
France: 6. Etappe. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Kojak. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Verste-
hen Sie Spass. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 WM
extra. 20.40 ARD-exclusiv. 21.04 Tages-
themen-Telegramm. 21.05 Nur aus Liebe
(3/Schluss). 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sportschau. 23.25 Der Heimwerker.
23.50 Ueber den Todespass. 1.25 Ta-
gesschau. 1.35 Der ôffentliche Feind.

^N̂ f La Première

800 Journal. 8.18 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.26 Rabe-
lais, 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 Festival d'Avignon. 10.05 L'été
y es-tu? 11.05 La course à travers l'Eu-
rope. 12.05 Foot fute. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Fauteuil de Première. 13.00
Bons baisers de chez moi. 14.05 La la
a. 15.05 La Première reçoit option mu-
sique. 16.05 La nouvelle. D'Emile Gar- '
fez. Les histoires. De Jean-Louis Millet.
'7.05 Permis de séjour. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.20
Série d'été: Expo. 19.05 Baraka. En di-
rect du 23ème Festival de la Cité à Lau-
sanne. 22.05 Pas très cathodique.
«¦30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.
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France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Passions. Sé-
rie 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 fortune 12.25
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.20 3000 scénarios contre un vi-
rus 14.25 Côté ouest. Série 16.20 Extrê-
me limite. Série 16.50 Club Dorothée va-
cances 17.50 Le miel et les abeilles. Sé-
rie 18.20 Premiers baisers. Série. 20.00
Le journal. 20.35 Journal de la coupe du
monde/La minute hippique. 20.45 Météo.

I 

20.55
Les cœurs
brûlés (1/8)
Avec Mireille Darc,
Amélie Pick
Jean Sagols a filmé avec enthou-
siasme et jubilation les aventures
d'Hélène et ses passions. Une
grande part est donné aux senti-
ments, aux affrontements, aux
douleurs... avec une petite note
glamour.

22.30 L'ultime secret
Avec Vittorio Mezzogiorno,
Patricia Millardet

0.10
Spécial sport
Mondial La Marseillaise
à pétanque

0.55 TFI nuit /Météo
1.05 Millionnaire
1.35 TFInuit/Météo
1.40 Concert

Mozart
2.40 TFI nuit
2.50 Cités à la dérive (7/8)
3.35 TF1 nuit
4.10 L'aventure des plantes

Dis-moi où tu habites
4.15 Intrigues
4.40 Musique

* * * i
* *EUROSPORT Eurosport

9.00 EuroGolf. 10.00 Cyclisme: Tour de
France (R). 11.00 En direct: Tennis.
L'Open de Suisse (ATP). Quarts finale
du tournoi messieurs. 12.30 Football:
Studio Pelé. 13.00 En direct: Tennis.
L'Open de Suisse. 14.00 En direct: For-
mule 1. GP de Grande Bretagne. 15.00
En direct: Cyclisme. Tour de France.
Cherbourg-Rennes. 16.50 En direct:
Tennis. L'Open de Suisse. 18.00 Moto:
Grand Prix Magazine (R). 18.30 Interna-
tional Motorsport. 19.30 Eurosportnews.
20.00 Formule 1 (R). 21.00 Escrime:
Championnats du monde. 22.00 Cyclis-
me: Tour de France (R). 23.00 Top Rank
Boxing. 0.00 EuroGolf (R). 1.00 Moto:
Grand Prix Magazine (R).

/Z_ iy*Mr Allemagne 2
9.00 Heute. 9.03 Hermann, die Feld-
maus. 9.15 Bananenpaul. 11.00 Heute.
11.04 Sturm ûber Jamaika. 12.45 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Nachbam. 14.30
Mit dem Wind um die Welt. 15.15 Heute.
15.20 Im wilden Norden. 17.00
Heute/SportAVetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 Freunde fûrs Leben. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Cornélius hilft. 20.15
Derrick. 21.15 Die Reportage. Kreuzberg
- Ein Stadtteil zwischen Kiez und Kom-
merz. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 Aspek-
te. 22.45 Die Sport-Reportage. 23.00
Wagnis der Liebe. 0.30 Heute. 0.35 Der
Richter, den sie Sheriff nannten.

^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 Les
chemins.de tarverse. 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 (5/fin). 13.10 Musique
d'abord. 17.05 L'esprit de découverte. En
direct du Festival de musique sacrée à
Fribourg. 18.00 Portrait JazzZ. 20.05
L'été des Festivals. Prélude. 20.30 Festi-
val de musique sacrée - Fribourg 1994.
Ensemble Sequentia. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 L'été des Festivals (suite).
0.05 Nottumo.

rtdjE France 2

5.55 Dessin animé 6.00 Monsieur Belvé-
dère 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 enfants du
Mundial 10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus
11.45 Jeu: Pyramide 12.20 Eclats de rue
12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.38 Point route 13.45 En
attendant le Tour 14.50 Tour de France
Cherbourg-Rennes 17.00 Vélo club
17.35 Flic a tout faire. Série 18.00 Goal.
Série 18.30 MacGyver. Série 19.20 Que
le meilleur gagne 19.59 Journal. 20.30
L'image du jour: Tour de France. 20.35
Journal des courses/Météo. 20.45 Point
route.

I

20.55
Contre
toute évidence
Film TV de Michael Switzer
Avec Stanley Tucci,
Mary Page Keller

Un jour, sur la route qui la ramè-
ne chez elle, une serveuse de res-
taurant trouve sa dernière clien-
te assassinée. L'inspecteur Mac
Guire, chargé de l'enquête,
retrouve sur les lieux du crime
une jeune et belle femme procu-
reur, avec qui la collaboration est
toujours difficile...

22.30 Juste pour rire
Gala 93

0.15 Journal / Météo

0.35
Heimat (3/11)
Un joyeux Noël (1935)

1.35 Flynn agent double
Film TV

3.05 Mascarines
4.00 Que le meilleur gagne
4.30 24 heures d'info
4.45 Dessin animé
4.55 Tour de France (R)

[?on F. i
9.50 Au fil des jours. 10.15 Lunes de miel.
10.40 Chacun chez soi. 11.05 Agence In-
térim. 11.55 Help. Magazine. 12.10 Cap
Danger. 12.35 Wonder Woman. 13.25
Studio-info. 13.30 Les caprices de Ma-
rianne. 15.10 Le commando du désert.
15.35 Les hommes volants. 16.00 Studio-
info. 16.05 Ligne basket. 17.00 Studio-in-
fo. 17.10 Famé. 18.00 Airport unité spé-
ciale. 18.55 Téléstar. 19.00 Brigade de
nuit. 19.45 Dessin animé. 19.55 Maman
bagnole. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Les nouvelles de
Marcel Aymé: les bottes de sept lieues.
22.20 Cabinet médical Bûlowbogen.
23.10 Film rose: Lussuria. 0.40 Metéo.
0.45 L'odyssée du capitaine Steve.

IQ3E3C3 EU
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. Série. 20.15 Peter und
Gerda Steiner prâsentieren: Die Heimat-
melodie. 21.15 Zum Stanglwirt. 21.45
Unter einer Decke. 22.10 Wie Bitte?!
23.10 Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal.
0.30 Psychologie des Orgasmus. (1970).

^4*? Suisse alémanique

7.20 Presseschau. 7.40 Morgenstund'
hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 14.00 Siesta-Visite.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
Regionalnachrichten. 17.33 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Alpelând-
lermusig am Zûn-Fâscht. 20.00 Hôrspiel.
20.40 So tônt's am Zûrifâscht. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub. 1.03 Mu-
sik zum Trâumen. Nachtclub mit. 1.30
Spielplatz.

nom 
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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
12.45 Edition nationale 13.00 Happy
days. Série 13.30 Bizarre, bizarre 14.00
Document animalier 14.50 La grande
vallée. Série 15.40 La croisière s'amuse.
Série 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

20.55 Thalassa
Magazine de la mer
Les cadets
de l'illusion

21.55 Faut pas rêver
- Indonésie:

les hommes fleurs
- France:

la bravade de St-Tropez
-Spitzberg:

en attendant le soleil
22.45 Soir3/Météo
23.05 Aléas
0.00 Les cavales

de la nuit
Océaniques

CONTRE TOUTE EVIDENCE - Avec Stanley Tucci, Fmn Carter. FR 2 20.55

<̂  ̂ Suisse alémanique

10.05 Auf Achse. 10.55 Twin Peaks.
11.45 Ignaz der Gerechte. Unterhaltung-
sserie. 12.10 Golden Girls. Comedyserie.
12.35 Fest im Sattel. Familienserie. 13.00
Tagesschau. 13.10 Springfield-Story.
13.50 Der Wachsblumenstrauss. 14.55-
16.50 Tour de France. 15.10 Der Fahn-
der. 16.00 Nonstop-Nonsens. 16.45 Wo
ist Walter? 16.55 Der Drache Daniel.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Marienhof. 18.25 Tour
de France. 19.00 Fussball-WM-Studio.
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 19.55 Meteo. 20.05 Dumbo, der (lie-
gende Elefant. 21.05 SF spezial: Trans
Amerika. 21.50 10 vor 10. 22.20 Zurûck
in die Zukunft. 0.10 Nachtbulletin/Meteo.

RAI 113
6.00 Euronews. 6.45 Unomattina. 9.35
Nancy, Sonny / Co. 10.00 Cani e gatti.
11.00 Tg 1.11.40 Unomattina - Utile futi-
le. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Fla-
sh. 12.35 La signora in giallo. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Spéciale USA '94 -
sport. 14.20 Mi ritorni in mente. 14.25 La
valle del re. 16.40 1 ragazzi del Mundiale.
17.05 Danger Bay. 17.30 Gli antenati.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1 -
Previsione sulla viabilité. 18.20 In viaggio
nel tempo. 19.05 Mi ritorni in mente.
19.50 Che tempo fa. 20.30 Telegiornale.
20.40 Spettacolo. 23.00-Tg 1. 0.05 Tg 1
Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15 Oggi al
Parlamento. 0.25 Uno più uno. Rubrica.
0.35 DSE - Sapere. 1.10 L'Alfiere.

WM. I
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-Infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 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. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

fcilfcjjp̂ l 
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6.00 La maison Deschênes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Temps présent (R) 10.00 Connaissance
de la Science. 11.00 C'est tout Coffe
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 suisse 13.00 La maison Des-
chênes (R) 13.30 Spectacle de la Fête
de Saint Jean-Baptiste (R) 15.00 Jardins
d'aujourd'hui 15.30 Quelle histoire 16.00
Infos 16.15 Vision 5 16.25 40 degrés à
l'ombre 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 Faits divers
Magazine de société
Le pacte

21.00 Journal télévisé Français /
Météo

21.35 Surprise sur prise
23.05 Connaissance

de la science (R)
0.05 Le soir sur la 3/

Météo
0.35 Les jeux

de la Francophonie
1.00 Journal du Tour
1.25 Espace Francophone
1.40 Médiasud
1.55 Ici l'Afrique
2.40 40 degrés

à l'ombre (R)
4.25 Temps présent (R)
5.20 Eurojournal

* _̂W Suisse italienne

12.45 TG flash. 12.50 Parole Parole.
13.30 Fax (R). 14.20 L'awentura e la sco-
perta. 14.50 Laveme + Shirley. Téléfilm.
15.15 Euroturismo. Documentârio. 15.30
Ciclismo: Tour de France. Cherbourg.
16.55 Textvision. 17.30 Teledisney: av-
venture in TV. Il navigatore del tempo (2).
17.45 Le awenture di Robin Hood. 18.15
Fil rose con la pantera rosa. 18.30 Geni-
tori in blue jeans. 18.55 TG flash. 19.05
USA '94 - Buongiomo America. 19.35 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Giallo di sera: Week-end di
cronaca nera. 22.05 II popolo dei monti.
Documentârio. 22.50 TG sera/Meteo.
23.10 Sportsera. 23.20 Papa... è in viag-
gio d'affari. 1.20 Textvision. ;

|V6 
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 pâ-
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 carinositos. 17.45 Especial
Campeonato Mundial de Futbol. 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 Futbol. 22.00
Habitaciôn 503. 22.30 Que apostamos?
0.30 Eh Andalucia... 0.45 Noticias.

t^pP 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.

I M\  "ë
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 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Campus show
Qui dit mieux 11.20 Lassie Sauvé des
eaux 11.40 Infoconso 11.45 M6 ex-
press/Météo 11.55 Papa Schultz Axis
Annie 12.25 La petite maison dans la
prairie La chasse aux papillons 13.25
L'amour piégé Téléfilm américain de El-
liot Silverstein Avec Barry Bostwick, Paul
Sorvinio 15.00 Plage des clips 17.00
Multitop 17.30 Classe mannequin. 18.00
Un flic dans la mafia. Un disque pirate
hors de prix 19.00 Pour l'amour du
risque. 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
L'invicible Tony

20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine
20.45 Le privé de l'été

20.50
Extra large:

Un secret explosif
Téléfilm italien -
de Alessandro Capone
Avec Bud Spencer,
Michael Winslow
A Miami, les aventures musclées
du détective privé Jack Costello,
un ex-flic surnommé «La baleine»
à cause de ses formes avanta-
geuses et de son jeune adjoint,
Archibald dit «Dumas».

22.30 Mission impossible
Casino

23.30 Amours secrètes
Corps à corps

0.00 Les enquêtes de Capital
0.30 6 minutes
0.40 Culture rock
1.15 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Ferté Alais 91

Documentaire
470 Violon tout terrain
4.45 Salsa opus 4
"—'Venezuela - —«
5.40 L'Irlande,

voyage au pays des Gaels
6.35 Les enquêtes de Capital

©P/_US_I
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30-19.29/20.20
Tennis Swiss Open Gstaad, Viertelfinals.
18:30 Tiny Toon Adventues. 18.50 Im
Reich der wilden Tiere. 19.10 Beverly
Hills 90210. Série. 20.00 Tagesschau.
20.20 Meteo. 20.25 BeoPlus. 21.00 Fax.
21.05 Cinéma Plus: Von Râubem, Kava-
lieren und harmonischen Menschen. Ital.
Spielfilm (1988). Mit Paolo Hendel, Gio-
vanni Guidelli. 22.30 Fax. 22.40 Ehekrie-
se.
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RTPJ^ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Comé-
dia. 19.20 Corn a verdade m'enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Financial Times.
20.40 Grande noite. Teatro. 21.50 A luz
da lei. Corn Rui Vasco Neto. 22.50 A la
minuta. 23.20 Fecho.

-

/J l est.publié
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le 14 avril.
Découvrez-le!
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Les nuages passent sans s'attarder,
le soleil fait du ciel chasse gardée

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier l'KXPftESS
Sources:)-F Rumley, Obsenatoire cantonal
Keysione et Météo France.

Situation générale: la perturbation
qui a traversé la Suisse la nuit derniè-
re a laissé derrière elle une humidité
assez tenace. L'anticyclone sur
l'ouest de l'Europe l'élimine tempo-
rairement. Un nouveau passage per-
turbé, faible, aura lieu entre ce soir et
demain matin.

Prévisions jusqu 'à ce soir: pour
toute la Suisse: temps sec. Sur Jura,
Plateau, Préalpes et Alpes: assez
ensoleillé, puis quelques passages
nuageux depuis l'ouest. En Valais et
au sud des Alpes, en grande partie
ensoleillé le matin, puis augmenta-
tion de la nébulosité. En soirée et
dans la nuit de demain, quelques
averses possibles au nord, et foyers
orageux en montagne. Températures
en plaine: 13 à 15 degrés en fin de
nuit, 18 au sud. L'après-midi, 26
degrés au nord, jusqu'à 30 au Tessin.

Isotherme 0 degré vers 3400 mètres
au nord, 3800 mètres au sud. Vents
d'ouest à nord-ouest faibles à modé-
rés en montagne.
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 21°
Berne très nuageux, 17°
Cenève-Cointrin très nuageux, 20°
Sion beau, 22°
Locarno-Monti beau, 28°

¦

Ailleurs en Europe
Paris • . peu nuageux, 21°
Londres • peu nuageux, 20°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam peu nuageux, 18°
Bruxelles beau, 18°
Francfort-Main averses pluie, 18°
Munich très nuageux, 18°
Berlin très nuageux, 22°
Hambourg très nuageux, 19°
Copenhague, beau, 24°
Stockholm beau, 26°
Helsinki beau, 25°
Innsbruck très nuageux, 21°
Vienne très nuageux, 22°
Prague très nuageux, 18°
Varsovie beau, 25°
Moscou peu nuageux, 19°
Budapest très nuageux, 29°
Belgrade beau, 31°
Athènes beau, 32°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 29°
Milan beau, 30°
Nice beau, 28°
Palma peu nuageux, 29°
Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago pluvieux, 34°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 19°
Los Angeles temps clair, 27°
Mexico pluvieux, 27°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 25°
New York . nuageux, 36°
Pékin pluvieux, 26°
Rio de Janeiro nuageux, 29°
San Francisco nuageux, 20°
Sydney nuageux, 21°
Tokyo nuageux, 27°
Tunis beau. 35°

LwJ »Vj m tM /»! mSÀ I L*LJj

Conditions météorologiques du 7
juillet 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 18,4°; 7h30:
16.8°; 13h30: 19,8°; 19h30: 19,6;
max: 22,7°; min: 16.9°. Vent domi-
nant: ouest-nord-ouest, modéré, fort
entre 7 h et 9 heures. Etat du ciel: très
nuageux à couvert, éclaircie le soir.

Non aux grosses têtes
ÉVASION

PAS DE PROTHÈSE - L'Association japonaise de Sumo a interdit l'imp lant
d'une prothèse de silicone sous la peau du crâne pour les candidats sumo trop
petits qui veulent atteindre la taille minimale obligatoire de 173 cm.
L'Association a pris cette décision, rendue publique hier, a la suite de deux cas
de novices de ce sport de combat ayant recouru à cet artifice. Un apprenti de
16 ans, déjà membre d'une équipe, n'a pas hésité à se faire implanter une
'bosso d'une dizaine de centimètres. Un autre s'est contenté de grandir de 4
cm. Trop petits, ils voulaient satisfaire au critère de taille pour avoir le droit de
participer à des compétitions professionnelles. ao

Les Chinois
mangent trop
de serpents

CLJ^TŒIL

Les autorités chinoises ont
demandé jeudi à la population
d'épargner malgré son appétit les
serpents du pays. Avec l'éléva-
tion du niveau de vie, les Chinois
font davantage attention à leur
alimentation. Ils recherchent des
produits de meilleure qualité, en
particulier des animaux rares
tenus pour avoir des vertus médi-
cinales importantes.

En tête de ceux-ci, les serpents
sont de plus en plus demandés.
Bien que cela soit illégal, ils sont
de plus en plus capturés et com-
mercialisés. Récemment, des
policiers et des gardes-forestiers
du Fujian dans fe sud-est de la
Chine ont saisi 1,35 tonne de ser-
pent. Quelque 630 kg apparte-
naient à des espèces rigoureuse-
ment protégées, a rapporté hier
le quotidien Information écono-
mique, /reuter
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Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le (j)

(038) 25 65 01

Récompense
pour les bons tuyaux
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