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Musées:
opération
charme

Les musées neuchâtelois innovent.
Pour la première fois en effet, 18 des
26 musées du canton s'unissent pour
présenter leurs expositions et collec-
tions, avec toutes les indications indis-
pensables sur les possibilités d'accès,
les heures d'ouverture et les respon-
sables à contacter le cas échéant. A
l'aide de panneaux illustrés et d'un
échantillonnage d'objets exposés dans
un local des Galeries Marval, au coeur
de Neuchâtel, les musées entendent
donner une impulsion nouvelle à leur
saison d'été. Une occasion aussi pour le
Groupement des musées neuchâtelois,
qui chapeaute cette initiative - il fête
cette année son dixième anniversaire -
de relancer ses activités...
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Maître du temps
CYCLISME/ Miguel Indurain a pris le maillot j aune du Tour de France

. Lo neuvième étape
du Tour de Fronce,

courue contre lo montre
entre Périgueux

et Bergerac, o permis
à l'Espagnol Miguel
Indurain d étaler sa

supériorité. Il o relégué
son grand rival,

Tony Rominger, à deux
minutes. Les autres sont

beaucoup plus loin
MIGUEL INDURAIN - On le disait
usé ou, en tout cas nettement
moins performant qu'il y a une
année. Hier, sur les 64 kilomètres
séparant Périgueux de Bergerac,
le triple vainqueur du Tour de
France a apporté une éclatante
preuve ... au contraire. En cou-
vrant la distance à une moyenne
dépassant largement les 50
km/h, le Navarrais a nettement
distancé tous ses rivaux. Le seul à
lui avoir plus ou moins tenu tête
est le Zougois Tony Rominger, qui
lui a concédé deux minutes. Un
écart néanmoins important, qui
s'explique en partie par une cre-
vaison survenue après 28 kilo-
mètres. Le vainqueur de la Vuelta
estimait toutefois qu 'Indurain lui
avait été supérieur. keystone/epa
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Des jeunes
jouent
l'ouverture

Ainsi que «l'Express» l'a déjà annon-
cé à plusieurs reprises, des jeunes venus
de toute la Suisse se rencontreront de
jeudi à dimanche sur les Jeunes-Rives à
l'enseigne de Neuchcholore'94.
Organisée à l'initiative de la Chambre
consultative de la jeunesse neuchâteloi-
se, cette manifestation vise à améliorer
la compréhension et les échanges entre
les quatre régions linguistiques du pays.
Une idée qui, apparemment, a plus
enthousiasmé les jeunes Alémaniques
que leurs camarades romands.

Page 15

!? HORIZONS
Monde 3
Suisse 5

 ̂SPORTS
Actualité sportive 7-11

)? NEUCHÂTEL
Canton 13
Ville 15
Région 17-19
Décès, naissances 21 .
Agenda 22
Télévision 23
Météo 24

? EN PLUS
Balade 12

»> À VOTRE SERVICE
Bourse 4
Feuilleton 6
Solution mot caché 11
Mots croisés 14

? L'EXPRESS-PUB'
Marché de l'emploi.... 18,20
Annonces aux mots -. 6
Immobilier 14

Soupe à la grimace
ARMÉE/ Début des écoles de recrues

SOUS LE SOLEIL - Pincements de cœur et grimaces ont marqué hier le
début des dernières écoles de recrues de 17 semaines. Oubliant bermu-
das et T-shirts, quelque 16.000 jeunes gens ont humé, non sans
quelque appréhension, l'air des casernes du pays. A Colombier, sur les
518 appelés, 52 ont pu rentrer chez eux après la visite sanitaire. Quant
aux 466 autres, équipés de pied en cap, ils entament aujourd'hui leur
pensum. keyslone
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Ukraine: dans
le jeu russe

En Ukraine comme en Biélorussie,
c'est le candidat prorusse qui a rem-
porté l'élection présidentielle. Le prési-
dent ukrainien sortant Leonid
Kravtchouk a été battu par l'ancien
premier ministre Leonid Koutchma,
favorable à une pleine appartenance à
l'union économique de la CEI, tout en
restant prudent sur la coopération poli-
tique et militaire.
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0 Lire ci-dessous notre commentaire

Par Guy C. Menusier
Sons Eltsine vit des
jours heureux.
Samedi soir, et di-
manche à Naples, il
a pu se joindre aux
grands de ce mon-

de. Il a même eu droit à une bise
aussi chaleureuse que peu protoco-
laire d'Hillary Clinton. Moins rayon-
nant que sa femme, le président en
litre des Etats-Unis a non seulement
essuyé une rebuffade des
Européens, opposés à une reprise
rapide des discussions commer-
ciales, mais a dû en outre se
contenter d'une réponse dilatoire
d'Eltsine à propos des pays balles.
Si le retrait des troupes russes de
Lettonie ne semble pas rencontrer
de difficulté, rien n'est en revanche
assuré pour l'Estonie où, à en croire
le chef du Kremlin, se produiraient
des «violations des droits de l'hom-
me» aux dépens de la minorité rus-
sophone. Boris Eltsine prévoit de
rencontrer le président estonien
pour régler cette question avant la
fin août. Fort de sa nouvelle autori-
té consacrée à Naples, nul doute
qu 'Eltsine sache se faire com-
prendre du chef de l'Etat estonien.

Voilà beaucoup d'énergie dépen-
sée pour un bien mince sujet, doit
penser le président russe, alors que
tout pourrait être si simple. Voyez
les Ukrainiens et les Biélorusses.
Eux, au moins, ne se repaissent pas
de chimères.

Comparaison n'est pas raison. Il
n'empêche, la victoire des candidats
prorusses aux élections présiden-
tielles ukrainienne et biélorusse ne
peut que réjouir Boris Eltsine, et re-
lancer les spéculations sur la re-
constitution rampante de l'empire.

En Biélorussie, le résultat n'éton-
ne pas puisque les deux candidats
restés en Ike se réclamaient d'une
ligne analogue. C'est simplement le
plus démagogue qui l'a emporté
sur l'apparatchik rendu respon-
sable de la chute du niveau de vie.

En Ukraine également, leonid
Kravtchouk a pâti de /'exercice du
pouvoir. Son nationalisme, au de-
meurant récent, n'a pas suffi a faire
oublier son impéritie en matière
économique. Ses électeurs poten-
tiels se sont inégalement mobilisés,
alors que Leonid Koutchma faisait
le plein des voix dans l'est russo-
phone et en Crimée, mais aussi
dans le centre agricole durement
touché par la crise. Le nouveau pré-
sident devra tenir compte de ces
différents facteurs s'il veut préser-
ver la cohésion bien précaire de
l'Ukraine. Son sens aigu de la poli-
tique et son autorité naturelle se-
ront fortement mis à contribution.

Mais, outre la Russie, les
Occidentaux auront leur mot à dire
dans les choix ukrainiens - à pro-
portion de leurs contributions finan-
cières. Dans tous tes cas de figure,
le nationalisme ukrainien ressortit
plus à l'imaginaire, si pieusement
cultivé par le Roukh, qu'à k» réalité,
fût-elle mal vécue.

0 G. C. M.

i &
Jours fastes

W '* P ***%é

OUVERTURE - Un sentier pour
mieux connaître le monde
agricole. op

Notre page estivale vous fait
découvrir aujourd'hui une vallée fri-
bourgeoise peu connue: l'Intyamon,
où un sentier agrosylvicole vient
d'être inauguré. Revenons ensuite à
Neuchâtel pour la deuxième étape
de notre concours «Aux six coins du
canton», dont l'heureux : gagnant
s'envolera vers l'Espagne grâce à
l'agence de voyages Marti. Mais
avant la chaleur, pensons à nous
rafraîchir... la mémoire, avec notre
«grosse tête» hebdomadaire.
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Par Intyamon
et par vaux
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; i « TOUTES MARQUES 

W ~/U
\À St. vi^

; R, et grâce au système de vente directe El6CtT0-S6r.iC6
v 5fe»v . bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%.
\_ /  Noa appareils n'ont jamais été exposés.

*̂iiî£èjLéir Livraison TAI
_ _ _ _ _ _  GRATUITE /im. A S I . . .

sa*--* installation par nos soins. lU™; «J* »
'* MÊME RABAIS POUR PAIEMENT le ITIOtin

EN 3 VERSEMENTS i40788-iio

¦________¦_________¦¦ RENSEIGNEZ-VOUS, CELA IE COÛTE RIEN Ber9er E

U PRIX
H FOUS
_______] 3
Kj Motorola f] ^̂ ^̂ £ M̂Wk \\.m- fSflimm / 1J5!5_f/

H MBÈm/
H / SsÊÈu
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Donnez une nouvelle dimension
à votre carrière et accédez à un

poste à responsabilités.

I COURS DE I
MARKETING

----------------------- _____________
Formation complète

dans tous les domaines du marketing :
Stratégie de Marketing Relations publiques
Instruments de Marketing Psychologie de vente
Etudes de marché Publicité
Distribution Coûts et caiculation
Promotion des ventes Organisation de Marketing
Merchandising Planification ,,

55185-111
C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commetaoles documentation détaillée,
Bureau central : î LU/ en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74. $$**%&.
1000 Lausanne 9 g(t j(>^ 021/3117778
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vie affective et
professionnelle
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f BENFINA j

Pour un crédit
de Fr. 5000-

p. sx. avec un intérêt
annuel effectif

de 16.9% total dei frais
de Fr. 413.20 par année.
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2000 NwicMt*.
(038) 253746. ..188432-11- ,,

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.L.S.
Bulle, kiosque de la gare
Châble Le, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Coreelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Comavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Let), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. ie17gg n0
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Corées:
sommet
Nord-Sud
reporté

La 
Corée du Nord a prévenu hier la

Corée du Sud au'elle devait «re-
mettre à plus tara» le sommet prévu

entre les deux pays du 25 au 27 juillet à
Pyongyang. Le gouvernement nord-co-
réen a toutefois annoncé son intention
de reprendre les discussions avec Wa-
shington sur son programme nucléaire
après les obsèques du président Kim ll-
Sung, prévues pour dimanche.

Selon l'agence de presse Yonhap, la
Corée du Nord a précisé que le report
du sommet était motivé par «un malheur
de notre côté», la mort du président Kim
ll-Sung. Des responsables sud-coréens
ont indiqué que FVongyang avait an-
noncé sa décision dans une lettre.

Le premier ministre sud-coréen Lee
Young-Duk a souligné aue «le Sommet
n'était pas annulé. Malgré la mort de
Kim ll-Sung, la position de la Corée du
Sud est de développer pacifiquement à
travers le dialogue les relçtions Nord-
Sud et nous resterons fidèles à cette
idée», a noté le premier ministre.

La Corée du nord a également an-
noncé aux Etats-Unis sont intention de
reprendre les négociations entre les
deux pays sur le programme nucléaire
de Pyongyang après les obsèques du
président Kim ll-Sung.

Selon les observateurs, le fils aîné du
président défunt, Kim Jbng-ll, 52 ans,
devrait lui succéder. Il a été qualifié pour
la première fois dimanche de «grand
Jeadecâ par la radio officielle, nord-co-
réenne captée à Séoul, /afp-reuter

__ itt£>l a- '- ---in... --.» ..art

Virage en direction de Moscou
UKRAINE / L'ancien premier minis tre Koutchma remporte l 'élection présidentielle

| f ancien premier ministre Leonid

L Koutchma a remporté l'élection
présidentielle de dimanche en

Ukraine face au président sortant Leonid
Kravtchouk. Selon des résultats officiels
publiés hier, le premier a obtenu «un
peu plus de 52% des voix», contre 45%
au second.

Premier ministre d'octobre 1992 à
septembre 1993, Koutchma était le can-
didat favori de l'est russophone du
pays, dont les grands directeurs d'entre-
prises souhaitent renouer avec Moscou.
Il a obtenu 14,6 millions de suffrages

sur 26,8 millions. Kravtchouk, très fort
dans l'ouest nationaliste, a rassemblé
12,1 millions de voix. La participation a
été de 71,6%, selon les chiffres définitifs
du second tour de l'élection.

Le nouveau président a fait pencher
la balance en sa faveur grâce à de sur-
prenants résultats dans les régions agri-
coles du centre, ce qui tend à montrer
que la crise économique a sans doute
été le facteur déterminant de sa victoire.
Le salaire mensuel moyen est inférieur à
15 dollars et 90% de la population est
au niveau du seuil de pauvreté.

A 55 ans, Koutch-
ma, ancien directeur
de la plus importante
usine de missiles de
l'ex-URSS, va devoir
s'occuper de plu-
sieurs dossiers qui
sont autant de
sources de conflit
potentiel avec la
Russie. Au premier
rang figurent le sort
de la presqu'île
ukrainienne à majo-
rité russophone de
Crjmée, et celui de
la flotte de la Mer
Noire qui y est ba-
sée.

Koutchma prône
une participation de
l'Ukraine à l'Union
économique de la
CEI (Communauté
des Etats indépen-
dants). Il s'est enga-
gé à faire des ré-
formes pour asseoir
la rragile indépendance de I Ukraine,
ex-république soviétique et troisième
puissance nucléaire du monde.

La défaite de Leonid Kravtchouk porte
un coup sévère aux nationalistes ukrai-
niens. Le président ukrainien n'a pas
réussi à conserver les faveurs des élec-
teurs. Ces derniers semblent lui avoir

fait payer la crise économique qui sévit
depuis deux ans.

La victoire de l'ancien premier mi-
nistre risque de creuser le fossé entre
l'est et l'ouest du pays. Les nationalistes
redoutent qu'un rapprochement avec
Moscou n'entame l'indépendance ukrai-
nienne, /afp-reuter

KOUTCHMA - KRAVTCHOUK - Le premier a recueilli
plus de 52% des voix contre 45% au président
Sortant. keyslone

Biélorussie: un président populiste
Le député populiste Alexandre Louka-

chenko a largement remporté l'élection
présidentielle de dimanche en Biélorus-
sie, avec 80,1% des suffrages, a annon-
cé hier la commission électorale. Le pre-
mier ministre conservateur, Viatcheslav
Kebitch, n'a remporté que 14,1% des
voix et a annoncé hier sa démission. Les
autres électeurs ont barré les noms des
deux candidats. Le taux de participation
a frisé les 70 pour cent.

Loukachenko a fait campagne sur
des thèmes populistes après avoir été
projeté sur le devant de (a scène grâce
à ses activités à la tête d'une commis-
sion anti-corruption. Son progamme
électoral s'articulait autour de trois

points: rapprochement avec la Russie,
dirigisme économique - notamment un
retour au contrôle des prix et l'arrêt
des privatisations - et fuite contre le
crime et la corruption.

S'exprimant dans une langue simple
et avec l'accent de la campagne, Lou-
kachenko, ancien commissaire poli-
tique de l'Armée Rouge âgé de 39
ans, a séduit une population désespé-
rée par un niveau de vie en chute
libre, une hausse des prix de 40% par
mois et un salaire mensuel inférieur à
20 dollars (27,6 francs). Il a égale-
ment a pu jouer sur la nostalgie de
l'Union soviétique qu'éprouvent une
majorité de Biélorusses, /afp

¦ ASSASSINATS - Quatre Russes et un
Roumain ont été assassinés hier matin à
Alger. Quelques heures plus tard, un
groupe armé tirait dans un restaurant de
la capitale, causant la mort de deux ex-
Yougoslaves et de deux Algériens. Ces
violences surviennent moins d'une se-
maine après le massacre de sept marins
italiens dans le port de Djendjen. Ces at-
tentats portent à 51 le nombre total
d'étrangers tués dans ce pays en dix
mois, dans des opérations attribuées aux
groupes islamiques armés. Deux hauts
cadres algériens ont également été as-
sassinés hier à Alger, /afp-reuter-ansa

¦ TREVE - La trêve d'un mois en Bos-
nie a expiré ce week-end. Elle devrait
être prorogée par les belligérants. Ce-
pendant, le doute subsiste sur le sort
qu'ils réserveront au plan de partage
territorial présenté par les puissances
étrangères, /reuter

¦ GOUVERNEMENT KHMER - Les
Khmers Rouges, déclarés hors-la-loi par
le Parlement cambodgien après l'échec
des pourparlers de paix avec les autres
factions, ont décidé de former un gou-
vernement provisoire dans leur bastion
de la province septentionale de Preah
Vihear. /ap

¦ GÉORGIE - La situation militaire
s'est nettement stabilisée en Abkhazie,
mais il reste encore du chemin en ce
qui concerne le règlement politique du
conflit: l'ambassadeur suisse à Paris,
Edouard Brunner, a commenté avec un
certain optimisme hier à l'ATS la situa-
tion dans cette région. Le représentant
spécial du secrétaire général de l'ONU
a passé la semaine dernière en Géor-
gie et dans sa province sécessionniste.
/ats

¦ ESPION - L'espion Aldrich Ames a
compromis des opérations secrètes de la
CIA en Europe occidentale et notam-
ment en France, a affirmé hier le «Wa-
shington Times». Ames a été condamné
à la prison à vie pour avoir fourni des
informations confidentielles à l'URSS
puis à la Russie. La Suisse a également
ouvert une enquête en mars surles agis-
sements de l'espion, /afp
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Le peuple s'est suicidé
RWANDA/ [e chef de la délégation du CICR est rentré à Genève

Ce  
CICR ne peut pas assumer tout seul

! le drame du Rwanda. La communauté
¦ internationale doit désormais assister

près de trois millions de personnes. Philip-
pe Gaillard, chef de la délégation du
CICR à Kigali, a souligné hier à Genève,
l'ampleur de l'aide humanitaire à appor-
ter au Rwanda.

Le CICR estime à plus de deux millions
le nombre de Rwandais déplacés à l'inté-
rieur du pays. Plus de 700.000 personnes
ont cherché refuge à l'étranger. Les per-
sonnes déplacées dépendront pendant
longtemps, pour leur survie, de l'assistan-
ce extérieure. Le pays comptait avant les
hostilités 7,5 millions d'habitants.

L'équipe du CICR,compte actuellement
108 personnes, sur place, ou basées dans
les pays voisins (au Zaïre, en Tanzanie,
en Ouganda et au Burundi).
- La petite action du CICR n'a été

qu'une goutte d'humanité dans une mer

de sang, a déclaré le chef de la déléga-
tion du CICR à Kigali.

Philippe Gaillard estime à cent mille
personnes le nombre de personnes sau-
vées directement par le CICR ces trois
derniers mois. Depuis la mi-avril, 7000
tonnes de nourriture ont été distribuées à
500.000 personnes.

Cent blessés par jour ont été soignés
entre le 8 avril et le 4 juillet dans l'hôpi-
tal du CICR de Kigali. Plus de 1200 bles-
sés ont été opérés par les équipes chirur-
gicales du CICR. Depuis le 4 juillet, date
de la chute de Kigali, il n'y en a plus
que trois à quatre par jour. Philippe
Gaillard est inauiet quant à la suite des
événements. Si le Front patriotique rwan-
dais (FPR, actuellement au pouvoir à Ki-
gali) poursuit son offensive vers l'ouest,
trois millions de Rwandais pourraient se
retrouver au Zaire. Les mouvements de
population se poursuivent, selon le délé-

gué valaisan. Et «les milices hutues sont
touj ours actives, lorsqu'il y a encore des
gens à tuer, notamment dans la région
de Kibungo», a déclaré Philippe
Gaillard.

- Le Rwanda est auj ourd'hui un pays
détruit. Toute la carte des populations est
changée. Ce peuple a perdu confiance
en lui, ce peuple s'est suicidé. Il doit
trouver de nouvelles références. Pour
Philippe Gaillard, «les massacres
n'étaient pas spontanés». Les gens ont
toujours peur.

Pendant ce temps, le premier ministre
français Edouard Balladur est intervenu
hier devant le Conseil de sécurité des
Nations unies pour demander de nou-
veau à l'ONU une relève rapide des sol-
dats français de l'opération Turquoise
dont les premiers contingents sont arri-
vés à la frontière zaïro-rwandaise le 22
juin , /ats-ap

Proche-Orient;
négociations
et manque
d'argent

Des négociateurs israéliens sont
arrivés hier au Caire. Ils doivent s'y
entretenir avec une délégation de
l'OLP sur l'élargissement de l'autono-
mie palestinienne. Dans le sud du Li-
ban, l'aviation israélienne a par
ailleurs bombardé une base du Hez-
bollah pro-iranien dans la plaine
orientale de la Bekaa, sous contrôle
syrien, a-t-on appris auprès des ser-
vices de sécurité.

La délégation israélienne est
conduite par le général Danny Roth-
schild. Le négociateur de l'OLP Nabil
Chaas a déclaré que les négocia-
tions porteraient sur les questions
d'éducation, de santé, de tourisme,
ainsi que sur les affaires écono-
miques et sociales en Cisjordanie,
hors de l'enclave déjà autonome de
Jéricho.

Par ailleurs, l'aviation israélienne
a bombardé une base du Hezbollah
pro-iranien dans le sud de la plaine
orientale de la Bekaa. Quatre chas-
seurs-bombardiers ont tiré, en deux
passages, quatre missiles air-sol sur
la base de Sohmor.

L'autonomie de la bande de Gaza
et de Jéricho restera lettre morte si
les budgets promis pour la recons-
truction et le développement n'arri-
vent pas très vite, a affirmé Yasser
Arafat à Tunis, quelques heures
avant son départ pour Gaza.
- Sans l'aide internationale à tous

les niveaux, la paix sera menacée, a
déclaré le chef de l'OLP, ajoutant
que jusqu'à présent, seule une faible
partie des sommes promises sont ef-
fectivement arrivées à destination.
- Les promesses sont légion, mais

leur véritable mise en œuvre est en-
core rare, a-t-il dit lors de ce qui de-
vrait être sa dernière conférence de
presse à Tunis, siège de l'OLP depuis
1982.

Les gouvernements étrangers ont
«des responsabilités politiques et mo-
rales» dans la stabilisation de la si-
tuation au Proche Orient, a expliqué
Arafat, /reuter-afp

e Une collision ferroviaire fait
sept blessés à Zurich Page s

e Sonor SA pourrait éviter
la faillite page s

PROFANATION -
Une dizaine de
pierres tombales
ont été renversées
dans un cimetière
juif à Baden. keyslone
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Nouvel acte
antisémite

Un rôle important a louer
¦ ¦

ALLEMAGNE/ Clinton veut entraîner Boné~~sur la scène' ïntërrfàtfonale

De Bonn:
Marcel Delvaux

¦ / Allemagne vient en lanterne rouge

m̂ sur la liste des pays européens vi-
sités par Bill Clinton, mais ce ca-

lendrier l'arrange pour deux raisons:
Bonn voulait éviter que cette visite n'in-
tervienne à proximité de la célébration
du débarquement allié en Normandie
et, en second lieu, il ne veut pas se faire
remarquer en faisant bande à part avec
les Américains. Bill Clinton a fait com-
Frendre aaux dirigeants allemands, el
a répété hier à Berlin, que l'Allemagne

doit assumer dans le monde une respon-
sabilité accrue à la mesure de ces
moyens matériels et humains.

Les temps et les problèmes ont changé,
mais l'Allemagne n'a pas évolué suffisam-
ment aux yeux de certains de ses parte-
naires. Les Américains et les Français, par
exemple, la trouvent trop frileuse lorsqu'il y
va de son engagement au service des Na-

tions unies, alors qu'elle brigue un siège de
membre permanent au Conseil de sécurité.
Les Allemands n'ont envoyé leurs casques
bleus, en Somalie par exemple, qu'avec
l'extrême réserve de la Cour constihjtion-
nelle de Karlsruhe qui ne se prononce défi-
nitivement qu'aujourd'hui sur la légalité de
cette initiative et sur celles de l'avenir. Cest
pourquoi, Bill Clinton a le regard tourné
vers Karlsruhe, même s'il s'entretient et dis-
court à Bonn et à Berlin.Les grandes lignes
du jugement des gardiens de la constitu-
tion sont connues: ils donneront le feu vert
à l'engagement de soldats allemands hors
de l'aire atlantique et sous le commande-
ment des Nations unies, mais à condition
que cette décision soit à chaque fois rati-
fiée par le Bundestag. Mais à quelle procé-
dure ce dernier devra-t-il recourir, à la ma-
jorité simple ou qualifiée? La cour stipulera
sans doute que les parlementaires devront
la définir eux-mêmes. De cette manière, il
leur faudra d'abord s'entendre à la majo-
rité des deux tiers sur la révision de la

constitution et devront aussi fixer à l'aide
d'une loi le mode de ratification parlemen-
taire des décisions que pourrait prendre le
gouvernement. C'est à ce niveau qu'il sera
donc décidé si celte ratification requiert
une majorité simple ou qualifiée. Jusqu'ici,
Helmut Kohi a toujours prôné la majorité
simple, parce qu'il ne veut pas dépendre
de l'opposition pour engager des soldats
allemands hors de l'aire atlantique. Bill
Clinton pourra se réjouir du feu vert de
principe que donnera la Cour constitution-
nelle, mais le débat est toutefois loin d'être
clos.Par contre, sur le plan bilatéral, aucun
problème majeur ne se pose aux deux
pays, si ce ne sont les habituelles diver-
gences en matières commerciales et moné-
raires, discutées notamment à Naples.
C'est pourquoi Allemands et Américains
pourront étudier ensemble, avec la partici-
pation à Berlin de Jacques Delors, des
moyens susceptibles d'activer la coopéra-
tion interatlantique.

0M. D.
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PLAGE DU RESTAURANT BEL-AIR
1788 PRAZ-VULLY, bord du lac de Morat
MERCREDI 13 JUILLET 1994 DÈS 15 h

SUPER SHOW NAUTIQUE
DE 15h À 18h:

- démonstration de parachute ascensionnel ;
- démonstration de jet ski, avec CLAUDE MORBITO

et son équipe, champion suisse ;
- show de bare.oot ;
- show de skurf, avec FRÉDÉRIC ET

STÉPHANE TRAEGER, champions d'Europe ;
- show de ski nautique ;
- pyramide en ski nautique.

DÈS 15 h 30
grand concours de bouée, ouvert à tous I

DÈS 18 h 30
guinguette au bord de l'eau avec l'orchestre à

RIQUET CHRISTINAT

RESTAURATION AVEC:
- buffet de salade, diverses grillades et la potée de la cambuse.

En cas de mauvais temps, renvoi à jeudi 14 juillet 1994 lesoaj-iw

Renseignements mercredi dès 10 h au tél. (037) 731414.

présante

LE PALÉO FESTIVAL
DE NYONJ994

Mardi 19 juillet
_]©£\G. -MJ2
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Ucaflon:
TICKET CORMER/SBS «t PUCETTE

___ 
188674-1_6

-fcv JT**" 10e ANNIVERSAIRE
^ >*7 OFFRE SPÉCIALE

*&& CIRCUIT D'ISRAËL
Denise LOPEZ_ - . . .  (8 jours Fr. 1550.-)Rue du Temple 12 JL J _ _  . '
2034 Peseux/Suisse du 23 au 30 septembre 1994
Tél. bureau 038/31 61 60 Encore auelaues places disponibles.

038/31 48 49
Fax 038/30 48 92 Programme à disposition. IHM-IIO
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SOLDES
de -20% à -50%

¦

ROBES, BLOUSES, TUNIQUES, JUPES, ENSEMBLES,
MANTEAUX, TAILLEURS, TRICOTS, ETC... TOUTES TAILLES

11 Fbg de l'Hôpital 9

é___ "̂""""*,^__- B"^^T____ _̂___ "̂ * _̂__ Neuchâtel
m. ^|| ^T \m*

"_ 1 Tél. 038 25 29 29

V „ /

SOLDES
autorisés du 1. au 21.71994 \

Appareils i
électroménagers I
Des centaines de lave-linge, %
réfrigérateurs, machines s
espresso, séchoirs, fers à
repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

FUSt
FUST ÉLECTROMÉNAGER
Cuisines/Bains, Luminaires
TV/HiR/Vidéo
Neuchâtel . rue des Terreaux 7 038 255151
Marin Fleur-de-Lys 26, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds . Jumbo
bd. des Eplalures 039 266865
Payerne, Grand-Rue 58 037 616649
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25 aut. 4.7.-23.7.94
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

LE BOIS
Votre rêve, votre cauchemar

Rénovation d'appartements, villas
et chalets.

Montage de cuisines.
Exécution à domicile de tous

vos travaux.
Montage de fenêtres.

Fabrication de cabanons de jardin.
Prix sans concurrence,

devis sans engagement.
Renseignez-vous auprès de votre

menuisier qualifié : 55105-110
Tél./Fax (038) 57 21 66.v y

Entretien
de votre toiture
# Contrôle - devis;
# peinture antirouille

des ferblanteries ;
# nettoyage des tuiles à la pression.

Entreprise de couverture
R. Sprunger, Saars 16,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 46 90
Natel (077) 3716 66. 1e9022.no

&cdmi] Qur
... vous invite à participer à quel-
ques courses d'un jour en car,
sans démonstration ni vente...

Jeudi 14 juillet 7 h

COURSE POUR FAMILLES AU
ZOO KNIE À RAPPERSWIL

prix car : adultes Fr. 33.-
Enfants Fr. 17.-

Entrée : adultes Fr. 6.-
Enfants Fr. 3.-

Mercredi 20 juillet 7 h

LUGANO
repas compris Fr. 47.50

Mercredi 27 juillet 7 h

LOÈCHE-LES-BAINS
Fr. 29.50

Mercredi 3 août 9 h

LE LAC BLEU
avec repas à Mitholz Fr. 45.40

Mardi 9 août 8 h

LE GLAUBENBERG
ET L'ENTLEBUCH

Fr. 29.-

Ces départs sont prévus de la
place du Port. Sur demande
passage dans les localités.
... Le transport est assuré par les

Voyages Favre de Rochefort.
... programmes détaillés

sur demande... 109007-110
INSCRIPTIONS: Tél. (038) 45 IS 01.

^̂  ̂
55193-162

LauraStar: "—m~~ 1* î
tf iolmijour jT 4z *__ r\ *. vous invite à participer à quel- K̂ k̂
ues courses d' un jour en car , ÊÊf ^k JL*
ans démonstration ni vente... €W \̂ "̂

Jeudi 14 juillet 7 h

COURSE POUR FAMILLES AU Moins de repassage,
ZOO KNIE À RAPPERSWIL davantage de loisirs!

rix car : adultes Fr. 33.- Le repassage est la tâche
Enfants Fr. 17.- ménagère qui prend le plus de

ntrée : adultes Fr. 6.- temps. LauraStar diminue de
Enfants Fr. 3.- moitié le temps nécessaire à

„-«, . , , _ _ - t cette corvée grâce à l'uniqueMercredi 20 juillet 7 h système à repasser
LUGANO professionnel compact et

repas compris Fr. 47.50 complet sur le marché La._ Ka- -_ . M,._ -w vapeur sous pression de
Mercredi 27 juillet 7 h LauraStar repasse tous les

A£/.UC I CO  P A I I MC tissus avec une efficacité et
.UCunc-Lca-DHirad des égards jamais atteints. 11

Fr. 29.50 ne nécessite pas d'entretien,
Mercredi 3 août 9 h f°nC

!iin!i? î 'ert
a
ra^

U
r«_?_!.

et *bénéficie , grâce â son
LE LAC BLEU montage en Suisse, d'une

avec repas à Mitholz Fr. 45.40 garantie de 2 ans.
.. n __. .___ . o u En démonstration
Mard. 9 août 8 h au centre commercial

&W_!_?iE»n?u MARIN-CENTRE - MARIN
ET L ENTLEBUCH jusqu'au samedi

Fr. 29 - 23 juillet 1994. B6192.1H
Ces départs sont prévus de la
place du Port. Sur demande

r sa ,
ry* _̂_^Vj 189037-110

PROFITEZ
BAISSE FRAIS

Saumon entier vidé Fr. 14.- le kg
Tranche de saumon Fr. 19.- le kg
Escalope de saumon
sans arêtes sans peau Fr. 28.- le kg
Filets de palée
du lac de Neuchâtel Fr. 16.- le kg

Le temps des grillades
Brochettes diverses :

Poulet, dinde, autruche, antilope,
poissons

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

| 250°
3
269 |

Më] simple, pratique, |tn

188614-110

PAS DE PROBLÈMES SANS SOLUTION

Professeur ABRAHAM
Voyant célèbre médium compétent, il
vous étonnera par la précision de ses révéla-
tions et l'exactitude de ses prédictions. Spé-
cialiste des sciences occultes de l'Afrique, il
vous aidera et vous guidera grâce à la puis-
sance et à l'efficacité de ses amulettes et de
ses potions magiques. Si vous souhaitez tra-
vail, amour, examens, protections, désenvoû-
tement. retour immédiat de l'être aimé, si vous
êtes seul, il vous fera trouver quelqu'un pour
vivre ensemble. Cas désespérés, venez le
consulter en toute confiance, il vous donnera
satisfaction. Affaires, faillite dans l'entreprise,
etc.
Si la malchance vous poursuit, si l'amour
vous oublia, si vous subissez la vie au lieu de
la vivre, venez sans tarder me voirl
Reçoit tous les jours de 9 à 21 h,
au 10, rue des Ecorces, 25300 Pontarlier,
tél. 0033/81 46 45 73. 188671.110

¦Sirâ?! Cours du 11.07.94 aimablement KÏJLlJI
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¦ INDICES ¦__¦______________¦_¦
Précéden t du jo ur

Amsteidam CBS . . .
FrancHorl DAX . . .  2050.85 2065.66
Dm Jones Ind. . . .  3709.14 3702.99
Lo ndres Ru Times . 2323.2 2359.2
Swiss Ind» SPI . . .  1702.11 1701.
MM 225 20526.5 20473.

¦ BAir __________________________________________________________________¦¦
Biloise-Holdi ng n. . .  2360. 2360.
Bàloise-Holdi ng bp . 1730.
Chevron eorp. 56.75
Ciba-Geigy a 758. 755.
Ciba-Geigy 771. 765.
Fia. Halo-Suisse . . .  250.
Ro che Holding bj . .  6010. 6000.
Sandoz u 698. 695.
Sandoz sa a 675. 670.
Sandoz sa bp 3670.
Slé Inll Pirelli . . .  . 202 .
Slé Ind Pirelli b p . . .  170.
Suisse D» Portland..  7000.

¦ GENEVE ________________________
SXF. 23J
Attra 2.8 2.8
Ounaîlles 5400.
Chanailes a 710.
Bobs l sa 790.
Bqe Canl Vaudoise . 750. 745.
Bqe Canl do Jura . 420.
Barn Natiaaala n . 580.
Crédd Foncier V D . . .  970. S
Crédit Fonder NE a 500.
Ga.tnica H _4d~. bp. 450.
HPI HeMag SA a . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
0-rttti PR 
Interdiscount 2140. 2140.
Kedelski SA b . . . .  790. S

La Ne uchâteloise n . 840.
la Suisse ass. vie . 7000.
Monledijon 
Orior Holding 920.
Parqesa Holding SA 1560. 1560.
Publicitas g 1370.
Publici tas b 1250. . .
Saaea Holding 0.2
Saurer Holding n 520.
Sa urer Holding 2430.
Sté Gén. Sorveill . . .  1950. 1960.
SIP Sté InjLPhyj. . 45.
Sté Gén. Allichage n 350.
Slé Gén. Allichage b 350. 355.
Ericsson 61.75 62.

¦ ZURICH _-_____________________¦
Adia Chesere i b . . .  45.5
Adia Chesere i 228. 228. S
Alusuisse Lonza 0 . .  645. 652.
Alusuisse-lonj a Hold. 647. 654. S
Alcoa Holdi ng n. . . .  321. 320. S
Ascoi Holding . . . .  1620. 1670.
A lel 3000.
Aid n 600. A 590.
Brown Boveri n . . .  216.
Cemenlia Holding ps. 415.
Cemenlia Holding . .  1005.
Cie Saisie Réass n . 548. 549.
Cie Suisse Réasi . .  588. A 590.
Ciments Holde rbank . 350.
Croisai AG 570. 550.
CS Holding n 111. 111.5
CS Holding 566. 568.
El la ufenbouig . . . .  2450. 2375. S
Elektrawatl SA . . . .  338. 331.
Forbo Holding AG . .  2570. S 2570.
Fololabo 3200. 3275.
Georges Fischer . . .  1455. 1450.
Magasins Globes h . 975.
Holderbank F_. . . .  895. 895.
IntersJiop Hottnj . .  550. 565. A

(3B (DM) lôR las |Nà |îo°N_s !*» __
\^H /̂1.3155 \J_^

y 85.08 __¦__________. 16250 I "°" '"""' I 1701 I """"""" """"""' | 3702.99

Jelmoli 845. 845.
Jelaioli n 161. 161.
Lea Holding 330. 340.
Logitech Inll n . . . .  141. 143.
Moev enpick-Holdi ng . 385.
Molor-Colo-bu SA . 1652. 1630.
NEC Corp 17. 1675S
Nesdé SA n 1094. 1096.
Oeriikon B uehrle n . .  137. 133.
Schindler Holding . .  7725. 7675.
Schindler Holding b. 1630. 1640.
Schindler Holding n. 1560. S 1580.
SECE Cortaillod n . .  5800. S
SGS Genève n . . . .  380.
SGS Genève i . . . .  1970. 1950.
Sibra Holding SA . .  245.
Sika Slé Financ. . . .  371. 370.
SMH SA NE a . . .  162.5 163.5
SMH SA NE 755. 765.
SBS a 197.5 199.
SBS 400. 402. S
Solzer n 8S9. 879.
Sulzer b 835. 848.
Swissair a 768. 767.
Swissair bj 126.
UBS 1164. 1169.
UBS a 298. 296.
Vin Roi b 71. 69. A
Von Roi 480. S
Wela AG 780. S 793.
Winterthur Assurn 634. S 640.
W-terta Anar. 685. 688.
Zager KB 1390.
Zurich Cie Ass. n . .  1295. 1310.
Zurich De Ass . . .  1295. 1310.

¦ ZURICH (Etrangères) __________
Ae tna LISCas . . . .  74 .25
Alcan 30. S 31.
AM_ Intf Group . . . .  124.5 S
Aller Brandi 41.75
Aoencan Express .. 34.5 34.

Amer. Tel _ Tel . .  71.25 70.5
Buter ht 34.25
Caterpillar 138.5 S 138.
Chrysler Corp 64.75 64. S
Coca Cola 55.5 S 55.
Colgate Pal-olive . .  72. S 7025
fas lman Kodak . . .  64.
Da Pont Tl. 77. S
Bi Uhr 75.75
Enon 75.75 7675
Ftaor Corp 69.75A 7075
Ford Motor 39.5 40.
Genl Motors 68.25 67.75
Genl Electr 62.5 6275
Galelte Co 87.75
Go odyear TSR.  . . .  47.75 48.5
G Tel & Elec t. Corp,  40.75S
Homes lake Mng . . .  2475 24.75S
Ho neywell .3 5 43.75S
IBM 76.5 S 74.75S
loco Lld 3375 33.75
Ind Peper 91.5 90.75
ITT 105.
Lite- 45.75
MMM 67.
MoU 109.5
Nernuot Mio 5375 51.75
PacGai I El 32. S 32.
Ph i li p Morris 70. 69.75
Phillips Petr 44.5 A 4375
ProcterSGeabl 71.5 7275
Schlumberger 81.5 8175
Teiaco loc 83. S
Union Ca rb .e . . . .  35.5 S
Unisys Corp 12. 12 5 S
USX Marathon . . . .  24 j
Walt Disney 56 5
Waner -uah 89 5 89.5
Woohwrth 21.75 21.
Xeroz Carp. 133.
AagoM 119 . 118 . S
A09I0 Aa Corp. . . . .  62.75

Bowaler inc 33.5
British Petrol B. 7.95
Grand Métropolitain . . 8.5 S
lmp.Chn.lnd 16. 15.5 S
Abn Aaro Holding . 4475 44.75
AKZO NV 145. S
De Beers . CEBear.UT . 30. 29.6
Norsk Hydro 42.5
Philips Electronic!... 37.75S 38.
Ro yal Dutch Co. . . .  142. S 142. S
Undever CT 137.5 S 139.
BASF AG 252. 255. S
Bayer AG 292. 290.
Conaerzbank 279. 284.
Degussa AG 402. A
Hoechs l AG 270. 271. A
Mannesmann AG . .  342. 352. S
Rwe Ad Ord 353. 360. A
Siemens AG 551. 561.
Th yssen AG 242. 243.
Volkswagen 399. 396.
Alcatel Alsthoa . . .  142.5 S 145.5
BSN 192.5 S
Ca da Sa mt-Gobain . 154.5 159.
Ca fin . Pariât . . .  107.5 S
EH Aquitaine 93. 95.
¦ DEVISES _________________¦____________________________________¦

Achat Veau
Etats-Unis 1 U S D . . .  17805 1 . 3155
Aleaagne 100 D M . .  83.48 85.08
Angleterre 1 P . . . .  2.0030 2.0570
Japon 100 Y 1 ,3155 1.3495
Canada 1 C A D . . . .  0, 92 0.95
HoUande 100 NLG. .  74 .33 75.93
I talie 100 ITL 0.0836 0.0860
Autriche 100 ATS. .  11 .86 12.10
Fronce 100 F R F . . . .  2477 24.77
Bel gique 100 BEF. .  4 .0450 4.1250
Suéd e 100 SEK . . . .  16.73 1777
Ec u 1- XEU 1.5920 1 .6240
Espagne 100 ESB..  1.0065 1.0365
Portugal 100 PTE.. 0.8060 0 .83

¦ BILLETS __¦_¦_______________¦
Achat Vente

Etals Unis U S D . . . .  1770 1 350
Allemagne O E M . . . .  83.00 85.750
Fiance FRF 23.90 25.150
Italie ITL 0.0820 0.0880
Angleterre G B P . . . .  1.980 2.10
A utriche ATS 11.70 12 30
E spagne ESB 0.980 1.070
Portugal PTE 0.770 0 870
Holando NLG 73750 78750
Belgique BEF 3.940 4.190
Suède SEK 1600 18.00
Canada CAD 0.90 ÏJ»
Japea JPY 1.290 1.390

¦ PIECES ____¦__¦_______________________________________________¦
20 Vreneli M. 104.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 93. 101.
IL Souverain new . .  117. 128.
1 Kroger Rend . . . .  508. 519.
20 Double Eag le . .  517. 560.
10 Maple Leal . . . .  514. 525.

¦ OR - ARGENT _
__

_______¦__¦__________________¦
0r US/Oz 384.50 387.50
FS/Kg 16000 00 16250 00
Argent US/Oz . . . .  57000 5.4000
FS/Kg 217.09 225X1

¦ CONVENTION OR ¦¦_-__¦¦
plage Fr. 16400
achat Fr. 16030
baia argent Fr. 260

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

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



Des actes qui se répètent
ANTISEMITISME/ Nouvelle profanation d'un cimetière j uif

Des tombes ont une nouvelle fois été
profanées en Suisse. Quelque 10
pierres tombales ont en effet été ren-

versées, à la force du poignet, à Baden
(AG) dans le cimetière juif. Les faits se sonl
produits entre jeudi dernier et hier, a indi-
qué la police cantonale argovienne.

Les auteurs de ces actes ont aussi tenté
de renverser quatre autres pierres du
cimetière «Liebenfels», mais n'y sont pas
parvenus. Le montant des dégâts atteint
environ 10.000 francs.

La police a lancé un appel aux témoins
éventuels. De son côté, une association
Israélite a offert une récompense à ceux
qui permettront d'identifier les auteurs de
ce méfait.

Par ailleurs, les motifs qui ont pous-
sé deux jeunes écoliers à renverser plus
d'une centaine de pierres tombales
dans le cimetière juif de Zurich demeu-
rent énigmatiques. Le directeur de l'ins-
truction publique de la ville, Hans
Wehrli, a écrit jeudi dernier une lettre
destinée aux parents et aux ensei-
gnants, faisant appel à leur sens des
responsabilités.

Les deux élèves, âgés de 11 ans, fré-
quentent la même classe en ville de Zurich
et ont reconnu avoir renversé les pierres
tombales dans l'après-midi du 10 juin. Ce
sont des Suisses qui vivent dans un milieu
tout à fait convenable, a précisé hier
Bruno Kistler, porte-parole de la police de
la ville. Les deux enfants n'ont pas été
incarcères.

Lors d'une conférence de presse don-
née le 16 juin dernier, un porte-parole de
la police, Stephan Gussmann, avait
déclaré que les profanations du cimetiè-
re du Friesenberg ne devaient pas être
interprétrées comme des farces de mau-
vais garçons. Il est en effet de notoriété
publique que les milieux d'extrême droi-
te utilisent, notamment en Allemagne, de

DEGATS - Après la profanation d'un cimetière juif à Zurich, c'est à Baden
qu'un tel acte a été commis. keystone

très jeunes gens pour commettre des actes
violents.

Bruno Kistler a souligné que la police
avait été surprise de n'avoir pu appliquer
cette théorie au cas de Zurich. L'enquête
se poursuit.

Le cimetière juif a été profané pour la
seconde fois en juin dernier. En février
déjà, 60 pierres tombales avaient été
mises à mal. Cette première profanation
n'avait pas été rendue publique dans un
premier temps.

Durant ces dernières semaines, des
écoliers juifs ont été pris à partie dans la
rue par des jeunes à plusieurs reprises et

parfois frappés, a écrit dans sa lettre Hans
Wehrli. «Ces cas me couvrent de honte
comme responsable des écoles de cette
ville et j e ne manquerai pas à mes res-
ponsabilités.»

Le responsable de l'instruction
publique a aussi recommandé aux
maîtres d'école de parler du problème de
la violence et des rapports avec les mino-
rités.

Il a aussi prié les parents et ceux qui
s'occupent de l'éducation des enfants de
ne pas oublier leurs responsabilités et de
discuter de telles questions dans le cadre
familial , /ap

Cest parti pour
17 semaines
Seize mille jeunes

à l 'école de recrues

La 
majorité des 16.000 jeunes Suisses

appelés cet été pour leur école de
recrues sont entrés en service hier. Les

autres - 14 écoles sur 53 - les suivront la
semaine prochaine. Sous un soleil écla-
tant, quelques pincements de cœur et gri-
maces ont marqué ce début des dernières
écoles de recrues de 17 semaines.

Au total, 20.500 recrues, sous-offi-
ciers, officiers et instructeurs se retrouvent
dans une école cet été. Ils avaient été
15.000 ce printemps, dont 11.000
recrues, la grande majorité nées en 1974
comme celles qui entrent ce mois à l'éco-
le d'été. Réforme Armée 95 oblige, la
durée des écoles de recrues sera rame-
née dès l'année prochaine à 15 semaines
sans toutefois que la durée totale du ser-
vice ne diffère, soit 300 jours à accomplir
jusqu'à l'âge de 42 ans pour ceux qui ne
gradent pas. /ats

¦ FRANCOPHONIE - Le président de
l'Assemblée nationale française Philippe
Séguin a ouvert hier à Paris la 20me ses-
sion de l'Assemblée internationale des par-
lementaires de langue française (AIPLF). Il
a appelé les 150 participants venus de 45
pays, totalement ou partiellement franco-
phones, à la «vigilance» et à la «solidari-
té», devant ce qui se passe notamment en
Afrique, la Suisse est représentée à Paris
par quatre parlementaires fédéraux, /afp

¦ PROPOSITION - La Suisse doit s'enga-
ger activement afin de compenser les
effets négatifs de l'application des
accords du GATT pour les pays du Sud.
Les œuvres d'entraide proposent notam-
ment d'augmenter de 100 millions de
francs les crédits d'aide au développe-
ment, /ats

¦ ARTS GRAPHIQUES - Les arts gra-
phiques ont donné quelques signes de
reprise au premier semestre de cette
année. Selon l'étude publiée dans le der-
nier «Bulletin» du Crédit Suisse (CS), les
pages d'annonces ont progressé de 0,6%
à fin mai par rapport à la période cor-
respondante de l'an dernier, /ats

¦ SECURITE ROUTIERE - Le Fonds de
sécurité routière (FSR) a alloué en 1993
des subsides pour un montant total de
15,5 millions de francs en vue de ren-
forcer la sécurité routière. Placé sous la
surveillance du Conseil fédéral, ce fonds
est financé par une contribution que
chaque détenteur de véhicule automobi-
le verse en s'acquittant de sa prime
d'assurance RC. /ats

¦ AINES - L'Association des vieillards,
invalides, veuves et orphelins (AVIVO)
entend appuyer toute action favorable à
la protection des locataires. L'AVIVO sou-
tiendra ainsi un éventuel référendum
contre le démantèlement des mesures de
protection des locataires. L'AVIVO se
joindra aussi au référendum contre l'aug-
mentation de l'âge de la retraite des
femmes de 62 à 64 ans. /ats

Sonor SA
pourrait éviter

la mise en faillite
ta  

justice genevoise a examiné hier
matin le concordat par abandon
d'actifs proposé par les trois commis;

saires chargés du dossier Sonor. Aucun
créancier de la société éditrice du quotidien
défunt «La Suisse» n'a fait opposition lors
de l'audience. La justice décide aujourd'hui
de l'homologation du concordat. En cas de
verdict favorable, Sonor SA évitera la mise
en faillite.

Sur les 210 créanciers de 5me classe,
181 ont adhéré au concordat. Ils repré-
sentent 96,3% des créances ordinaires, qui
s'élèvent à 35,6 millions de francs. Le pro-
jet de concordat devait obtenir l'accord de
la majorité des créanciers de 5me classe. Il
était nécessaire que ceux-ci représentent les
deux tiers-du montant total des créances
ordinaires. La double majorité est large-
ment atteinte, ont rappelé les commissaires
au sursis.

Le concordat proposé par les commis-
saires laisse encore une chance aux créan-
ciers ordinaires de Sonor de récupérer une
partie de leur dû. «Nous avons bon espoir
de pouvoir leur verser un dividende de 8%»,
a indiqué Bernard Ziegler, l'un des com-
missaires au sursis.

En cas d'homologation du concordat,
plusieurs créanciers importants de la socié-
té genevoise se sont engagés à abandon-
ner leurs prétentions. Compte tenu de ces
renonciations, les créances ordinaires
seraient ramenées à 14 millions de francs.

Le projet de concordat prévoit le rem-
boursement intégral des créances des sala-
riés de Sonor, qui se montent à 2,5 millions
de francs. La caisse de pension du person-
nel de Sonor devrait aussi récupérer la tota-
lité de sa créance (8,8 millions), une fois
réalisés les actifs immobiliers dont est enco-
re propriétaire la société genevoise, /ats

Sport-Toto
Résultats:
1 21  - x l  x - x x x - x l  1 1

5 gagnants avec 12 points 3567 francs
63 gagnants avec 11 points 212 fr 30
403 gagnants avec 10 points 33 fr 20.
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 100.000
francs.

Toto-X

Résultats:
9 - 1 7-2 3 - 24 - 33 - 35
numéro complémentaire: 4.

Toto-X

1 gagnant avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire 5440 fr 10

30 gagnants avec 5 numéros 906 fr 70
1077 gagnants avec 4 numéros

25 fr 30
13.403 gagnants avec 3 numéros 3

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 160.000
francs.

Loterie à numéros

5 gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire

96.033 fr 30
130 gagnants avec 5 numéros

8014 fr 80
8276 gagnants avec 4 numéros 50

francs.
153.973 gagnants avec 3 numéros 6

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:

3.000.000 francs.

Joker
4 gagnants avec 5 numéros: 10.000

francs.
37 gagnants avec 4 numéros: 1000

francs.
412 gagnants avec 3 numéros: 100

francs.
4050 gagnants avec 2 numéros: 10

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 1.200.000
francs.

Banco jass
8 et as de V; 7, 8, dame et roi de *;

6, 8, 9 et lOde ?; 6 et roi de A.

Prix du café:
l'automne sera

plus cher
Ce 

cours du café a atteint son plus haut
niveau depuis huit ans hier matin à
Londres. Ce renchérissement succède

aux gelées qui ont une nouvelle fois touché
ce week-end les grandes régions produc-
trices du Brésil, le premier producteur mon-
dial. Cette nouvelle flambée des prix aura
vraisemblablement des répercussions en
Suisse cet automne. A l'ouverture sur le mar-
ché de Londres, le cours livraison septembre
a augmenté de 924 dollars, pour atteindre
4000 dollars la tonne.

En Suisse, la hausse des prix du café brut
intervenue ces derniers jours ne restera pas
sans conséquence. Une adaptation à la
sihjation du marché est inévitable, si l'on
n'assiste pas à une détente sensible ces pro-
chains temps, a indiqué Didier Bothe, le
président de l'Association suisse des impor-
tateurs et torréfacteurs de café pour la gas-
tronomie.

Didier Bothe estime que les prix aug-
menteront de 1 fr 50 à 2 fr par Kilo, mais
vraisemblablement pas avant les mois de
septembre ou octobre. Le mois d'août sera
décisif en la matière, a-t-il précisé. La der-
nière hausse du prix du café est intervenue
au début de juillet en Suisse. L'augmenta-
tion a varié entre 1 fr 10 et 1 fr 40 par kilo,
/reuter

Pas a harmonisation a I horizon
FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE/ Luxembourq attend Berne qui...

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

P

ugnaces, les Allemands n'ont pas
hésité à faire de l'harmonisation de
la fiscalité des revenus de l'épargne

- un sujet qui empoisonne les Douze
depuis 1989 - une des grandes priorités
de leur présidence de l'Union européen-
ne. Las, les choses paraissent mal enga-
gées: hier, en tout cas, les ministres des
Finances de l'UE n'ont pas fait progres-
ser le dossier d'un pouce. C'est toujours
l'histoire d'un petit paradis - le
Luxembourg - qui, avant de lâcher du'lest
à Bruxelles, attend que d'autres paradis
situés en dehors de l'UE - dont la Suisse,
évidemment - marquent leur accord pour
s'aligner sur un système européen, voire
mondial, qui permettrait de tuer l'évasion
fiscale.

En décembre 1993, la commissaire
européenne chargée des questions fis-
cales, Christiane Scrivener, avait reçu
mandat des Douze de sonder six pays non
membres de l'UE (vis-à-vis desquels les
risques de délocalisation de l'épargne
sont jugés par Bruxelles «les plus aigus»,

sur cette question de l'harmonisation de
la fiscalité: les quatre candidats à une
adhésion à l'UE, la Suisse et les Etats-Unis.
Elle a fait chou blanc: «Les contacts avec
la Suisse et les Etats-Unis laissent à pen-
ser qu 'une solution commune entre les
pays de l'Union et ces pays tiers n'est pas
raisonnablement envisageable à court
terme», lit-on dans le rapport que la com-
missaire a transmis hier aux Douze.
«Nous, on attend. On veut bien discuter
avec Bruxelles, mais il faudrait pour cela
que nous soyons saisis de propositions de
l'UE. Et comme les Douze ne s'entendent
pas entre eux...», persifle un diplomate
suisse. «Evidemment», soupire un de ses
homologues luxembourgeois.

Dans ces conditions, qu'attendre du
Luxembourg? «J'hésite touj ours entre un
oui massif et un non déterminé» à cette
idée d'une harmonisation de la fiscalité
de l'épargne, assure le ministre grand-
ducal des Finances, Jean-Claude Juncker.
«Mais certains ministres communautaires
prennent parfois leurs désirs pour des réa-
lités», s'empresse d'ajouter un diplomate
luxembourgeois. C'est tout dire.

En réalité, le Luxembourg n'est pas

opposé à l'idée d'une harmonisation à
vaste échelle. Il se dit «disposé à travailler
avec l'ensemble de ses partenaires», mais
à certaines conditions seulement: que cet-
te harmonisation fiscale ne se limite pas
à l'Europe des Douze (où le Luxembourg
n'est par ailleurs pas le seul à bénéficier
d'un statut avantageux) et que certaines
«notions techniques» (coexistence de
deux systèmes d'imposition des intérêts
différents dans l'UE, définition commune
des mots «domicile», «résident», etc.)
soient clarifiées. «Aussi longtemps que
ces clarifications n'auront pas été appor-
tées et que le dialogue avec certains pays
tiers ne sera pas ouvert avec cela, nous
resterons intraitables», prévient le diplo-
mate.

Banquiers et contribuables, dormez en
paix: ce n'est pas une réunion de hauts
fonctionnaires des Douze, vendredi à
Bruxelles, ni un nouveau Conseil des
ministres des Finances, le 27 juillet, qui
changeront grand chose à la situation.
«Ce sera du temps perdu», prédit déjà un
ministre...

0 T. V.

ZURICH/ Collision entre une locomotive et un direct

La série noire continue pour les CFF. Une
collision entre une locomotive tractant
un wagon à bagages et un train direct
à l'arrêt a fait sept blessés légers hier
vers 14h en gare de Zurich. La locomo-
tive circulait à faible allure, a indiqué la
direction d'arrondissement III des CFF.
Les blessés ont reçu des soins ambula-
toires.

Le conducteur du direct Schaffhouse-
Zurich-Chiasso avait remarqué peu
après le départ que toutes les portes
n'étaient pas fermées. Il a donc stoppé
le train au bout de 60 mètres. La loco-
motive, qui avait déjà démarré derrière
le convoi, l'a alors percuté. Le direct est
parti avec quelques minutes de retard,
sans sa dernière voiture.

La malchance semble poursuivre les
CFF depuis quelques semaines. Après
l'important incident de fin juin en gare
de Lausanne, un incendie a détruit ven-

dredi dernier une bonne partie de l'aile
ouest de cette gare. Le trafic a été per-
turbé pendant quelques heures.

Le 29 juin, un convoi de wagons-
citernes avait déraillé à la gare de
Lausanne. Entre 300 et 400 litres d'épi-
chlorhydrine s'étaient échappés de plu-
sieurs wagons. Près de 1000 personnes
avaient dû être évacuées deux fois. La
gare de Lausanne était restée fermée plu-
sieurs jours. Quelques jours plus tard, un
des quatre wagons-citernes accidenté
avait déraillé entre Pully et Lutry (VD).

Le 5 juillet, une collision entre deux
locotracteurs de service avait légèrement
blessé treize ouvriers des CFF, près de la
gare de Lugano. L'accident n'avait pas
entravé le trafic ferroviaire. L'une de
deux motrices avait déraillé.

L'incendie oui a détruit vendredi der-
nier une grande partie de la toiture ouest
de la gare de Lausanne a provoqué de

gros dommages. Ceux du feu en premier
ueu, étant donné que toutes les chambres
d'employés situées dans les combles ont
été détruites.

Mais il faut aussi compter avec les
dégâts d'eau. L'intervention, massive, a
obligé une évacuation de tous les ser-
vices administratifs placés sous le toit, et
ce pour plusieurs mois, affirme le servi-
ce de presse des CFF. Ceux-ci seront
relogés petit à petit dans quatorze conte-
neurs de fortune installés sur les quais de
la gare.

Selon les CFF, on ne peut évaluer
encore les causes et le montant des
dégâts. Une commission d'experts est en
train d'examiner la situation. Les dégâts
que l'on estimait dans un premier temps
à un million de francs seraient beaucoup
plus élevés, selon Pierre-Alain Urech,
directeur de l'arrondissement de
Lausanne, /ats

Les CFF semblent maudits
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D Je cherche a louer D Les véhicules
D J'offre emploi D Rencontres
D Je cherche emploi D En vacances

I I
Nom: Prénom: 

I Rue, No: I
No postal: Localité:

Tél. privé: Tél. prof.: I

Date: Signature: 

I A renvoyer à: CEXfg£S& , Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel 

^
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Rubrique réservée aux particuliers, à rexclusion de toute offre ccrminerciale.
Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12- petr annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2.- le mot; .

minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 15.-.
Délai: L'avantrveille à 14 h 30. En ligne directe téL 25 65 01, fax 250 269.
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PHOTOCOPIEUSE COULEUR BROTHER ,
état neut, 900fr. Tél. (038) 51 55 22.i690.i-46 .

A VENDRE CARAVANE, 700 fr. Tél. (038)
4712 27 dès 20 heures. i2S06s-46i

SWATCH CHRONO spécial J.O. Tél. (038)
57 25 64. 128067-461

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

CORNAUX. VIGNOBLE 54. 314 pièces, cuisine
agencée, balcon, 1" étage, loyer 1090 fr. charges
comprises. Disponible tout de suite. Renseigne-
ments : tél. (021) 7295711. i68_oo-463

BÔLE, dès le 31 juillet ou à convenir. Apparte-
ment 2 pièces, grande terrasse, cave, buanderie,
endroit tranquille I Loyer 525 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 41 49 93, dès 19 heures.

168932-463

CHARMANT APPARTEMENT 4% PIÈCES,
Saint-Biaise centre, 1900 fr. charges comprises.
Disponible tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 3387 55. 168996-463

SAINT-BLAISE APPARTEMENT 3 PIÈCES.
dès le 1" août 1994, loyer 800 + charges. Tél.
(038) 3391 89, heures repas. 169020-463

CORTAILLOD, 3I_ pièces, cuisine agencée
habitable, cave, galetas, 10OO fr. charges com-
prises, tél. 20 7514, soir 42 44 21. 169024-453

A CORCELLES, 2 pièces partiellement meublé
+ cuisine équipée, jardin et vue sur le lac et les
Alpes. Tél. (038) 31 90 27 (le soir). 159023-453

JOLI STUDIO MEUBLÉ tout confort à Neu-
châtel, quartier Evole. Tél. 2524 57. 159034-453

MARIN. BEL ATTIQUE 3% PIÈCES. 100 mJ ,
situation calme, vue sur le lac, grande terrasse,
cuisine agencée, 2 salles de bains, garage, libre le
1" août. Tél. 33 87 04. 169018-4.3

BRËVARDS 1a, grand 354 pièces agencé,
balcon, réduit, 1" août, 1230 fr. charges com-
prises. Tél. 241029. 169038-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 2565 01. int. 329. i8isi6-463

CRESSIER CENTRE DUPLEX 4 PIÈCES.
mansardé, cheminée, cuisine agencée, libre tout
de suite, 1450fr. charges comprises. Tél.
4711 83. 188667-463

CRESSIER CENTRE appartement 3 pièces,
cave, libre dès octobre. Tél. 4711 83.188668-483

URGENT A NEUCHÂTEL magnifique 1 piè-
ce, rue des Flandres. 825 fr. + 80 fr. charges.
.Tél. (038) 25 25 01 Mr Meyer. 188686-463

CERNIER DES 1" OCTOBRE 1994 joli
2 pièces, rez-de chaussée, cuisine agencée,
relié câble TV, 780 fr. charges comprises. Tél.
(038) 533933. 188695-453

PESEUX, à remettre ancien appartement spa-
cieux 2 . pièces, avec cachet, loyer 990 fr. Tél.
(038) 301086. 127979-463

À CORMONDRECHE, 3 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, superbe vue sur le
lac. Libre dès l' octobre 1994, 1390 fr. +
charges, garage 120 fr. Tél. 31 13 92. 127955 453

4 PIÈCES, à Bevaix. + garage, cave, jardin.
Tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
33 35 41 1_17.___7 .4__1

APPARTEMENT VA PIÈCE. Libre tout de
suite, 590 fr. avec charges. Quartier très calme,
proximité transports publics, 10 minutes centre
ville. Tél. 246367 (soir). , 128012-463

SERRIÈRES 2 pièces, avec vue, cuisine agen-
cée, 615 fr. charges comprises. Tél. 302414
matin. i28028-463

HAUT DE LA VILLE, en lisière de forêt,
appartements de 214 et 3 chambres dont une
avec coin-cuisine équipée, confort, calme et
vue, libres. Prix raisonnable. Tél. 242 922.

128047-463

FONTAINEMELON, tout de suite, apparte-
ment 3% pièces, cuisine agencée, balcon, jardin
potager + verger. Loyer 843 fr. + charges
100 fr. Éventuellement un mois gratuit. Tél.
(038) 5331 59. 128051-453

A SERRIÈRES, appartement 2V_ pièces, cuisi-
ne agencée, 820 fr. dès août. Tél. 422873.

128062-463

CHARMETTES. 3% pièces, balcon, vue sur le
lac, 1170 f r. charges comprises , (juillet gra-
tuit). Tél. (038) 21 4483 dès 19 heures.

128063-463

3% PIÈCES AVEC BALCON, vue sur le lac,
place de parc, cuisine agencée, vaste séjour.
Loyer 1350 fr. charges comprises. Tél. 24 0313
de 18h-20h (M. Ospel). i28oeo-463

STUDIO MEUBLÉ à l'est de la ville, rénové,
tout de suite ou à convenir. Tél. 251942.

128073-463

CAUSE DÉPART à l'étranger, â louer pour
une année très joli 3 pièces, meublé, confort,
calme, belle situation au centre de Neuchâtel.
Libre dès début août. 980 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 2422 83, de préférence heures
des repas. 128072-453

POUR AOÛT-SEPTEMBRE, studio avec cui-
sine, douche et cave, 710 fr. charges compri-
ses. Tél. 2580 09 (soir). 128066-453

AU PLUS VITE, studio avec coin-cuisine, salle
de bains et cave, 710 fr. charges comprises. Tél.
2580 09 (soir). 128059-453

NEUCHATEL appartement sympathique de
4 pièces, avec balcon, vue, cuisine habitable,
cave et coin jardin, 1470 fr. charges comprises.
Tél. 24 74 73. 128065-463

TE CHERCHE trfT ^ ŝO Â LOUER \ P- ^ 1
COUPLE RETRAITÉ, cherche appartement
214-3 pièces. Région Val-de-Ruz. Tél. 3378 23.

128032-464

T'OFFRE *̂ W*O EMPLOI &̂*'-U
KIOSQUE cherche étudiante pour les vacan-
ces. Tél. 31 31 22. 169033-465

TE CHERCHE g?S?éZf $V EMPLOI E yf if j ï

CHERCHE TRAVAUX de dactylographie, sai-
sie de données, facturation ou comptabilité.
Renseignements : P. Kaiser, tél. (038) 651704.

167715 466

ÉTUDIANTE 27 ANS PARLANT français,
allemand, anglais cherche travail comme récep-
tioniste-téléphoniste durant les vacances du 25
juillet au 12 août. Tél. (038) 42 2642 le matin.

55075-466

BOULANGER-PÂTISSIER. 2 ans d'expérien-
ce, cherche place début août ou à convenir. Tél.
(038) 33 2541. 169013-466

CHERCHE ACTIVEMENT TRAVAIL DANS
BOULANGERIE. Expérience et références à
disposition. Tél. (038) 3031 80. 188689-466

Z.»c d/£$3\̂BO , Jfi ta Q\
1 VEHICULES ,|_ÉflE-4

MAGNIFIQUE UNO TURBO. 1993,
14.800 km. ABS, options, 17.300 fr. Tél. (038)
337833/3056 41. 127723-457

A VENDRE MAZDA 323, 100.000 km. année
1981, bon prix à discuter. Tél. 33 26 42.

168894-467

GOLF GTI II, 1989, 69.000 km, très bon état.
13.000 fr. Tél. (038) 551748 (repas). 128074.457

A VENDRE MAZDA 323 1,61, automatique .
tojt ouvrant, année 93, 3000 km. Tél. 3313 45
la journée/305204 le soir. 128071 -457

BATEAU WAVE-RIDER avec cabine ouverte.
Moteur Yamaha 35 CV. Très peu utilisé. Service
effectués 7700 fr. y compris accessoires de
navigation. Tél. (038) 533933. 188696-467

r 0*&
Jj ESANMAUX j f̂l&L
FAMILLE RONGEURS A DONNER contre
bons soins, 2 mâles chinchilla 2 mois, tél. (038)
51 4863 (dès 19 heures). i6903i-468

PERDU CHATTE TIGRÉE très craintive, ré-
gion Corcelles-Cormondrèche. Tél. 31 9446.

169036-469

RENCONTRES f  Wfrffi
DAME AFRICAINE, 46 ans, célibataire, habi-
tant encore dans son Ile, aisée, ayant son billet
d'avion, cherche un homme suisse qui serait
d'accord de lui faire un certificat d'hébergement
d'un mois pour venir voir les montagnes suis-
ses. Aventure exclue. Ecrire à l'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 471-2235. 169019-471

v IMI...JJTLES DIVERS WWJ
VENTE D'INSIGNES DU 1- AOÛT: cher-
chons jeunes vendeurs, vente du 18 juillet au
1" août." Travail rémunéré. Inscriptions. Tél.
(038) 31 57 22 et 20 77 36. 128007-472

En un éclair, je traversai la pièce et l'ouvris : le bonnet
de bébé se trouvait bien là, au sommet d'une pile de vêtements
ainsi qu'une liasse de feuillets déchirés dont je m'emparai avi-
dement Je reconnus l'écriture du journal. Ainsi c'était Clarita,
l'autre jour, au rancho qui avait fouillé la chambre de Katy et
arraché les feuillets compromettants. A présent la réponse était
là, sous ma main.

Je commençai à lire, debout, déchiffrant facilement l'écri-
ture familière. Contrairement à ce que j'attendais, Katy ne
décrivait pas la mort de Doro. Elle évoquait un souvenir :

0 II avait plu tout la journée. Quand j 'y repense à présent,
c'est toujours la pluie que j'entends ruisseler sur le toit de la
pedte maison de Madrid. Son temps était venu et il ne nous
restait plus qu'à gravir la colline et la conduire au pavillon.
Clarita m'avait accompagnée et aussi la vieille Consuelo qui
savait comment s'y prendre. Nous avons fait bouillir de l'eau
et l'avons écouté gémir interminablement. Clarita ne cessait
de maugréer à voix basse. J'essayai de la faire taire mais ce
jour-là, il n'y avait que de la colère dans son cœur. J'ai fait de
mon mieux. Ma fille chérie avait peur, elle avait besoin de mon
soutien et cela je pouvais au moins le lui donner. C'était la plus
jeune de mes enfants et il n'y avait en moi ni blâme ni colère.
Mais nous savions que lorsque tout serait fini , il faudrait s'oc-
cuper de Juan. »

_ > _____._ • . • _ _  î l O l l  a • ¦ m . __.j  étais arrivée a la nn de la page et je la remis dans le coffre
avant de passer à la suivante. Je comprenais à présent pourquoi
j 'avais trouvé le petit bonnet là-bas. Il ne m'était pas destiné.
J'étais née cinq ans plus tard.

« Pourquoi fouillez-vous dans mes affaires? » demanda
soudain la voix grave de Clarita.

Je me retournai. Ses lèvres étaient pâles et ses yeux étince-
laient mais je devais l'affronter sans mollir.

«Je commence à comprendre. Ma mère est revenue au
pavillon pour avoir son enfant, n'est-ce pas? Celui qui est né
cinq ans avant moi. »

Clarita m'arracha la feuille d'un geste sec et la lança dans
le coffre qu'elle referma violemment, manquant de me coincer
la main sous le couvercle. Elle aurait pu me briser les doigts
facilement et je me sentis beaucoup plus effrayée que lors-
qu'Eleanor m'avait menacée, à Madrid. Cette fois, Gavin ne
viendrait pas à mon secours. Cette partie de la maison était
déserte.

« Vous fouinez partout », dit-elle de sa voix basse, mena-
çante. « Vous n'avez pas arrêté de fouiner depuis votre arrivée .
dans cette maison. »

Je m'écartai du coffre et reculai avec précaution vers la
porte. Je revivais les mêmes gestes que j'avais fait en un autre
temps, un autre lieu, mais, cette fois, avec une adversaire beau-
coup plus dangereuse. Et pourtant, je devais continuer à l'in-
terroger, je devais savoir :

« C'était vous dans le patio avec le fouet, n'est-ce pas?
Vous avez même fouetté votre père que, d'ailleurs, vous détestez.
C'était vous dans le magasin avec la statuette de Quetzalcôatl.
Vous m'auriez volontiers tuée tellement vous me haïssez. Moi
et ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours été la préfé-
rée? »

Ses yeux ne quittèrent pas les miens, son expression ne
changea pas, mais elle resta parfaitement immobile comme
si toute vie, tout espoir la quittaient brusquement A présent,.
je commençais à comprendre bien des choses. Quand j 'arrivai
à la porte, elle n'avait toujours pas bougé, ni esquissé le
moindre geste pour me retenir. J'étais fibre. Mais je n'en avais
pas encore terminé avec elle.
-4é^- 
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Le «chronomaître» a tourné
CYCLISME/ 9me étape du Tour de France : Indurain écrase la concurrence : Dont Rominger

i a liste des superlatifs est épuisée et
Jl nous avons usé et abusé de tous les

compliments. Que dire? Que rajou-
ter? Comment qualifier le nouvel exploit
de «Robocop» Indurain, promis aux
pires turpitudes il y a dix jours et qui
éclabousse ce contre-la-montre de
Bergerac à l'effarante moyenne de
50.539 km dans l'heure? Oui, que dire?
Rien. Simplement s'incliner, à l'image de
Tony Rominger, grand dans la défaite,
qui ne ne se retranche derrière aucune
excuse pour expliquer son débours de
deux minutes.

De notre envoyé
spécial
Christian Rappaz

- ie genou? Non, çana rien à avoir. J ai
roulé pratiquement à mon meilleur niveau.
La chaleur? Elle était la même pour tout le
monde. Géant Rominger. Qui refuse éga-
lement de brandir sa crevaison du 30me ki-
lomètre en guise d'argument contraire.
- Non, ce n'est pas ça non plus. De fait,

Miguel était plus fort, c'est tout. Plus fort?
Le mot est... faible. En vérité, sur les routes
surchauffées du Périgord (33 à l'ombre),
le «chronomaître» espagnol a tourné à
plein régime. Oubliés Follonica, le Giro et
ses polémiques. Jugez sur pièces. Troisiè-
me de l'étape, De las Cuevas pointe à
4'22, Boardman à 5'27, Armstrong à
6'23, Chiappucci à 8'04, Zulle à 9'03 et
Bugno à 10'37. Pour ne parler que des
soixante premiers. Prodigieux.

Le Tour tué?

Est-ce à dire qu'à l'instar du rendez-
vous de Luxembourg en 92 puis de Madi-
ne il y a un an, l'extraterrestre de Villava

MIGUEL INDURAIN - Extraterrestre? Non, maître absolu du contre-la-montre! Reste à savoir s'il n'a pas tué
le Tour. keystone/epa

a d'ores et déjà tué le Tour? Modeste sous
son beau maillot jaune, il refuse évidem-
ment de l'affirmer.
- Le test était important mais le plus dur

reste à faire. Contrôler la course dans la
montagne. Prudence circonstanciée, cou-
tumière au personnage. Et pourtant, tout
prêche en sa faveur. Sa condition, son mo-
ral, son expérience à gérer cette situation,
la proximité des Pyrénées donc de son

pays et, bien sûr, son avance appréciable
au classement. Pour Rominger, son
unique rival désigné désormais, la situa-
tion a au moins le mérite de la clarté.
- Dorénavant, il s'agira de se montrer

le plus fort partout, devise-t-il, fataliste.
Corollaire logique, le Zougois devra at-
taquer, harceler le Maillot jaune à chaque
fois que l'occasion se présentera. «A for-
ce d'essayer tout le temps, on arrive tou-
j ours» prétend un proverbe Scandinave.
La tactique est simple. En théorie. Romin-
ger l'a connaît sur le bout du pouce pour

l'avoir déjà éprouvée. En vain. La mon-
tagne lui a rendu... trois secondes l'année
passée. Une misère. Reste que l'Helvète
demeure, malgré tout, bien mieux placé
qu'en 1993 et qu'il est bien décidé à
vendre chèrement sa peau. Qui sait, la
route est encore longue et périlleuse, les
chemins escarpés et tortueux. Et puis, To-
ny estime lui-même jouir d'une meilleure
condition que par le passé. Le problème,
il l'a confirmé en gras hier, c'est que cel-
le d'Indurain n'est pas moins bonne...

0 Ch. R.

Grains de selle
¦ DUCARROZ, OH, OH! - Philippe Du-
carroz, notre confrère de la Radio ro-
mande, offre des arguments de poids. Uti-
le, lorsque le premier prix d'un concours
se calcule avec cette mesure. Pour avoir
pronostiqué à la seconde près le temps de
Miguel Indurain (1 h 15'58), l'ami Phi-
lippe recevra donc, ce matin à Bergerac,
un bon quintal de vin de la région. Cha-
peau!

¦ À QUATRE PATTES - La coutume a
surtout cours dans la lutte suisse. La

voilà entrée de plain-pied ou plutôt à
quatre pattes dans le vélo. Décodé, les
Périgourdins ont offert un petit veau
tout mignon au meilleur français du
classement général. Cadeau empoison-
né pour Armand De las Cuevas, domi-
cilié dans... le 13me arrondissement de
Paris, qui l'a donc immédiatement re-
vendu, pour un prix de coéquipier, à
Thierry Marie, beau-fils d'agriculteur
normand. Raison invoquée par le lea-
der des Castorama: «Il ne passait pas
dans l'ascenseur!» 1er

Classements
9me étape (Périgueux - Bergerac,

contre-la-montre individuel, 64 km): 1.
Indurain (Esp/Banesto) 1 h 15'58"834
(moy. 50,539 km/h); 2, Rominger (S) à
2'00"; 3. De las Cuevas (Fr) à 4'22"; 4.
Marie (Fr) à 4'45"; 5. Boardman (GB) à
5'27"; 6. Riis (Dan) à 5'33"; 7. Davy (Fr)
à 5'35"; 8. Olano (Esp) à 5'45"; 9. Kas-
putis (Lit) à 6'01"; 10. Ugroumov (Let) à
6'04"; .11. Bortolami (It) à 6'12"; 12.
Emonds (Be) à 6' 16"; 13. Armstrong (EU)
à 6'23"; 14. Bernard (Fr) à 6'44"; 15.
Yates (GB) à 6'50"; 16. Abdoujaparov
(Ouz) à 6'52"; 17. Vanzella (It) à 7' 15";
18. Museeuw (Be) à 7' 16"; 19. Poulni-
kov (Rus) à 7'20"; 20. Ekimov (Rus) à
7'2Z'; 21. Moreau (Fr) à 7'41 "; 22. Per-
on (It) à 7'46"; 23. Breukink (Ho) à
7'49"; 24. Elli (It) à 7'52"; 25. Chiap-
pucci (Itj à 8'04". Puis: 26. Leblanc (Fr)
à 8'04"; 33. Furlan (It) à 8'38"; 35.
Chioccioli (It) à 9'01"; 36. Sôrensen
(Dan) à 9'02"; 37. Zulle (S) à 9'03"; 38.
Tonkov (Rus) à 910"; 39. Mottet (Fr) m.t.;
43. Seigneur (Fr) à 9'33"; 59. Zberg (S)
à 10'22"; 64. Bugno (It) m.t.; 70. Pan-
tani (It) à 10*59"; 106. Alcala (Mex) à
12'36"; 115. Theunisse (Ho) à 12'47";
116. Jârmann (S) à 12'48"; 128. Rooks
(Ho) à 13'14"; 134. Pensée (Fr) à
13'39"; 148. Rincon (Col) à 14'19";
151. Vona (It) à 14'23"; 162. Dufaux (S)
à 14'52"; 163.Muller(S) à .5*01 "; 175.
(dernier) Camargo (Col) à 19*01 ".-Hors
délai: Guazzini (Fr).

Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 41 h 09'13" (moy.
41,665 km/h); 2. Rominger (S) à 2*28";
3. De las Cuevas (Fr) à 4'40"; 4. Borto-
lami (It) à 5'47"; 5. Marie (Fr) à 5*51";
6. Davy (Fr) à 6'04"; 7. Boardman (GB)
à 6'06"; 8. Yates (GB) à 6'30"; 9. Ola-
no (Esp) à 6'31 "; 10. Armstrong (EU) à
6'35"; 11. Riis (Dan) à 6'40"; 12. Ab-
doujaparov (Ouz) à 6'45"; 13. Museeuw
(Be) à 6'46"; 14. Vanzella (It) à 6'59";
15. Ugroumov (Let) à 7'08"; 16. Leblanc
(Fr) à 8'37"; 17. Peron (It) à 9*10"; 18.
Ekimov (Rus) à 9^21 "; 19. Poulnikov (Rus)
à 9*40"; 20. Zaina (It) à 9-41 "; 21. Breu-
kink (Ho) à 9*54"; 22. Chiappucci (It) à
Î O'OO"; 23. Bernard (Fr) m.t.; 24. Aldag
(Ail) à 10'05"; 25. Mauri (Esp) à 1C08".
Puis: 31. Zulle (S) à 10'54"; 33. Mejia
(Col) à 11 ' 13"; 39. Zberg (S) à 11 '48";
41. Furlan (It) à 12'01"; 47. Mottet (Fr) •
à 13'09"; 51. Bugno (It) à 13'50"; 59.
Pantani (It) à 14'47"; 61. Vona (It) à
15'00"; 83. Alcala (Mex) à 16'37"; 84.
Theunisse (Ho) à 16'40"; 87. Rooks (Ho)
à 16'45"; 93. Chioccioli (It) à 17'11";
95. Dufaux (S) à 17*17"; 98. Pensée (Fr)
à 17'35"; 128. Rincon (Col) à 21*27";
130. Kasputis (Lit) à 21 '35"; 141. Cubi-
no (Esp) à 22'32"; 145. Jârmann (S) à
22'45"; 153. Muller (S) à 24'44"; 158.
Zhdanov (Rus) à 25'33"; 162. Camargo
(Col) à 28'51"; 175. (dernier) Vermey
(Ho)al h 18*57"./si

Le jour «sans» de Dufaux
Breukink à 7'49, Ziille à 9'03, Lau-

rent Dufaux à 14'52, le contre-la-montre
de Bergerac a tourné à la déroute pour
l'équipe Once. Venant après l'échec de
l'an dernier, ce nouveau et cinglant re-
vers souligne la totale faillite de la for-
mation espagnole dirigée par Manolo
Saiz. Rejeté à un quart d'heure d'Indu-
rain alors qu'il espérait ne concéder que

cinq minutes, le Chablaisien, que l'on at-
tend dans la montagne, n'en taisait tou-
tefois pas un fromage.

- Je suis déçu certes, mais j 'ai vrai-
ment connu un j our «sans». Tout s'est li-
gué conte moi (réd. ennuis mécaniques,
crevaison) ce qui m'a incité à levé le pied
en fin de parcours, /cr

TONY ROMINGER - Le Zougois a concédé deux minutes à Indurain. Il
sait désormais qui il doit attaquer... keystone/epa

Une caisse de résonance
j j \  Ê ergt, la capitale de la fraise, at-
\\ yj tend beaucoup du Tour de

France.» L'Eurotunnel ne pou-
vait rêver d'un meilleur coup de pub».
Idem pour le Futuroscope. «Le Périqord a
étalé ses richesses devant le monde en-
tier». N'en jetez plus, les journaux en sont
pleins. Pleins de témoignages de recon-
naissance envers le Tour de France qui,
malgré sa lente et périlleuse dérive sur le
terrain mouvant du sport-business, conti-
nue de fasciner les foules. Et pour cause,
hormis les années où la Coupe du mon-
de de football lui porte un peu ombrage,
la grande transhumance de jui llet repré-
sente indéniablement l'événement plané-
taire de l'été. En mal d'émotions durant
cette période creuse pour l'actualité, les
médias, télévision en tête - près de cent
vingt heures d'émission pour cent vingt-
cinq diffuseurs à travers le monde - s'en
donnent à cœur joie. Diable, comment se
priver d'un support commercial aussi at-
trayant à pareille époque? Conséquence,
le Tour est devenu une formidable caisse
de résonance. Pour l'image sportive qu'il
véhicule mais aussi et de plus en plus, pour
les régions qu'il traverse. A témoin, le
nombre affolant de candidatures d'orga-

nisation d'une arrivée d'étape tombant
sur le bureau de la Société au cours d'une
année (nonante en moyenne).

Parmi elles, plusieurs «acheteurs» hel-
vétiques - 250.000 francs suisses pour
une étape - des Valaisans aussi (Vey-
sonnaz, Crans-Montana, Verbier), titillés
par le retentissement provoqué par l'arri-
vée sur le Haut-Plateau en 1984. Intérêt
légitime mais une brin déconcertant pour
la direction de la Grande Boucle, laquel-
le s'étonne de la proximité des sites. On
comprend. D'ailleurs, pourquoi ne pas
unir les forces ou mieux, carrément ap-
préhender l'affaire sous l'angle cantonal,
à l'image de la candidature des J.O.? La
démarche recèlerait un double avantage.
Un, capter l'attention de la direction du
Tour, très sensible à l'engagement de tou-
te une région et deux, envisager une or-
qanisation à l'échelon supérieur. La ville
de Lille, par ailleurs candidate à l'orga-
nisation des J.O. de 2004, s'est offert le
départ pour sept millions de francs fran-
çais cette année (1800 journalistes et
vingt-sept'chaînes de TV présents durant
cinq jours). Bâle en avait fait de même en
1982. Alors, pourquoi pas nous?..

0 Ch. R.

• Football: tous les transferts
de ligue nationale
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• Automobilisme: début des
grandes manœuvres en Fl
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RAVELU-Le
gardien suédois
sera sur la route
des Brésiliens
demain.
Présentation d'un
héros par notre
envoyé spécial.

¦ asl
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Gardien

0 BERGERAC 1225
16 Lalinde 12.50
26,5 Castang A 13.09
41,5 Le Bugue 13.32
52,5 Les-Eyzies-de-Tayac S 13.49
72 Sarlat-la-Canéda S 14.19
81 Carsac-Aillac J< 14.32
97 Gourdon A 14.59
97,5 Gourdon 15.00

118,5 Monrfaucon A 15.35
121,5 Labastide-Murat 15.39
144 Vers 16.13
150 Savanac S 16.22
160,5 CAHORS 16.38

Aujourd'hui



Ravelli, le nouveau héros suédois
FOOTBALL/ A vont-h 1er à San Francisco, il a causé le malheur de I équipe roumaine

La demi-finale de demain contre le
Brésil constituera sa 11 ôme sélection
sous le maillot national. Soit le nou-
veau record suédois en la matière:
Thomas Ravelli cumule les honneurs
à l'occasion de la World Cup 1994.
Ravelli? Mais oui, le gardien qui, en
se faisant l'auteur de deux formida-
bles arrêts, dimanche lors des tirs au
but, a plongé les Roumains dans le
malheur. Et donc bien plongé tout
court... Portrait.

De notre
envoyé spécial
à Los Angeles:
Pascal Hofer

— Ce sera le match le plus important
de ma carrière.

Samedi 9 juillet. Nous sommes à La-
fayette, à l'est de San Francisco. Thomas
Ravelli parle de la rencontre à venir
contre la Roumanie. Rencontre qu'il pré-
pare à sa manière:

— Il ne faut pas que [e pense à ce
match, poursuit le portier suédois, car ça
va finir par me bloquer complètement.
Je ne dois songer qu'à mon travail de
gardien, à des choses toutes simples.

Toutes simples, disait-il en cette veillée
d'armes™ Petrescu et Belodedid ne par-
tagent pas forcément cet avis, eux dont
les envois ont trouvé le gardien suédois
sur leur route. Le Nordique raconte:

— Je n'ai jamais peur des séances
de penalties. Bien sûr, le moins qu'on
puisse dire, c'est que c'est un moment
Important. Mais dans cette situation, le
gardien n'a finalement rien à perdre.
Ou il est battu, ce qui est relativement
normal, ou il arrête un ou deux tirs, et
alors-.

Cest un héros! National, en l'occur-
rence, la Suède signant ainsi la meilleure
performance de son histoire depuis
1958, lorsqu'elle avait été battue en
finale, sur ses terres, par un certain Pelé
et d'autres Brésiliens virevoltants.

— J'aurais préféré la Hollande. Je
crois que ça aurait été moins diffidle.
Mais bon, on ne choisit pas, lâdie Ra-
velli. Qui revient sur la séance de tirs au
but:

— Juste avant que ça commence,
Thomas Brolin est venu vers moi et m'a
dit de rester sur ma ligne le plus long-
temps possible, sans bouger. Il m'a dit
ça parce qu'il avait /Impression que les
Roumains étalent très nerveux et qu'ils le
seraient encore plus s'ils ne voyaient
qu'au dernier moment de quel côté je
plongeais.

Dont acte, et avec succès. Pour autant,
Ravelli-le-dégarni ne goûte guère cette
forme de loterie:

— Je suis opposé aux tirs au but, car
c'est parfois injuste. Je ne comprends
pas pourquoi on n'a toujours pas déddé
d'appliquer le système de la mort su-
bite. Cela dit, il est dair que quand on
en sort vainqueur, la foie est d'autant
plus grande— Des séances de penalties,
j'en avals déjà vécu souvent dans ma
carrière, mais jamais, bien sûr, dans un
quart de finale de Coupe du monde! B
c'est la première fois que je  retiens deux
tirsl

Conclusion: le gardien suédois (35 ans)
est heureux. Il ne déteste pas, non plus,
son titre de joueur suédois le plus cape
de l'histoire. Car avec 115 sélections —
le record mondial est détenu par le
gardien anglais Peter Shilton avec 124
capes — , Ravelli a donc égalé le record
national établi dans les années 70 par
le défenseur Bjom Nordqvist. Qui n'a
pas manqué de se manifester:

— Dimanche matin, quelques heures
avant le match, j'ai reçu un fax de sa
part. Il me souhaitait bonne chance,
ajoutant que c'était le moment que ce
record soit battu.

Treize ans plus tard— Car sa première
partie sous le maillot jaune et bleu, c'est
en 1981 que Ravelli l'a livrée. 1981,
c'est également l'année où celui qui ne
cesse de crier durant les matdies a été
sacré meilleur joueur suédois. Son pal-
marès comprend en sus trois titres natio-
naux (avec Osters Vâxô en 1980 et
1981, et avec IFK Gôteborg, son dub
actuel, en 1990 ), une demi-finale lors
de l'Euro 92 (qui s'est justement déroulé
en Suède) et deux Coupes du monde.
Dont la première fut nettement moins
prolifique puisque les Scandinaves, void
quatre ans en Italie, s'étaient inclinés à
trois reprises, y compris devant le Costa-
Rica de Bora Milutinovic (le monde est
petit).

Pour la petite histoire, il vous intéres-
sera peut-être de savoir que Thomas
Ravelli est le fils d'un émigré autrichien
et d'une championne de tennis suédoise.
Enfant, outre le football, le petit Thomas
s'est adonné au basketball, à la nata-
tion et à l'athlétisme, qui le vit sauter
1 m85 à l'âge de 9 ans! Aujourd'hui, son
temps libre, il le passe à faire de la
voile et à lire de la poésie. D'où ode:

Pour se rendre a Los Angeles,
Passer, Ravelli, rien ne laisse.
Le Brésil, les bons points amasse,
Reste à battre le preux Thomas.
On fait ce qu'on peut—

0 P. H

Le retour très peu glorieux des Allemands
Lu 

équipe d'Allemagne, éliminée di-
Ij mamche par la Bulgarie (1-2), a
g quitté les Etats-Unis hier. La délé-

gation allemande, qui avait tenté de
prendre un avion dès dimanche soir
mais qui avait dû renoncer en raison du
manque de places disponibles, s'est en-
volée de New York pour Francfort hier
en fin d'après-midi, sur un vol régulier
d'une compagnie allemande.

Bodo lllgner, le gardien de l'équipe
d'Allemagne, a confirmé, à New York,
qu'il abandonnait sa carrière internatio-
nale après la World Cup. — Je voulais
quitter l'équipe d'Allemagne avec un
autre titre de champion du monde en
poche. Cela n'a pas pu se faire, mais j'ai
tout de même déddé de quitter l'équipe
d'Allemagne. Je l'avais déddé avant. Je
ne garderai plus les buts de l'équipe
nationale, a déclaré le gardien du FC
Cologne après l'élimination de l'Allema-
gne.

L'entraîneur Berti Vogts s'est déclaré
déçu de la décision d'IHgner, à qui îl a
reproché sa «faiblesse de caractère».
- L'attitude de Bodo constitue l'une

des plus grandes déceptions que j'aie
jamais ressenties au plan humain, a-t-il
dit.

Bodo lllgner, âgé de 27 ans et qui a
été 54 fois international, a expliqué qu'il
ne se sentait pas responsable du but
égalisateur de la Bulgarie inscrit sur
coup franc par Hristo Stbtchkov.

— Je ne pense pas que ce soit ma
faute, a-t-il dit. Le mur n'était pas bien
placé. La défense flottait à ce moment-
là et nous étions nerveux.

Le mur allemand porte, une grande
part de responsabilité sur ce but, a
convenu Berti Vogts, qui a reproché aux
joueurs qui le formaient de ne pas avoir
sauté pour tenter d'intercepter la balle
sur le tir de Stoïchkov.

La presse allemande
déçue et très critique

«Dehors! Berti, c'est fini. Trois minutes
ont tout gâché», titrait hier sur sa une, le
quotidien populaire Bild Zeltung, qui re-
flétait le désarroi de la presse alle-
mande après la défaite de l'Allemagne.

«Cest à pleurer», poursuivait Bild,
que le champion du monde échoue face
à une équipe de Bulgarie qui «préférait
la piscine à l'entraînement, qui enfour-
nait les frites et se bronzait le ventre au
soleil».

«L'entraîneur Berti Vogts n'est pas le
dernier responsable», affirmait Bild, qui
s'interrogeait sur ses erreurs tactiques:
«Pourquoi n'a-t-llpas remplacé le faible
Môller? Pourquoi n'a-t-il pas fait entrer
un attaquant lorsque les Bulgares me-
naient 2-1?»

«1-2, Fml le rêve», barrait la une de
L'Express de Cologne, pour qui Andréas
Môller est l'un des principaux responsa-
bles de la défaite de l'équipe avec Berti

Vogts. «Cest la première fois depuis
16 ans qu'une équipe allemande rate
les demi-finales du Mondial. En 1978,
en Argentine, le capitaine s'appelait
Berti Vogts», rappelait cruellement L'Ex-
press.

«Cest justement le parfait outsider, la
Bulgarie, qui a poussé de son trône le
champion du monde», affirmait Die
Welt. Le quotidien désignait Môller
comme le plus mauvais joueur et ne
trouvait pas de mots assez durs pour
qualifier son manque d'engagement sur
le terrain. Pour le journal, «l'équipe d'Al-
lemagne a montre trop de confiance en
soi et de légèreté face à des Bulgares

ILLGNER ET MA TTHA EUS - Ou
toute la détresse allemande...

keystone-epa

que beaucoup de joueurs du onze alle-

mand voyaient avec condescendance

comme «une équipe de kermesse faite

de bric et de broc», /si

Sofia s'éclate
Le cri de milliers de supporters a

retenti comme une explosion dans
Sofia pour saluer la victoire histori-
que de la Bulgarie face à l'Allema-
gne. Quelques minutes seulement
après le coup de sifflet final au
Giants Stadium de New York, les
rues de la capitale bulgare ont été
envahies par des nuées de suppor-
ters hurlant leur joie et agitant des
drapeaux aux couleurs nationales.

Quelque dix mille personnes, qui
avaient suivi la retransmission du
match sur un écran géant installé
devant le palais national de la cul-
ture, dansaient toujours dimanche,
en fin de soirée, dans le centre-ville
où la circulation était totalement
bloquée. Aux cris de «Ole, Ole,
Ole, nous sommes les champions»
et «Allez la Bulgarie», répondaient
les avertisseurs sonores de centai-
nes de voitures et les hourras de
jeunes gens circulant en motos.

«Stoïchkov président!», chantait
un homme d'une cinquantaine d'an-
nées en hommage au buteur ve-
dette de la sélection bulgare et du
FC Barcelone. Dans une interview
d'après-match, ce dernier a précisé
qu'il dédiait cette victoire à sa fille
Mihaela qui a eu six ans dimanche.
Ce qui est allé droit au cœur de ses
compatriotes... /ap

Tommy Svensson (entraîneur de
la Suède):

— La performance de Ravelli
parle d'elle-même. Thomas fut excel-
lent durant la partie et il fut la clef
de noire succès dans les tirs au but.
Je suis très heureux pour lui. J'avais
dit avant le match que nous jou ions
pour affronter le Brésil. Ce sera un
défi très diffidle et qu'il faut prépa-
rer dès maintenant. Je suis ravi de
cette victoire, mais pas totalement
satisfait de la manière. Quand on a
été mené à la marque, les garçons
n'ont jamais renoncé. On avait be-
soin de fraîdieur pour la prolonga-
tion et Martin Dahlin s'était blessé;
mais je  ne crois pas que ce soit
quelque-chose de sérieux.

Anghel lordanescu (entraîneur
de la Roumanie) :

— Le fait d'apparaître pour la
première fols à ce stade de la com-
pétition Impose une grande pression
psychologique sur l'équipe. Cela
s'est vu dès le début de la partie.
Nous avons commencé à jouer avec
la peur. Petit à petit, on a pu renver-
ser la situation et créer des problè-
mes à l'adversaire. Les Suédois au-
raient pu en finir dès la fin des 90
minutes et nous après 120 minutes.
Cétait un match à crise cardiaque.
Les deux équipes ont eu l'issue de la
partie entre leurs mains. Je dois féll-
dter mes hommes pour la manière
dont ils ont joué  et parce qu'ils ont
vraiment tout donné. Je souhaite
bonne chance aux Suédois contre le
Brésil.

Gheorghe Hagi (capitaine de la
Roumanie):

— Nous avons fait de notre
mieux et je  suis très content de notre
match. Je quitte les Etats-Unis et la
World Cup très satisfait, car nous
avons montré au monde ce qu'était
le football roumain. Toute l'équipe a
très bien joué  pendant tout le tour-
noi, pas seulement moi. Nous ne pou-
vons pas être déçus de l'issue de la
rencontre. C'est le football. Lorsqu'on
en arrive aux tirs au but, peu im-
porte si on a bien joué pendant tout
le match ou tout le tournoi. Malgré
tout, j 'aurais préféré perdre pen-
dant le temps réglementaire , /si

Ils ont dit

Si ce n'est lui...
RA VELU — Un record de sélections sous le maillot suédois. keystone-ap

¦ FRÈRE - Thomas Ravelli est né
trente minutes après son frère jumeau,
Andréas, qui lui aussi fut international
suédois: Andréas compte une ving-
taine de sélections, dont la dernière
remonte à 1985. Cette année-là, le
frère de Thomas inscrivit un autobut
contre la Tchécoslovaquie (1-2), auto-
but qui propulsa le Portugal au Mexi-
que. Andréas ne réapparut plus ja-
mais en équipe nationale...

¦ «ÉTRANGERS» - Le match de
San Francisco a opposé de nombreux
mercenaires: sur les vingt-deux joueurs
qui ont entamé la rencontre, neuf
joueurs chez les Suédois et huit du
côté roumain n'évoluent pas dans le
championnat de leur pays natal!

¦ PAS DE CHANCE - Parmi ces
expatriés, le Servettien Hakan Mild,
qui fut aligné pour la première fois
d'entrée de jeu. Et qui a failli passer
une bien mauvaise journée: si c'est lui
qui, sur coup franc, lance génialement
Brolin lors de l'ouverture du score,
c'est aussi Mild qui dévie la balle
avant l'égalisation de Raduciociu, et
cela avant de rater encore le premier

tir au but suédois. A noter qu'avec le
Servettien et les Bulgares de Xamax
Ivanov et Alexandrov, il y a trois
«Suisses» en demi-finale.

¦ RETROUVAILLES - C'est l'amour
fou entre le Brésil et la Suède, qui se
sont retrouvés en phase finale de la
Coupe du monde à pas moins de six
reprises: 1938, 1950, 1958 (finale,
victoire 5-2 du Brésil), 1978, 1990 et
19941 La dernière confrontation date
ainsi du 28 juin, qui avait vu les deux
formations se quitter dos à dos (1-1)
au Silverdome de Détroit. Un match
médiocre, les antagonistes étant alors
d'ores et déjà qualifiés, au cours du-
quel la Suède s'est cependant révélée
l'équipe la plus coriace pour les Sud-
Américains.

¦ CHASSE-CROISÉ - Expulsé à la
102me minute pour deux avertisse-
ments, Stefan Schwarz (qui surveillait
Hagi) ne jouera pas demain. En re-
vanche, le patron défensif Jonas
Thern, blessé avant-hier, devrait être
rétabli.

0 P. H.

¦ EXCÉDÉE - Lu dans le cour-
rier des lecteurs du Los Angeles
Times cette missive excédée:
«Quand toute cette histoire de
football sera terminée, est-ce que
nos pages sportives vont retrouver
leur visage habituel?»

M MARCHÉ - En 1970, lors de
la Coupe du monde au Mexique,
Adidas régnait quasiment en maî-
tre sur le petit monde du football.
La marque aux trois bandes avait
sous contrat 85% des joueurs, le
reste étant chez son «ennemi in-
time», Puma. Aux Etats-Unis, Adi-
das n'a plus que 45% des joueurs.
Nike . et Reebok sont arrivés en
force-.
¦ SPÉCIALISTE - Selon un spé-
cialiste du football américain, le
«soccer » est un «sport de
joueurs» alors que le football
américain est un «sport d'entraî-
neurs». «Au soccer», ajoute-t-il,
«vous êtes libres, chacun est
comme le quarterbadc II n'est pas
interdit d'aller dormir sur un ter-
rain de soccer...» /si

A la volée
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Uy^ répondra 

de 
9 h à 12h 

^^fWïïmfj TWJfWfM -_------->__-_______U__ilM__-a

|̂^ Ĵ J_l^
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Brésil-Italie, comme en 1970?
FOOTBALL/ Deux favoris logiques pour les demi- final es de demain

m près l'élimination de l'Allemagne,
Jm\ tenante du titre, dimanche par le

jj Bulgarie (1-2), la voie semble
libre désormais pour le Brésil et l'Italie,
favoris logiques pour les deux place;
en finale de la World Cup, dimanche
prochain au Rose Bowl de Pasadena.

Si le Brésil et l'Italie veulent se re-
trouver pour l'apothéose du tournoi
américain, vingt-quatre ans après leur
finale de 1970 à Mexico, synonyme de
troisième (et dernier) titre pour la sé-
lection «auriverde» (4-1), il leur fau-
dra néanmoins passer sans encombre
demain le cap des demi-finales. Des
demi-finales inattendues avec la Suède
et la Bulgarie comme invités surprise.

Trente-six ans après avoir remporté
son premier titre mondial contre la
Suède (5-2), le Brésil retrouvera sur sa
route la sélection Scandinave avec la-
quelle il a partagé les points (1 -1 ), lors
du premier tour, dans le dernier match
du groupe B. Pour ce nouveau face-à-
face, il sera néanmoins favori au vu de
ses dernières productions.

Le Brésil, seul pays du continent amé-
ricain face à la meute européenne
(sept équipes) en quarts de finale, sem-
ble en effet moins exposé face à la
Suède que l'Italie contre la Bulgarie. La
«Squadra azzurra», véritable miracu-
lée de la compétition, devra se méfier
d'une sélection bulgare qui n'en finit
plus de surprendre et qui a le vent en
poupe.

La Bulgarie, qui s'était qualifiée in
extremis contre la France en éliminatoi-
res et avait abordé le tournoi sans
aucune victoire en phase finale de
Coupe du monde en six participations,
se retrouve demi-finaliste après avoir
battu l'Argentine au premier tour (2-0),
puis avoir éliminé à la régulière le
champion du monde en titre en quart
de finale.

Lors de leur dernière rencontre, en
match amical, le 25 septembre 1991,
la Bulgarie avait battu l'Italie à Sofia
2-1, buts d'Emil Kostadinov et Hristo
Stoïchkov ...

La chute de l'Allemagne
Tout autant que la qualification bul-

gare, la chute de la puissante Allema-
gne, triple championne du monde
(1954,1974 et 1990), six fois finaliste
et neuf fois demi-finaliste en treize par-
ticipations en Coupe du monde, restera
un des moments forts de la World Cup.
Elle marque surtout un tournant pour le
football allemand, avec un avenir in-
certain pour le sélectionneur Berti

EMIL KOSTADINOV - L 'homme qui a fait pleurer la France fera-t-il couler des
larmes en Italie? 0_ i

Vogts. Et aussi la fin d'une génération
de joueurs atteints par la limite d'âge.

L'Allemagne est donc la grande bat-
tue de ces quarts de finale au cours
desquels 15 nouveaux buts ont été
inscrits, ce qui porte le total de ce
Mondial à 1 33 buts, soit une excellente
moyenne de 2,77 par match.

Autre grand perdant de ces quarts:
la Roumanie. Après s'être révélée con-
tre la Colombie au premier tour (3-1),
puis avoir confirmé sa valeur face à
l'Argentine en huitième de finale (3-2),
la sélection roumaine a raté d'un rien

une qualification historique pour les de-
mi-finales, en s'inclinant aux tirs au but
contre la Suède (2-2 après prolonga-
tion, 5 tirs au but à 4).

L'Espagne, battue par l'Italie et les
Baggio (1-2), peut nourrir également
quelques regrets. Consolation: elle
n'avait plus été à pareille fête depuis
1950. Quant aux Hollandais, après un
premier tour chaotique, ils sont sortis du
Mondial avec les honneurs après avoir
offert une belle résistance à un superbe
Brésil (2-3). /si

Allemagne :
Vogts

veut continuer
¦ 

erti Vogts a annoncé son intention
de rester à la tête de la sélection

jg allemande lors d'une conférence
de presse, à Short Hills. Après l'élimina-
tion de l'Allemagne par la Bulgarie
(1-2) en quarts de finale du Mondial
américain, dimanche à New York, et
juste avant de prendre l'avion à desti-
nation de Francfort, Vogts a déclaré
que «aussi longtemps que je  prendrai
du plaisir, et c'est le cas même mainte-
nant, et que j'aimerai ce travail , je
continuerai».

L'ancien défenseur international, qui a
pris la succession de Franz Beckenbauer
après le Mondiale 90, a reçu un soutien
sans équivoque de la part du président
de la Fédération allemande de football
(DFB), Egidius Braun.

— J'en a! parlé avec mes vice-prési-
dents et le bureau de la DFB est à cent
pour cent derrière Berti, a déclaré
Braun. NOMS lui apporterons toute l'aide
possible pour la préparation du Cham-
pionnat d'Europe des nations 1996.
Même si Vogts offrait sa démission, je
ferais tout pour le convaincre de rester.

Très critiqué par la presse allemande
après l'élimination des champions du
monde en titre en quarts de finale,
Vogts a ajouté:

— Je sais que de nombreuses per-
sonnes demandent ma démission mais
c'est à la Fédération de décider et non
à la presse.

Le sélectionneur allemand s'est égale-
ment défendu d'avoir fait une erreur
tactique dimanche en affectant Jurgen
Kohler au marquage de Hristo Stoïch-
kov, ce qui aurait déstabilisé la défense.

— Aucun j oueur  jusque-là n'a mieux
neutralisé Stoïchkov que lui, a estimé
Vogts. Et cela ne peut constituer une
excuse pour les erreurs défensives que
nous avons commises.

La seule erreur que Vogts veut bien
admettre concerne le gardien Bodo lll-
gner, qui a annoncé après le match
contre la Bulgarie qu'il prenait sa re-
traite internationale. Le sélectionneur al-
lemand, qui lui reproche un manque de
motivation, pense qu'il aurait dû le sortir
de l'équipe après le dernier match du
premier tour contre la Corée du Sud
(3-2) et titulariser Andréas Koepke.

— Avec du recul, je  pense que j'au-
rais dû prendre cette décision, a-t-il ex-
pliqué, mais comme nous avons gagné
ce match, Sepp Maier (Ndlr: le respon-
sable des gardiens) et moi-même avons
opté pour le statu quo.

— Bodo n'a que 27ans, a ajouté un
Vogts plus triste qu'en colère. Je pense
que dans quelques jours, il regrettera
cette décision, /si

La samba de Romario et Bebeto
jj p̂ iJ ans la 

vie, Romario et Bebeto sont
\J comme chien et chat. Mais depuis

/ bientôt un mois, ils ont décidé
d'oublier leurs querelles et d'associer
leur talent pour offrir au Brésil ce qua-
trième titre de champion du monde
qu'il attend depuis vingt ans.

Samedi après-midi à Dallas, juste
après que Bebeto eut profité d'une
facétie de Romario pour mystifier Ed
De Goej, le gardien néerlandais, ils ont
esquissé ensemble quelques pas de
samba puis mimé pour leurs supporters
une berceuse endiablée: depuis jeudi,
Bebeto était papa pour la troisième
fois.

Un peu plus tard, tandis que leurs
camarades en liesse regagnaient les
vestiaires, ils se sont attardés sur la
pelouse du Cotton Bowl pour y savou-
rer leur exploit, avant de quitter le
stade en se tenant par l'épaule, réunis

ROMARIO - Diablotin farceur. a_ i

par une nouvelle complicité et par ce
drapeau brésilien qu'ils déployaient
devant eux. Joli symbole.

Pour les «torcedores», voir ainsi Ro-
mario et Bebeto marchant d'un même
pas a certainement constitué une sur-
prise de taille mais aussi une promesse
de succès. Car si les qualités de ces
deux attaquants hors norme et leur
complémentarité n'étaient plus à dé-
montrer, leur mésentente cordiale fit
jusqu'aux premiers jours de la compéti-
tion planer une ombre sur leur effica-
cité.

Tout commença dans l'avion qui con-
duisait l'équipe du Brésil au Canada.
Romario refusa de s'asseoir à côté de
Bebeto et de Muller. «Pas question de
voyager avec ces deux c..», lança
comme une boutade l'avant-centre du
FC Barcelone.

Rapporte et grossi par la presse
brésilienne, l'incident fit grand bruit
parce qu'il était la conséquence d'une
sourde lutte d'influence que se livraient
les frères ennemis de la Corogne et du
«Barça » par journaux interposés. Ro-
mario menait alors une campagne pour
que son ami Edmundo soit retenu de
préférence à Muller, celui de Bebeto.

Lors des matches de préparation
puis à l'entraînement, ce fut patent:
même sur le terrain, Romario et Bebeto
se fuyaient plus qu'ils ne se cherchaient.

Il faut dire qu'il est difficile de trou-
ver des personnalités plus dissembla-
bles. Bebeto, surnommé «chorao» —
le pleurnicheur — , enfant sage et tra-
vailleur, cultive une image de gentil
dévot et de bon père de famille. Au
contraire, Romario, diablotin farceur,
aime les déclarations corrosives, le far-
niente et les boîtes de nuit.

Conscients de la futilité d'un désac-
cord qui ne faisait le bonheur que des
amateurs de ragots, unis par une même
défiance à l'encontre d'une presse qui

serait aussi rapide à les immoler
qu'elle avait été prompte à les encen-
ser, Romario et Bebeto tirèrent un trait
sur le passé.

Le résultat est édifiant. Sur les dix
buts marqués par le Brésil pour arriver
en demi-finale, ils en ont inscrit sept, 4
pour Romario (plus 4 passes décisives
et un penalty obtenu et transformé par
Rai), 3 pour Bebeto (plus 2 passes
décisives). Qui sait si Romario et Be-
beto rigoleront jamais ensemble, lors
d'une partie improvisée de foot-volley
sur la plage d'Ipanema - c'est le
passe-temps favori de Romario.

Mais s'ils parviennent dimanche à
ramener au Brésil la couronne mon-
diale, la popularité qu'ils auront alors
à se partager sera si grande qu'elle
pourra, sans jalousie, satisfaire leurs
deux ego. /si

BEBETO — Enfant sage et travailleur.
keystone/ap

Les arbitres
des demi-finales

sont connus
11| es arbitres français Joël Quiniou et
IJ| colombien José Torres Cadena ont
il été désignés pour diriger demain

les demi-finales du Mondial 94, respec-
tivement Bulgarie-Italie, au Giants Sta-
dium de New York, et Suède-Brésil, au
Rose Bowl de Los Angeles, a annoncé
la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA).

L'arbitre pour la finale (dimanche 17
juillet à Los Angeles) sera connu après
les demi-finales, ainsi que celui prévu
pour le match de classement (3me
place, le samedi 16 juillet à Los Ange-
les), /si

Cruyff
critique

Be 
prestigieux entraîneur du FC

Barcelone, le Hollandais Johan
Cruyff, estime dans sa chronique

régulière au journal «El Periodico de
Catalunya» que la World Cup est
«ennuyeuse» et que le football a
désormais besoin «d'une révision de
fond».

Il cite pour preuve la qualification
pour les demi-finales de l'Italie (face
à l'Espagne) qui fait de «l'antl-spec-
tacle» et de la Bulgarie (face à l'Alle-
magne) qui pratique un «football
chaotique».

La victoire des Bulgares laisse pen-
ser «que ce sport commence à avoir
besoin d'une révision de fond», écrit-
il. «Les Bulgares sont les premiers à
reconnaître leurs limites, en tant que
sélection. La Bulgarie a deux bons
organisateurs (Balakov et Lechtkov),
deux bons attaquants de pointe, Stoï-
chkov (ndlr: qui joue au FC Barcelone)
et Kostadinov. Du reste de l'équipe,
personne ne ressort», selon Cruyff qui
pense que les Bulgares jouent «chacun
pour sol», /si

Les Bulgares
à la recherche.
d'interprètes!

Les organisateurs de la Coupe du
monde avaient pensé à tout... sauf
à une victoire de la Bulgarie sur
l'Allemagne. Les hommes de Dimitar
Penev étant désormais qualifiés
pour les demi-finales, il a fallu re-
chercher au plus vite des interprètes
bulgares.

— Nous étions quasiment sûrs
qu'ils ne seraient plus présents à ce
stade de la compétition, a reconnu
Alison Leigh Hofflich, responsable
des services de traduction au
Giants Stadium de New York.

— Donc, a-t-elle confessé, nous
n'avions plus d'Interprètes bulgares.
Nous ne pensions plus en avoir be-
soin... /ap

Cette Ms, c'est une certitude,
la World Cup 1994 sera celle des
mercenaires. Prenez les quatre
équipes qualifiées pour les de-
mi-finales, enlevez-y l'Italie (le
championnat y est assez relevé
pour quo les meilleurs footbal-
leurs de la Péninsule n'ait pas
besoin de s 'exiler) «t faites le
compte. Ou plutôt non, épar-
gnez-vous cet effort. Nous
l'avons fait pour vous: sur les
33 joueurs ayant entamé la par-
tie samedi ou dimanche sous los
maillots brésilien, bulgare et
suédois, 24 n'évoluent pas dans
h championnat de leur pays.
Soit huit par équipe.

Lo phénomène n'est pas nou-
veau. Il ne se limite pas non plus
aux trois nations encore en
course pour le titre mondial: La
Roumanie ou les Pays-Bas, qui
auraient très bien pu passer
aussi, présentent à peu près les
mêmes caractéristiques. Et il
n 'est pas nécessaire non plus de
revenir sur co que l'équipe de
Suisse doit à son quatuor a alle-
mand».

Il n est pas nouveau mais il
confirme, s'il était besoin, que
les talents du football peuvent
naître à pou près partout. Seule-
ment, lo monde du foot étant fait
do nantis et do bien moins nan-
tis, ils finissent par se concentrer
dans quelques pays. Ceux qui
comptent le plus de passionnés.
Et ceux qui paient le mieux. St
bien que los Romario, Bebeto,
Dahlin, Brolin, Stoïchkov ou Kos-
tadinov, c'est surtout dans les
compétitions de clubs qu'on los
avait vus briller. En équipe na-
tionale, on attendait encore pour
voir. Exemple frappant entre
tous ? La Bulgarie.

La Bulgarie, donc, c'était jus-
qu'à cette année, un palmarès
de Coup» du monde proche de
zéro: dix défaites, six matches
nuls, aucune victoire. Bien sûr,
les riverains de la mer Noire
avaient fait pleurer tout l'Hexa-
gone en crucifiant l'équipe au
coq dans los dernières secondes.
Mais do là à penser qu'ils par-
viendraient on demi-finale «/
qu'ils renverraient l'Allemagne à
la maison...

Une fois n'est pas coutume, ils
ont su laisser de côté leurs inté-
rêts personnels «/ mettre hors
qualités — immenses pour cer-
tains - au service du groupe.
Qui le leur tondra, d'ailleurs:
une demi-finale do Coupe du
mondo fora encore augmenter
leur valeur marchande.

De vrais mercenaires, quoi...
(} Stéphane Devaux

i M- 
Menenaires



Le marché est resté calme
FOOTBALL/ Tout savoir sur les transferts de ligue nationale

¦ 

artin Brunner, Nestor Subiat et
Thomas Wyss sont les seuls
joueurs sélectionnés par Roy

Hodgson pour la World Cup à avoir
fait l'objet d'un transfert en Suisse.
Cette petite statistique témoigne de
l'extrême prudence des présidents de
LNA. Ainsi, malgré les millions versés
par l'AS Monaco pour obtenir la signa-
ture d'Anderson, Servette, le champion
en titre, n'a pratiquement pas bougé à
l'intersaison. Les Genevois ont porté
leurs efforts sur deux espoirs, l'Argo-
vien René Weiler et le Zurichois David
Sesa.

Martin Brunner, contraint de quitter
les Grasshoppers, a signé à Lausanne.
Nestor Subiat, le buteur le plus courtisé
de Suisse, remplacera le Brésilien Elber
à Grasshopper. Quant à Thomas
Wyss, il a quitté Aarau pour Lucerne.
Ce départ risque bien de mettre un
frein aux ambitions du FC Aarau,
champion en 1993 et qui disputera la
prochaine Coupe de l'UEFA

— Sur vingt joueurs qui figurent
dans mon cadre, onze sont nouveaux,
précise l'entraîneur Rold Fringer. Nous
avons tourné une page. Je dois tout
reprendre à zéro.

Côté des étrangers, le FC Sion a
changé son fusil d'épaule. Après avoir
misé sur les Brésiliens, les Sédunois ont
engagé deux Allemands qui sortent
d'une saison en Bundesliga en demi-
teinte: Marcus Marin et Steffen Karl,
limogé par Dortmund pour indiscipline.

C'est en Bundesliga, justement, que le
transfert sans doute le plus prestigieux

NESTOR SUBIA T — Il portait les couleurs do Lugano, il portera désormais
celles de Grasshopper. keystone/mathis

de l'histoire du football suisse s'est con-
crétisé avec le passage d'Alain Sutter
de Nuremberg au Bayem. Celui qui fut
le meilleur Suisse à la World Cup ten-
tera un beau défi avec le club bava-
rois: enlever la Ligue des Champions.

Si la période des transferts pour les

joueurs suisses s'est conclue dimanche

soir à minuit, les clubs ont encore la

possibilité d'engager des renforts
étrangers jusqu'au 15 août. La seconde
période des transferts s'ouvrira le 15
septembre, /si

AUTOMOBILISME/ Benetton tricote son empire

Service spécial

Grâce à son partenariat avec Li-
gier, Pécurie Benetton devrait être
équipée des moteurs Renault la saison
prochaine. Au grand dam de Frank
Williams, mais aussi de Ford, délaissé
malgré les succès actuels.

Lorsque Benetton lança une OPA
(offre publique d'achat) sur Ligier, en
septembre dernier , tout b petit monde
de la F1 était parfaitement conscient
du but de la manoÛvre. Flavio Bria-
tore, l'intransigeant patron de l'écurie
Benetton-Ford, lorgnait en fait sur le
contrat liant Ligier à Renault pour la
fourniture des moteurs français. SI Be-
netton avait pu racheter Ligier, elle
aurait pu s'accaparer de ces fameux
moteurs, et aujourd'hui Michael Schu-
macher gagnerait avec un moteur Re-
nault.

L'accord ne se conclut pas sur le
moment, mais ce ne fut que partie
remise. En décembre, Cyril de Rouvre,
le propriétaire de l'équipe Ligier, était
incarcéré pour diverses fraudes finan-
cières. Au début de cette année, il lut
condamné à vendre ses biens. Y com-
pris ses parts dans l'écurie. Plusieurs
acheteurs étaient sur les rangs, mais ce
fut Flavio Briatore, en dernier ressort,
qui empocha b marché.

Du coup, l'écurie Ligier appartient à
Benetton. La première décision de
Briatore fut d'ailleurs de licencier les
dirigeants de l'écurie française et de
nommer, à leur place, des Anglais
provenant de Benetton. Pour l'an pro-
chain, IIdée de s'emparer des moteurs
Renault RS6 — les mêmes que ceux
propulsant les Williams - est tout
naturellement revenue sur b tapis.

Frank Williams, sous contrat avec b
motoriste français jusqu'à fin 1996, ne
volt évidemment pas d'un très bon œil
Michael Schumacher disposer du fa-
meux VIO français. Mais Williams ne

dispose d'aucune exclusivité, et Re-
nault est entièrement libre de ses mou-
vements en la matière.

Du côté de Viry-Châtillon, siège de
l'usine de Renault Sport, on se montre
très discret sur la question. Mais si l'on
ne souhaite pas causer de tort à Wil-
liams, avec qui les relations sont au
beau fixe depuis 5 ans, on est aussi
conscient du formidable impact publi-
citaire que constituerait l'association
Schumacher-Renault.

Aujourd'hui, le jeune Allemand est
devenu la nouvelle idole de toute l'Al-
lemagne. Le pays voit en lui le héros
qui lui manque depuis l'époque dorée
de Boris Becker. Si Schumacher venait
à remporter le titre mondial 1995 sur
une Benetton-Renault , les ventes des
voitures françaises, outre-Rhin, pren-
draient l'ascenseur. Renault réussirait
là une belle opération, sans comote r
la publicité Indirecte générée par les
7000 boutiques Benetton disséminées
par le monde, qui porteront toutes les
couleurs du tandem Benetton-Renault.

Si Benetton et Renault seraient heu-
reux d'une telle association, Frank Wil-
liams ne serait pas le seul à s'en
désoler: Ford, qui va probablement
décrocher son 11 me titre mondial
cette saison avec Schumacher, se ver-
rait ainsi délaissé par son partenaire
privilégié Benetton. Ce qui ne laisse
pas les dirigeants des autres équipes
Indifférents, puisque Jordan s'est
d'ores et déjà porté sur le rangs pour
récupérer le moteur Ford — qui a
déjà remporté 6 victoires cette saison.

Le visage du championnat 1995 se
joue en ce moment dans les coulisses
des drcuits. Car avec Michael Schuma-
cher, le formidable châssis Benetton et
b moteur Renault, Flavio Briatore dis-
poserait d'un cocktail très diffidle à
battre l'an prochain.

0 Luc Domenjoz

L'habit de Renault?

Ligue A: Aa rau tout nouveau
Aarau

Entraîneur: Rolf Fringer (Aut/depuis
1992). - Arrivées: Renato Brugnoli
(Kriens), Patrick Bùhlmann, Reto Burri (les
deux Lucerne), Sven Christ (Granges), Mar-
tin Rnk (Lugano), Joris Grarwohl (espoirs),
Andréas Hediger (Sursee), Andy Hôhener
(Gossau), Michael Mazenauer (Chiasso),
Beat Studer (Zurich), Dariusz Skrzypczak
(Lech Poznan, Pol). - Départs: Heinz Her-
mann (retrait), Bemd Kilian (Grasshopper),
Ryzard Komornicki (responsable des espoirs
d'Aarau), Stefan Marin! (entraîneur-joueur à
Thoune), Stefan Renggli, Thomas Wyss (les
deux Lucerne), Salvatore Romano (Lau-
sanne), Sasdia Stauch (Laufenburg, AH),
Ame Stiel (Baden), René Weiler (Servette).

Bâle
Entraîneur: Claude «Didi» Andrey

(S/1993). - Arrivées: Lars Olsen
(Dan/Seralng, Be), Dominik Moser (Blrsfel-
den), Alexandre Rey (Sion), Asif Saric (Armi-
nia Bielefeld, AH), Reto Weidmann (Prat-
teln). - Départs: Oerjan Berg (Bodo
Glimt/No), Reto Baumgartner (?), Sergej
Derkach (Moscou, Rus), Mischa Rahmen (Rie-
hen), Mario Uccella (?), Axel Kruse (VfB
Stuttgart, AH).

Grasshopper
Entraîneur Christian Gross (S/ 1993). -

Arrivées: Roberto Bôckli (Zurich), Bemd Ki-
lian (Aarau), Guran Sermeter (Wâdenswil),
Nestor Subiat (Lugano). - Départs: Augus-
tine Ahinful (?), Martin Brunner (Lausanne),
Roman Burger (Winterthour), Giovane Elber
(VfB Stuttgart, AH), David Nakhid (î), André
Wiederkehr (Neuchâtel Xamax).

Lausanne
Entraîneur: Martin Trumpler (S/nouveau).

— Arrivées: Martin Brunner (Grasshopper),
Franco Di Jorio (Zurich), Thomas Kàslin (Lu-
gano), Sasdia Imhof (Rarogne), Thierry Pfis-
ter (Standard Liège, Be), Salvatore Romano
(Aarau), Giuseppe Varquez (Bulle). — Dé-
parts: Martin Affolter, Laurent Gasser, Os-
car Londono (tous Granges), Gabriel Cal-
deron (retrait), Alexandre Comisetti (Yver-
don), Patrick Isabella (Neuchâtel Xamax).

Lugano
Entraîneur: Roberto Morinini

(S/nouveau). — Arrivées: Jan Bagnard
(Etoile Carouge), Ivan Gentizon (Chiasso),
Giuseppe Manfreda (Neuchâtel Xamax). —
Départs: Martin Fink (Aarau), Thomas Kàslin
(Lausanne), Romeo Pelosi (?), Nestor Subiat
(Grasshopper).

Lucerne
Entraîneur: Jean-Paul Brigger

(S/nouveau). — Arrivées: Stefan Renggli,
Thomas Wyss (les deux Aarau), Agent Sawu
(Kriens). - Départs: Patrick Bùhlmann, Reto
Burri (les deux Aarau), Adi Koch (Kriens).

Neuchâtel Xamax
Entraîneur: Gilbert Gress (Fr/nouveau).

— Arrivées: Petar Aleksandrov (Levski So-
fia, Bul), Bertrand Fillistorf (Bulle), Patrick
Isabella (Lausanne), Alain Vernier (Saint-
Gall), André Wiederkehr (Grasshopper). —
Départs: Giuseppe Manfreda (Lugano),
Hany Ramzy (Werder Brème, Ail), Beat Sut-
ter (Yverdon), José Maria Zé Maria (Win-
terthour).

Servette
Entraîneur: llija Petkovic (Serbe/ 1993).

— Arrivées: Juarez de Souza (Yverdon),
David Sesa (Baden), René Weiler (Aarau).
— Départs: André Egli (retrait?), Gaetano

Giallanza (Young Boys), Christophe Ohrel
(Rennes/Fr?).

Sion
Entraîneur: Umberto Barberis (S/1993).

- Arrivées: Steffen Karl (Borussia Dort-
mund, Ail/Manchester City, GB), Adrian
Kunz (YB), Marcus Marin (FC Kaiserslautem,
All/Saint-Pauli Hambourg, AH), Daniel Puce
(Monthey), Olivier Kolakovic (UGS). - Dé-
parts: Nestor Clausen (Argentine), Orvela
Marcio (Brésil), Alexandre Rey (Bâle).

Saint-Gall
Entraîneur: Uwe Rapolder (All/1993). -

Arrivées: Boujemaa Allaoui (Fes, Mar),
Marco Frick (Balzers), Samuel Dubosson
(Monthey), Andy Làmmler (Echallens), Stefan
Lutte (Gossau), Mohammed Mouidi (Kriens),
Sascha Muller (Winterthour). — Départs:
Imre Fodor (Gossau), Rolf Meier, Umberto
Romano (les deux Baden), Marcel Muller
(Wil), Alain Vernier (Neuchâtel Xamax).

Young Boys
Entraîneur: Bernard Challandes

(S/nouveau). — Arrivées: Godfried
Aduobe (Ghana), Dominik Neff (Aarberg),
Gaetano Giallanza (Servette). - Départs:
Georges Bregy (entraîneur-joueur à Raro-
gne), Adrian Kunz (Sion).

Zurich
Entraîneur: Bob Houghton (GB/avril

1994). — Arrivées: Mario Casamento,
Mark Disler, Urs Isler (tous Baden), Gérard
Favre (Etoile Carouge). — Départs: Mirsad
Baljic (Locarno), Franco Di Jorio (Lausanne),
Pierre Blàttler (Baden), Roberto Bockli
(Grasshopper), Rainer Ernst (Salmrohr, AH),
Patrick Mâder (Winterthour), Beat Studer
(Aarau).

Wiesner : un javelot en or
ATHLÉTISME/ Jeux de la Trancop honie

¦ es épreuves d'athlétisme des Jeux
Jj de la Francophonie ont bien débu-
gj té pour les Suisses, hier à Paris. Le

Genevois Grégory Wiesner a en effet
remporté le concours du lancer du jave-
lot. De plus, avec un jet de 75 m 12, il
a établi une meilleure performance
suisse de l'année. Les lancers ont en
outre valu de belles satisfactions aux
Neuchâtelois, qu! ont placé Christian
Kolb au 7me rang du concours du mar-
teau (59 m 42) et Nathalie Ganguillet
au 8me du disque (48 m 80).

Par ailleurs, Anita Protti s'est quali-
fiée pour la finale du 400m haies avec
un chrono de 56"77. Une finale que la
Chaux-de-Fonnière Céline Jeannet a
ratée d'un rien. Elle a en effet été
créditée du 9me temps, en 58"75. 9me
temps également pour une autre
Chaux-de-Fonnière , Karine Gerber, sur

800 mètres. Son chrono: 2'10"27.

Sur 800 mètres toujours, mais chez
les garçons, le représentant de Neu-
châtel-Sports Yvan Perroud a tenté
crânement sa chance, même s'il a dû
finalement se contenter du 1 3me
temps, avec 1 '52"40. A relever que le
8me s'est qualifié avec 1 '50"86. Il faut
en revanche aller plus loin dans les
classements pour retrouver Patrick Ba-
chmann (CEP). Après une fort mauvaise
nuit et sous une chaleur pénible, le
Traversin a avalé son 100m dans le
temps moyen de 11 '09, ce qui le lais-
sait très déçu. Déçu aussi Jean-François
Zbinden, qui, sur 400 m haies, a tenté
de passer de 14 à 15 foulées entre les
obstacles. Sans le succès espéré puis-
qu'il a fini à bonne distance des meil-
leurs (54'80")./ JE-

David Dollé: 10"22 à Bulle
*n 

très (souvent trop) fort vent fa-
vorable a perturbé le meeting
¦ national de Bulle, samedi après-

midi. Venu affiner sa pointe de vitesse
au stade de Bouleyres, David Dollé a
ainsi été chronométré successivement en
10"22 et 1 0"30, mais à chaque fois
avec un vent excédentaire (3,9 m/s et
2,8 m/s).

Côté neuchâtelois, Carine Nkoué
(12"68 sur 100m et 26**72 sur 200m)
et Geneviève Swedor (12"96 sur
100m) ont également bénéficié d'un
apport de vent trop conséquent. La

seconde s'est encore essayée au triple
saut (10m28) après avoir réussi 5m 15
au saut en longueur.

Toujours dans les rangs du CEP Cor-
taillod, Alain Beuchat a remporté le
lancer du poids avec 15 m 07 et s'est
classé 2me à celui du disque avec
45 m 30, alors que la cadette A Josée
Fallet lançait le boulet de 4 kg à
10m82.

La veille, à Ovronnaz, Olivier Berger
avait sauté 6 m 80 en longueur. Avec,
comme pied d'appel, son «mauvais»,
c'est-à-dire le gauche, /al

Ligue B ouest : du mouvement a Yverdon
Baden

Entraîneur: André Bigi Meyer
(S/nouveau). — Arrivées: Pierre Blàttler
(Zurich), Rolf Meier, Umberto Romano (les
deux Saint-Gall), Marcel Meier (Winter-
thour), Ame Stiel (Aarau). - Départs: Ma-
rio Casamento, Mark Disler, Urs Isler (tous
Zurich), David Sesa (Servette).

Chênois
Entraîneur: Radu Nunweiler (Rou/1990).

— Arrivées: aucune. - Départs : aucun.

Delémont
Entraîneur: Roger Lâubli (S/1993). -

Arrivées: aucune. - Départs : Patrick Rah-
men, Christophe Moulin (les deux Soleure).

Echallens
Entraîneur: Lucien Favre (S/ 1993). -

Arrivées: aucune. — Départs: Andy Làmm-
ler (Saint-Gall).

Etoile Carouge
Entraîneur: Claude Ryf (S/ 1992). - Ar-

rivées: Rodolphe Elmira (Bourges/Fr), Gil-
bert Epars (UGS). — Départs: Gérard Fa-
vre (Zurich).

Granges
Entraîneur: Jochen Dries (AH/1993). -

Arrivées: Martin Affolter, Laurent Gasser,
Oscar Londono (tous Lausanne), Donat Cser-
venskaj (UGS). - Départs: Sven Christ (Aa-
rau), Daniel Dysli, Stefan Knutti (tous So-
leure).

Soleure
Entraîneur: Hanspeter Latour (S/1984).

— Arrivées: Andréas Bûrgisser (Sursee),
Daniel Dysli, Stefan Knutti (les deux Gran-

ges), Iwan Eberhard (Bulle), Thierry Gutk-
necht (Neuchâtel Xamax), Markus Hâuser-
mann (Aarau), Marion Hodgson (Derendin-
gen), Christophe Moulin, Patrick Rahmen (les
deux Delémont), Michel Rubli (Schaffhouse),
Sandro Vifian (Langenthal).

Yverdon
Entraîneur: Michel Decastel (S/nouveau).

— Arrivées: Serge Bapst (Moudon), José
Pedro Diniz (Renens), Alexandre Comisetti
(Lausanne), Michael Hofmann (Bulle), Gilles
Rod (Grandson), José Saiz (Colombier),
Jean-Michel Sciboz (Renens), Beat Sutter
(Neuchâtel Xamax). — Départs: Gilbert
Castella (retrait), Pascal Besnard (entraîneur
Servette Inter), Stéphane Guex (Nyon), Jua-
rez da Souza (Servette), Jean-Pierre Karlen
(Kriens), Pascal Schrago, Laurent Wicht (les
deux Renens), Mile Urosevic (Bulle), Pierre-
André Zwahlen (Baulmes). /si

¦ FOOTBALL - Le défenseur du
FC Sion Yvan Quentin (24 ans) devra
subir une opération au pied gauche et
observer une pause d'environ dix se-
maines. L'international suisse souffre
depuis plusieurs mois d'une blessure à
la cheville qui s'est aggravée lors de
la World Cup, aux Etats-Unis, /si
¦ FOOTBALL - Le FC Séville ré-
clame à Diego Armando Maradona
- qui porta ses couleurs lors de la
saison 92/93 - 200 millions de
pesetas (1,5 million de dollars) de
dommages et intérêt. Selon le clun
andalou, il s'agit d'une formalité of-

ficielle entreprise en vue de paraly-
ser l'action que pourrait éventuelle-
ment intenter le joueur dans la me-
sure où le club ne lui a pas versé le
dernier terme de son contrat parce
qu'il considérait qu'il n'en avait pas
rempli toutes les clauses, /si
¦ ATHLÉTISME - Le sauteur à la
perche ukrainien Sergueï Bubka et
l'Algérien Noureddine Morceli sur
1500 mètres tenteront ce soir de bat-
tre leur record du monde lors de la
réunion de Stockholm, comptant pour
le Grand Prix de la Fédération inter-
nationale (IAAF). /si
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du monde
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Mammoth Mountain (EU). Messieurs,
descente: 1. Jurgen Beneke (AH) 4'47"92.
2. John Tomac (EU) à 2"03. 3. Todd Tanner
(EU) à 5'79. 4. Toni Misser (Esp) à 6"94. 5.
Philippe Perakis (S) à 7"34. 6. Myles Rock-
well (EU) à 8"85. Puis: 8. Albert Iten (S) à
10"37. - Coupe du monde (après 4 cour-
ses): 1. François Gachot (Fr) 174. 2. Beneke
158. 3. Stefano Migliorini (It) 117. Puis: 5.
Iten 106. 17. Perakis 68. 24. Bruno Tschanz
(S) 57.

Cross country: 1. Gary Foord (GB)
2h20'12"00. 2. Bart Brentjens (Ho) à
31"66. 3. Tomothy Martin Gould (GB) à
42"60. 4. Ned Overend (EU) à 51 "69. 5.
John Weissenrieder (EU) à 58"04. 6. Patrick
Mdlvain (EU) à l'25"25. Puis: 9. Iten à
2'27"29. 21. Peter Gyr (S) à 8'23"84.-
Coupe du monde (après 7 courses): 1.
Brentjens 282. 2. David Tinker Juarez (EU)
245. 3. Foord 238. Puis: 7. Thomas Frisdik-
necht (S) 200. 18. Iten 1 25. 27. Andréas
Bûsser (S) 95.

Dames, descente: 1. Kim Sonier (EU)
5'16"36. 2. Giovanna Bonazzi (It) à 0"61.
3. Regina Stiefl (AH) à 2"47. Puis: 22. Rita
Surgi (S) à 1 '26"39. - Coupe du monde
(après 4 courses): 1. Missy Giove (EU) 88.
2. Sonier 84. Puis: 17. Brigitte Kasper (S)
20. 19. Burgi 18.

Cross country: 1. Juliana Furtado (EU)
1h42'14"62. 2. Caroline Alexander (GB) à
4'14"33. 3. Tammy Jacques-Grewal (EU) à
5'03"03. Puis: 7. Chantai Daucourt (S) à
7*05"67. 10. Silvia F_rst (S) à 8'51"39.-
Coupe du monde (après 7 courses): 1.
Furtado 210. 2. Alexander 150. 3. Fùrst
135. 8. Daucourt 81. /si

Reine du Val-de-Ruz
TIR/ Une première

P

remière dans les annales de la
Fédération de tir du Val-de-Ruz:

m au fusil d'assaut 57 (catégorie 2),
c'est une femme qui a été couronnée
«roi du tir». Il s'agit de Colette Morel,
membre de la Société de tir de Ché-
zard-St-Martin qui, grâce à ses 93
points à la cible Challenge et à ses 47
points à la Val-de-Ruz, soit un total de
140 points, a également réussi le meil-
leur résultat de toutes les catégories.
Les autres rois sont Jean-Pierre Streit
(Cernier) au mousqueton avec 136
points, Marcel Fatton (Saules) au fusil
d'assaut 90 avec 135 points, Richard
Magnenat ( Fontaines) pour les vété-
rans avec 136 points et Frédéric Per-
roud (Dombresson) pour les juniors avec
135 points.

La proclamation des résultats de ce
Tir de la Fédération s'est déroulée au
stand des Gollières où Marcel Fatton,
président, après avoir salué les délé-
gués, a félicité la société La Monta-
gnarde des Hauts-Geneveys, qui vient
de fêter son 1 OOme anniversaire et qui
se distingue actuellement avec d'excel-
lents résultats à l'arme de poing. Il est
intéressant de constaster que sur 96
participants au tir, 26 ont tiré au mous-

queton, 32 au fusil d'assaut 57 et 38
au fusil d'assaut 90. Quatre femmes,
21 juniors (fait réjouissant pour les an-
nées à venir), 12 vétérans et 4 doubles
vétérans ont pris part à la compétition.
En outre, il a été délivré 27 distinctions.

Le palmarès
Sections à 300m. Catégorie 1: 1. Dom-

bresson-Villiers La Patrie, 87,500 points; 2.
Fontainemelon, Société de tir, 87,200; 3. La
Cotière-Engollon, Armes-Réunies, 84,600; 4.
Montmollin La Rochette; 5. Savagnier, Les
Mousquetaires. Catégorie 2: 1. Les Hauts-
Geneveys, La Montagnarde, gagne le chal-
lenge définitivement, 88,536; 2. Le Paquier,
Les Patriotes, 86740; 3. Cbézard-St-Mar-
tin, Armes Sportives, 86,500. juniors: 1.
Dombresson-Vil lier s, La Patrie, 85,500; 2.
La Cotière-Engollon, Armes Réunies, 82,250.

Individuels. Cible Challenge: 1. Michel
Boichat, 94 points; 2. Richard Magnenat,
Colette Morel, André et Camile Perroud,
Jean-Pierre Streit, 93; 8. Geneviève Fatton,
92; 9. Jean-Pierre Favre et Samuel Renaud,
91. Gble Val-de-Ruz: 1. Marcel Fatton et
Eric Monnier, 48 points; 3. Stéphane Lanz,
Colette Morel, Roger Oppliger, Frédéric
Perroud, 47; 8. Steve Amez-Droz; Hervain
Bûrguy; Jean-Claude Matthey, Pierre-Alain
Molleyres; Fernand Steiner; Rodolphe
Wâlti, 46.

0 M.H.

Aujourd'hui
Grand handicap d'Evry cet après-

midi (16h40). 5me course. 2400 mè-
tres. 18 partants:

1. Yakout, G. Mossé, 59 kg
2. SApyre, G. Dubroeucq, 58 kg
3. Spécial Price, O. Doleuze, 58 kg
4. Mon Domino, W. Mongil, 57fi kg
5. Losperone, P. Sogorb, 57kg
6. Magic Memphis, G Asmussen, 57 kg
7. Rainbow Reef, G. Guignard, 57 kg
8. Symboli Heights, T. Jamet, 57kg
9. Shamrock Song, S. Guillot, 56,5 kg

10. CEst Moi, E Saint-Martin, 56 kg

11. L'Ile Tudy, A. Badel, 56 kg
12. Super Impact, T. Gillet, 55,5 kg
13. Quartz, W. Swlnbum, 55 kg
14. Flamber, J. Boisnard, 54,5 kg
15. Mouloudya, A. Bajeux, 54,5 kg
16. Kiridance, J.-L Chouteau, 53,5 kg
17. Mollicone Junior, P. Courty, 53,5 kg
18. Bedfort, S. Coffigny, 53 kg

I_E.Y«$£SS propose:

1 - 2 - 3 - 1 4 - 1 2 - 1 8 - 1 3 - 8

Le 501, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 1 - 3 - 14 - 2.

¦ FOOTBALL - Le milieu interna-
tional de Servette, Christophe Ohrel
(26 ans), n'a toujours pas signé de
contrat avec Rennes, néo-promu en
première division française, avec qui il
est en contact depuis deux mois. Au
bénéfice de la double nationalité
franco-helvétique, Ohrel, qui compte
29 sélections avec l'équipe suisse, at-
tend toujours l'aval des dirigeants ser-
vettiens. Les deux clubs n'ont pas
trouvé un accord sur la somme du
transfert, /si

Sur le bon chemin
HOCKEY SUR GLACE/ CP Fleurier

m m ' aigré ces chaleurs estivales qui
iyl ne se prêtent guère à son sport

§ï le CP Fleurier a tenu ses assises
annuelles. C'est avec un nouvel amortis-
sement satisfaisant de sa dette que le
Club du Val-de-Travers vient de bou-
cler les comptes de la saison 93-94. Un
bilan très positif tant du point de vue
financier que du point de vue sportif,
comme s'est fait fort de le relever le
président Bernard Hamel.

Il aura fallu cependant, une fois de
plus comprimer les dépenses d'une ma-
nière draconienne, seule manière pour
le comité fleurisan de voir son boulet
disparaître totalement à une échéance
la plus courre possible. Afin que b CPF
puisse gérer son avenir d'une manière
plus sereine.

Cet avenir s'annonce, une fois de
plus, tourné vers la jeunesse, puisque la
première équipe, déjà l'une des plus
jeunes du groupe, sera encore rajeunie
par l'incorporation définitive d'une

DUILIO ROTA - La jeunesse a be-
soin de points d'accroché tels que lui.

a- __-

douzaine de juniors.
Avenir également au niveau du mou-

vement jeunesse puisque le club, qui a
enregistré huit départs, peut compter
avec 45 arrivées, ce qui porte l'effectif
du mouvement junior à 110 éléments.
Le comité compte beaucoup sur l'arri-
vée de Michel Lussier à la tête de sa
direction technique pour redonner du
poids à son mouvement jeunesse. Sans
cacher les difficultés qui l'attendent il
fait confiance au Canadien pour ame-
ner rapidement la première équipe à
un bon niveau de compétition.

Par solidarité jusqu'à l'extinction de
la dette, tous les membres du comité se
sont remis en lice et ont tous été réélus.
Le comité se présentera dans la com-
position suivante:

Président: Bernard Hamel; vice-pré-
sident: Germain Marquis; caissier: Phi-
lippe Cattin; secrétaire: Sandra Pa-
get; responsable mouvement jeunesse:
Francis Clerc; médecin: Jean-Pierre
Carretti ; responsable fan's club: Su-
zanne Jéquier; assesseur: Jacques
Page.

Les transferts
Départs: Cavin Christophe (Yver-

don), Hummel Thierry (Star Lausanne),
Monard Sebastien (Young Sprinters),
Pluquet Philippe (La Brévine, entraî-
neur), Reichenbach Yanis (retour à la
Chaux-de-Fonds), Rota Achille (Trame-
lan), Vuille Jean-Daniel (Young Sprin-
ters).

Arrivées: Bâtscher Christophe (Les
Ponts-de-Martel), Bobillier Gabriel
(Université), Braillard Pascal (La
Chaux-de-Fonds), Dubois Christophe
(Université), Frigeri Hervé (Star CF),
Gillet Michael (Franches-Montagnes),
Gross Stéphane (Yverdon), Neininger
Michael (La Chaux-de-Fonds), Pochon
Steve (Le Locle), Tissot Yvan (Les Ponts),
Zahno Jérôme (Yverdon).

Entraîneur: Lussier Michel (Canada),
nouveau./jyp

Bonnes vacances avec
EEXPRESS

Pour vous assurer que votre quotidien ^̂ r j "̂"Nsk '-rive-préféré vous accompagne fidèlement à /y j ^r  J_x "̂ v '̂ y>èzL*l'endroit de vos vacances, il vous suffira < ~̂^̂ ~̂ __^ J —ff? R -̂5—-̂

cinq jours ouvrables à J|b»~, __ _̂ _____^^̂  ŜfEtS'"'̂ '
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%%¦ 5L -=___ ___5"=̂ î i l̂ sl €^>*~\30z i  ̂ >.%$& indépendante de celle de la poste).

Yï.%.% § _____ £____ ^̂  --__ _  ̂/d^^\^0\ -̂ ^:?%: N'ewoyez pas d'argent, les frais vous
¦¦jl jpi:. sbï: ̂ 5 'E~~[J-§? r»*' WÈk _̂  ̂ '*• '. .i' seront facturés avec le renouvellement de
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GRIOTTE

À VENDRE D'OCCASION
1 nettoyeur à haute pression PROFI KW

160 bar, 380 V: F r. 1400.-
1 petit chariot pour bateau : Fr. 200.-
1 bateau à moteur Guggisberg CH Super

Sport 17, coque alu, moteur marin à
essence OMC puissance 103 KW,
6 personnes, remorque double essieux :
Fr. 15.000.-

1 petit tour 0 125 mm sur socle :
Fr. 2000.-

1 fourgon TOYOTA HIACE 4 x 4 ,
80.000 km, expertisé : Fr. 8000.-.
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Fermes ouvertes»

¦ auuerge ae montagne vous permettra par auteurs ae_
^humer l'air frais... —^m^ktPW^LM

Au mois de mai dernier, le sentier agrosy lvicole
de l'Intyamon a été officiellement inauguré. Pre-
mier jalon d'un ambitieux programme de com-
munication entre agriculteurs et population, cet
itinéraire se veut aussi un outil pédagogique pour
(ré)apprendre à voir la nature et l'agriculture de
toute une région, l'Intyamon, qui se sentait
quelque peu oublié du tourisme, derrière le «T»
que forment Gruyères, Charmey et Moléson.

Q

ette vallée fribour-
geoise est avant
tout un axe de
passage vers le
Pays d'Enhaut et
le pays de Saanen.
L'aventure a com-
mencé en mars

1993, lors d'une réunion des chefs de
groupes de vulgarisation de l'Intya-
mon. Bernard Caille, d'Estavannens, y
avait fait part de son souci de mieux
faire connaître l'agriculture aux autres
milieux. Une préoccupation motivée
par «l'incompréhension grandissante
de nombreuses personnes des villages
de l'Intyamon pour les diverses activi-
tés normales d'une exploitation agri-
cole.»

Le 3 novembre 1993, toujours sous
la houlette de la vulgarisation, des
groupes ont été constitués pour
concrétiser divers projets, dont un
sentier agricole «pour mgntrer les
différences de prairie^Sé^flore selon
l'exploitation, les prairies extensives,
les cultures, etc...

MAI en février
Le 9 février, un groupe de coordi-

nation était créé: le Mouvement agri-
cole de l'Intyamon (MAI). Après plus
d'une année de travail, la réflexion
s'est élargie. Le sentier servira aussi à
favoriserle dialogue entre les mar-
cheurs et les paysans. Un geste d'ou-
verture qui va dans le sens de l'adap-
tation demandée aux agriculteurs.
Responsable du MAI, Laurent Borcard
en est conscient. A trente ans, marié
et père de deux enfants, ce fils d'élec-

tricien gère à Crandvillard un domai-
ne de 26 hectares qu'il a repris à son
oncle. Une surface un peu en dessous
de la moyenne pour l'Intyamon, mais
où il faut tenir compte de parcelles
pentues.

Avec 27 UGB, Laurent Borcard se
consacre entièrement à l'élevage,
comme la quasi totalité des éleveurs
de la vallée. «7e crois que les paysans
ont toujours dû s'adapter. Ma situa-
tion est encore bonne. Peut-être parce
que je n'ai pas fait de folie dans les
investissements. Mais pour certains, il
faudra changer. Les comptabilités
donnent de plus en plus de soucis.»

Gérer la terre
Pour Laurent Borcard, avec ou sans

GATT, l'agriculture n'échappera pas
aux lois fluctuantes du marché. «Il
faut tenir compte de l'écologie, c'est-
à-dire savoir gérer la terre. Ne pas fai-
re conirhe dans certaines régions des
USA où4kHQntdabouré abusivement
et où les champs ont été considéra-
blement appauvris.» La grandeur et
la productivité ne sont pas tout: enco-
re faut-il apprendre à gérer les res-
sources naturelles d'un domaine.

Ce travail complexe, estimait le
MAI, la population non agricole ne le
perçoit que partiellement. Pour Lau-
rent Borcard, «on a trop longtemps
parlé finance, sans expliquer ni le
pourquoi des subventions, ni les
contraintes agricoles liées au patri-
moine, à l 'écologie, etc... je remarque
que les gens ont de la peine à com-
prendre le travail des paysans. Quand
on purine, on salit les routes. Il y a eu

une augmentation du trafic des ma-
chines dans les villages. Dans l 'Intya-
mon, par exemple, la plupart des
fermes sont encore au centre des lo-
calités. Ce qui engendre des nui-
sances dont le tourisme, ou même les
habitants qui ne sont pas agriculteurs,
ont parfois de la peine à s 'accomo-
der».

Autre constat du monde agricole: la
majorité des Suisses s'est éloignée de
la campagne. On n'a plus forcément
urroncle, un frère ou un cousin pay- '
san. De moins en moins de familles
œuvrent pour l'agriculture. Il faut
donc expliquer. Etablir un dialogue.
C'est le but «caché» du sentier agro-
sylvicole de l'Intyamon.

Mais qu'attend le MAI des visi-
teurs? Laurent Borcard: «Pour
connaître la réalité du monde agrico-
le, il faudrait pouvoir y vivre. Le
mieux serait bien sûr d'organiser des
vacances à la ferme! Mais dans une
première étape, nous aimerions que
les gens se posent des questions.
Qu 'ils en posent aux paysans. Qu 'ils
viennent constater que nous faisons
un effort. Avec ce sentier, nous avons

RETOUR À LA NATURE - Le sentier doit permettre aux citadins de mieux comprendre le monde agricole. roc

ouvert une porte. Pour que tout le
monde comprenne ce que nous fai-
sons.»

Premier bilan
S'il est bien fréquenté, le sentier

agrosylvicole de l'Intyamon doit ef-
fectivement contribuer à combler le
fossé entre paysans et citadins. Encore
faut-il qu'il mette tout le monde d'ac-
cord. Laurent Borcard ne se fait pas
trop de soucis: «On peut dire que
75% des agriculteurs sont acquis à
cette idée. Chacune des huit com-
munes de la vallée est représentée et
participe au projet. C'est clair que
nous devons être capables d'établir le

contact dans les deux sens.» Fré-
quentation, établissement du dia-
logue, évaluation de l'expérience: un
premier bilan sera établi par le MAI à
la fin de l'année.

Permanent du printemps à l'autom-
ne, mais fermé l'hiver, le sentier agro-
sylvicole de l'Intyamon a emprunté
en grande partie celui dit des Pré-
alpes. Le plus, c'est le balisage parti-
culier que le MAI y a installé. Res-
ponsable du projet, François Frache-
boud entendait «associer la, forêt à
l'agriculture, avec des informations
susceptibles d'intéresser n'importe
qui, y compris les enfants, les écoles,
etc... »

0 Jacques Sterchi

Histoire
d'en rire

_-_>--l ¦! at»____a__l>** B- L
Y'WW m^̂ mmm^mJm^̂ ^^^  ̂ pour un
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auchemar de nos
studieuses têtes
blondes, branche
scolaire profondé
ment ennuyeuse
et de surcroît à
peu près aussi in-
utile que le latin,

la gymnastique ou les mathéma-
tiques, l'histoire est pourtant formi-
dable, riche qu'elle est d'anecdotes
croustillantes et, surtout, du souvenir
de ces grands hommes - et de ces
grandes femmes! - dont la vie conti-
nue d'illuminer la nôtre. Aussi avons
nous jugé qu'un rappel de quelques
épisodes glorieux du passé méritait
une place de choix dans nos pages
estivales à vocation culturelle. Sous
forme de jeu, bien sûr.

1« Conclu pour défendre les intérêts
des premiers cantons, le pacte de
1291 peut encore être admiré au-
jourd'hui, car il est précieusement
conservé aux Archives fédérales de
Schwytz. Par quelle invocation com-
mence-t-il?
A. Pour une Suisse indépendante et
neutre

8 _̂^ *̂^^  ̂B. Un pour tous, tous
pour un

C. Au nom du Seigneur, amen

2. On ne sait pas si ses derniers mots
furent «Quel est le salaud qui m'a
poussé», mais son geste héroïque

, contribua de façon décisive à la vic-
toire des Confédérés contre les Autri-
chiens à Sempach, en 1386. De qui
s'agit-il?
A. Arnold von Melchtal
B. Arnold Winkelried
C. Fritz Hari

3. La victoire de François I" sur les
Suisses à Marignan, en 1515, mit un
terme brutal aux ambitions militaires
helvétiques en Europe. Mais au fait,
où se trouve Marignan?
A. Au sud de Milan, en Italie
B. Sur la rive méridionale du lac Lé-
man, en Haute-Savoie
C. Personne ne sait où se trouve Mar
gnan

4. Episode non sanglant des guerres
de religion en Suisse, la Première
Guerre de Kappel, en 1529, s'acheva
sur un compromis diplomatique sym-
bolisé par la dégustation, par les sol-
dats des deux camps, d'un plat tradi-
tionnel. Lequel?
A. Une fondue moitié-moitié
B. Un émincé à la zurichoise
C. Une soupe au lait

5. En 1723 , il était trop tôt pour parler
de fa ire du Pays de Vaud un canton à
part entière. Le major Davel l'apprit à
ses dépens. Quelle fin attendait ce pa-

triote dont le souvenir est aujourd'hui
révéré?
A. Il fut fusillé sur la place Pépinet, à
Lausanne
B. Il fut décapité à Vidy
C. Il fut enchaîné dans un cachot du
château de Chillon

6. Si la guerre civile connue sous le
nom de guerre du Sonderbund ne fit,
en 1847, que 98 morts et 493 blessés,
ce fut en particulier grâce au com-
mandement habile d'un général qui a
aussi donné son nom à une carte to-
pographique de la Suisse. Qui est-ce?
A. Ulrich Wille
B. Guillaume Henri Dufour
C. Vincent Naville

7. Avant de devenir chef de l'Etat en
France, il avait passé sa jeunesse à
Arenenberg, dans le canton de Thur-
govie dont il possédait le droit de cité.
Qui est cet illustre homme également
connu sous le surnom de Badinguet?
A. Napoléon III
B. Albert Lebrun
C. Vincent Auriol

8. En 1971, la Suisse a connu un évé-
nement politique de première impor-
tance qui a fait d'elle, pourrait-on dire,
une démocratie à part entière. Quel a
été cet événement?
A. La création du canton du Jura
B. L'établissement de la «formule ma-
gique» au Conseil fédéral
C. L'introduction du suffrage féminin.
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§̂j§p L'adresse du jour
Du jambon aux morilles ou du poulet? C'est ce que
vous propose, entre autres, le restaurant du Cernil,
aux Bayards. Pas seulement. Grâce à sa terrasse, cette

I 

auberge de montagne vous permettra par ailleurs de
humer l'air frais... __^________-_^^

Ï T957 - le 12 juillet,
1 le prince Karim (20
|] ans), étudiant à Har-
I vard, devient l'Aga
I Khan, chef spirituel
t de 20 millions de
1 musulmans ismaé-
I liens, à la mort de
| son grand père, key
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DEUXIÈME ÉTAPE - Nos photographes se sont amusés à c routier diffé-
rents endroits du canton sous un angle inhabituel. Objectif de l'opéra-
tion? Tester votre sagacité tout en vous donnant la possibilité de gagner
le prix offert par l'agence de voyages MARTI à Neuchâtel: une semaine
de vacances pour deux à Benidorm (Costa Blanca), comprenant le
voyage et le logement. Comment tenter votre chance? Chaque mardi et
durant six semaines - la première photo a paru le 5 juillet -, vous dé-
couvrirez ici la photo d'un endroit à identifier. Le mardi 9 août, vous
aurez trouvé six noms de lieux ou de bâtiments; notez-les sur une mê-
me carte postale, avec votre nom et votre adresse et envoyez-la, jus-
qu'au mardi 16 août, minuit, à «L'Express» , concours «Aux six coins du
canton», case postale 561, 200 1 Neuchâtel. L'heu-reux gagnant du tira-
ge au sort sera avisé personnellement et son nom sera publié dans le
cahier «En plus» du samedi 20 août en compagnie des réponses
exactes. Si vous avez manqué la première étape, courez repêcher dans
votre corbeille à papiers «L'Express» du 5 juillet... / JE-

Aux 6 coins
du canton



Les musées neuchâtelois se présentent
Achevée en un temps record, cette pré-

sentation résulte d'une idée émise en juin
par le conservateur du Musée de la vigne
et du vin de Boudry, Patrice Allanfranchi-
ni. Cette suggestion a immédiatement ren-
contré un excellent accueil auprès des éta-

CULTURE/ Première opération coordonnée d'information estivale pour les musées du canton

Cg 
est une première: depuis hier el
jusqu'au 28 août, sous l'égide du
Groupement des musées neuchâ-

telois (GMN), 18 des 26 musées du can-
ton s'unissent pour présenter leurs activi-
tés. Dans un local situé au rez-de-chaus-
sée des Galeries Marval, au coeur de la
ville de Neuchâtel, des panneaux explica-
tifs, un petit échantillonnage d'objets et
une documentation complète permettront
ainsi aux touristes comme aux Neuchâte-
lois d'embrasser d'un coup d'oeil les acti-
vités des musées du canton.

Pour Michel Egloff, conservateur du
Musée d'archéologie, et président du
GMN, ce point de rencontre entre les mu-
sées et leur public, ouvert de 7 h à 20

blissements du canton dont la grande ma-
jorité ont répondu favorablement malgré
le peu de temps à disposition. Cette pré-
sentation se veut simple, informative, pra-
tique avant tout: elle n'a pas volonté de se
substituer en quoi que ce soit aux musées
ou de proposer des extraits de leurs col-
lections.

Du Littoral aux Montagnes, du Val-de-
Ruz au Val-de-Travers, Tes musées neu-
châtelois offrent des réalités extrêmement
diverses par leur taille ou leur audience.
Du populaire Papiliorama de Marin, qui
détient le record des entrées - quelque
160.000 visiteurs l'an dernier - au presti-
gieux Musée international de l'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds - 60.000 entrées -

¦

heures sans interruption, ceci tous les
.jours, dimanches compris, devrait faciliter
l'accès au riche patrimoine historique,
technique, industriel et artistique d'un can-
ton qui, relativement à sa population,
offre une densité importante de musées.

ou à celui du Château des Monts, au
Locle, des musées régionaux comme celui
de La Sagne, aux Moulins souterrains du
Col-des-Roches, du Musée militaire et des
indiennes de Colombier au petit musée
agricole de Coffrane, le paysage muséo-
graphique neuchâtelois étonne par sa di-
versité. Et les curiosités ne manquent pas,
comme le petit Musée de l'Areuse, un té-
moin unique de ce qu'était un musée au
XIX e siècle au point qu'on le nomme, à
juste titre, le «musée du musée», ce qui
ne l'empêche pas d'ailleurs de se montrer
dynamique en organisant régulièrement
des expositions spéciales.

Et il reste d'autre part à faire pour pré-
senter les richesses accumulées. Ainsi la
Béroche dispose-t-elle d'intéressantes col-
lections, soigneusement classées et réper-
toriées, mais non accessibles au public
faute de locaux d'exposition. Une telle ini-
tiative commune des musées contribue
donc aussi à encourager ceux qui oeu-
vrent, souvent dans l'ombre, pour conser-
ver les témoignages du passé, en créant
un climat stimulant.

Car les heures d'ouverture - certains
établissements ne sont accessibles que le
week-end - les noms des responsables ou
les activités des musées sont parfois mal

connus. La vitrine ouverte hier à Neuchâ-
tel devait donc combler une lacune sou-
vent relevée dans le public. L'opération
sera probablement reconduite au cours
des années à venir dans d'autres endroits
du canton.

Pour Michel Egloff, celte collaboration
entre commerce local et milieux culturels -
la Société des Galeries Marval a mis gra-
cieusement le local d'exposition à disposi-
tion - est particulièrement encourageante,
preuve en tout cas qu'il peut y avoir
convergence d'intérêts entre ces deux
mondes qu'on a trop souvent opposés...

0 J. G.

GALERIES MARVAL - Le nouveau point de rencontre entre les musées du canton de Neuchâtel et le public.
Pierre Treuthardl-JB

Un esprit nouveau
Pour le Groupement des musées

neuchâtelois, qui fête celte année son
dixième anniversaire, cette opération
commune sera le prélude à un déve-
loppement de ses activités. Cet élargis-
sement se concrétisera en particulier
par un rapprochement avec les ins-
tances touristiques du canton. Les mu-
sées sont en effet une composante à
part entière de la politique touristique
du canton, commente Michel . Egloff,
mais, jusqu. ici, une action commune
manquait et les liens restaient disten-
dus entre professionnels du tourisme et
responsables des musées. Cela ne de-
vrait plus être le cas à l'avenir et le
titre de la conférence que prononcera
à l'automne Yann Engel, le directeur

de la Fédération neuchâtelois du tou-
risme (FNT), dans le cadre du 10 me
anniversaire du GMN, est à lui seul
révélateur: «musées et tourisme en
Pays de Neuchâtel»! Et cette année
encore, toujours à l'initiative du GMN,
sera édité le premier guide des mu-
sées neuchâtelois.

Cette volonté de regrouper toutes
les forces concernées à un titre ou à
un .autre par le développement du fou-,
risme, déjà concrétisée par la nouvelle
organisation de la FNT, se manifeste
donc aussi dans le domaine culturel.
Tant il est vrai que les partenaires cul-
turels, en organisant expositions ou
animations, contribuent à renforcer
l'attractivité du canton, /jg

Trois générations de Barton
COURS DE VACANCES DE L'UNI/ [e prix de la fidélité à l'Utah

« It's still number one. C'est touj ours
le numéro un.», dit des Etats-Unis l'un
de leurs célèbres slogans. De fait, pre-
miers de la classe et décidés à la res-
ter, ils le sont aussi au cours de va-
cances de l'Université qui s'est ouvert
hier matin et compte 84 ressortissants
de ce pays pour un effectif de 230 étu-
diantes ef étudiants. Cette fidélité à
Neuchâtel qui ne s'est jamais démen-

PREMIERS CONTACTS AVEC NEUCHATEL - A la réputation du cours s'ajoute le charmant voisinage du lac.
plr- __ •

fie, on la doit au professeur Donald K.
Barton. Enseignant la langue et la litté-
rature françaises à l'Université d'Etat
de l'Utah, il vient ici depuis une quin-
zaine d'années, étape obligée d'un
tour d'Europe qui commence en juin et
auquel mettra un terme, en août, la vi-
site de quelques pays de l'Est.

Et cet été, l'un des étudiants de l'Utah,
Christopher Hansen, est le petit-fils du pro-

fesseur Barton. Cela doit rappeler au
grand-père que jeune missionnaire mor-
mon et y faisant ses premières armes, c'est
à Neucnâtel qu'il avait appris à connaître
l'Europe, que deux de ses quatre enfants,
Cari et Eric, avaient également suivi le
cours de vacances de l'Université.
- Ainsi parlent-ils tous français...
Et il est loin ce XIXe siècle qui vit les

quatre frères Barton, immigrants de

l'île de Man, quitter le pays des mou-
tons à quatre cornes et des chats sans
queue, troquer le pied du mont Snae-
fell pour l'ombre des Rocheuses, et se
fixer aux Etats-Unis. Trois siècles plus
tôt d'autres Barton, peut-être de très
lointains parents, en tout cas versés
dans le claref, les avaient précédés
mais partant moins loin car de ce pa-
tronyme, le négoce et le vignoble bor-
delais se flattent encore aujourd'hui.

En ouvrant ce cours hier matin au
grand amphi des Jeunes-Rives, Mme
Brunko-Méautis, sa directrice, n'a donc
pas manqué de relever cette imposante
présence américaine - les Suisses oc-
cupent la deuxième place avec 56 ins-
criptions —, ceci après qu'elle eut rap-
pelé les origines d'un cours plus que
centenaire et dont le fondateur, Paul
Dessoulavy, serait comblé, qui n'avait
cessé de souhaiter cette ouverture sur
le monde.

Le professeur Denis Miéville, doyen
de la faculté des lettres, que l'on enten-
dit ensuite, a insisté sur l'obligation fai-
te à l'enseignement d'une langue de
toujours s'inscrire dans une culture vi-
vante, « culture qui quoique provincia-
le ne manque pourtant pas de char-
me ». Et il s'est souvenu des études
qu'il fit lui-même à l'Université de Bow-
ling Green, dans l'Ohio, alors seul
Suisse à y être, seul francophone éga-
lement ce qui lui imposait quelquefois
de longues heures de silence.

Et les étudiants se dirigèrent par pe-
tits groupes vers les salles de classe.
Sur Tes 72 que cornaque ici le profes-
seur Barton, vingt-huit sont des débu-
tants à qui il reste tout à apprendre.
D'un pas décidé, ils ouvrirent la
marche...

0 Cl.-P. Ch.

CAHIE R H_
• Dons ce cahier, toute l'actualité

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

NEUCHÂTEL-Les
Jeunes-Rives ac-
cueilleront dès jeudi
les participants à
Neuchcohre'94.
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Un pas
vers l'autre

Complément à l'annuaire télépho-
nique officiel, les Pages jaunes vien-
nent de paraître pour la première
fois pour la région comprenant le
canton de Neucnâtel, Je Jura et le
Jura bernois. Elles sont actuellement
distribuées gratuitement par les PTT
aux particuliers et entreprises dont les
boîtes aux lettres ne portent pas la
mention «Stop-pas de pub». Le
concept des Pages jaunes s'est affir-
mé dans le monde en tant que réper-
toire d'adresses professionnelles,
communique la maison d'édition zu-
richoise Mosse Adress. Environ
13.200 raisons sociales sont énumé-
rées dans les Pages jaunes des ré-
gions Neuchâtel-Jura-Jura bernois.
Beaucoup d'entre elles sont accom-
pagnées d'indications complémen-
taires sur leurs offres et leurs spéciali-
tés. Avec l'apparition de ces nou-
velles Pages jaunes, ce sont désor-
mais tous les ménages suisses qui re-
cevront une fois par an ce document
permettant de trouver facilement les
fournisseurs d'un produit ou d'un ser-
vice déterminé, /comm

Et voici les
Pages jaunes

¦ NOUVEAU PROFESSEUR - Lors d'une
récente séance, le Conseil d'Etat a nom-
mé Jean-Marc Neuhaus professeur ordi-
naire de biologie moléculaire et de bio-
chimie à la faculté des sciences. Agé de
trente-neuf ans, marié et père de deux
enfants, J.-M. Neuhaus est détenteur
d'une licence et d'un doctorat obtenus à
l'Université de Bâle, où il travaille depuis
1984 comme collaborateur scientifique
puis comme chef de travaux au départe-
ment de physiologie végétale. Il est l'au-
teur de nombreuses publications scienti-
fiques. Son entrée en fonction est fixée
au 1 er mars 1995. /comm



Immobffler^g
Parait chaque Jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

A VENDRE ou A LOUER I
«LES BREGUETTES » A CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

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

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

«VISITES SUR RENDEZ-VOUS » mw-i».-
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Particulier cherche à acheter

grand appartement
haut standing

4V; pièces à 5% pièces, cheminée,
attique ou grande terrasse, sans
jardin.
Ensoleillement sud-ouest, vue
étendue sur le lac et les Alpes, très
calme. Sur le Littoral neuchâtelois
ou Entre-deux-Lacs.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2227. .68.20.122

¦» À VENDRE ™».*?m
¦ À NEUCHÂTEL ¦
m dans un immeuble résidentiel situé fl |
^a sur les hauts de la ville, proche des j ^m
j^B. transports publics, torêts, voies de 90^_ communications ,̂ _

¦ VA - VA - VA PIÈCES S
WÊÊt richement aménagé, construction wgm
B_H tr ès soignée. Wmm
MB Propositon de financement Wk%
Wkm intéressante. I
¦H Exemple de financement pour MB j*̂  4% pièces : MW '
WÊ Fonds propres : j H
H Fr. 60.000.- 

 ̂
I

HH Coût mensuel : HH
HJ Fr. 1815.-. ¦!

PUBLICI TÉ
038/256501

168940 126

T* V V

BEVAIX
4. 4.4.

Dans un petit immeuble
neuf.

Beau 4\_  pièces. Balcon.
2 salles de bains.

Mensualité achat dès
Fr. 1 425.-

+ charges

•J. «*• »J. 905

Tél. 038/25 94 94

^¦HHH^HHHHHk
j» À LOUER 168959-126 .

g À NEUCHÂIEL g™ pour entrée à convenir ™

¦ 3% PIÈCES S
• cuisine agencée, séjour Pi
H avec balcon, 2 chambres. |
H Fr. 1170.- + charges. |

\3\~. \ VV Regimmob S.A.
rOV Ruelle W.-Msyor 2
 ̂ -iib '' 2000 Neuchâtel

168057-126 *»• Tél. 038/24 79 24.
------------------ MEMBRE ___________________

UNPI

¦.„v 168710-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Rue de la Côte 119
Avec vue sur le lac

{APPARTEMENT!
PE 3 PIèCES
entièrement rénové, balcon,

libre tout de suite.
Loyer Fr. 750.- + charges.

2034 Peseux __3ï _Mi (038) 31 78 03

i-_-_-________r «M ¦ ¦___¦______¦

Le Vergy à Cernier
pour le 1" octobre i68944-i2e

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 4/2 PIÈCES DUPLEX
de 146 m2, cheminée de salon,
tout confort, dans immeuble neuf.

UNPI _
flHB UNION NEUCHATELOISE ^̂ H¦ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

A louer pour date à convenir à Serrières

local d'environ 170 m2
à usage administratif.
Pour tous renseignements,
veuillez appeler
le (031) 301 07 54. 188592-126

L̂r -̂  ̂ 126 ^̂ E

H 'rW .̂ H

IG é R A N C E S  1 M M o > 1  L 1 è R E s H

I A LOUER - LIGNIÈRES H

I attique 3/2 pièces I
I dans immeuble neuf, cuisine I
I agencée, bains/W. -C, chemi- H

H née de salon. H
I Libre tout de suite. ¦

H * * * * * *  H
I 2 pièces I
I grande terrasse, cuisine agen-
I cée, bains/W.-C. H

H Meublé ou non meublé. H
H Libre tout de suite. I
H Pour renseignements et visites : H

H 7. m ta Ttttuii ¦ CM *___ 1259 - 2001 NNCUM I

^̂  
m {038| 212317 • Fa. (038) 2515 50 ML

wit̂ f
\J  ̂J, »5 & A Regimmob SA
1̂6  ̂ Ruelle W.-MBYOT 2
tiyp 2000 Neuchâtel

,67762 -126 ° Tél. 038/24 7924.
________________(__ MCVIB*t __J____________________.______________-____i

L UNPI

CASTEL REGIE
A LOUER

à Neuchâtel
Rue du Crêt-Taconnet 40

|BEL 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 *5_*_? (038) 31 78 03

Suite page 16

Particulier vend à NEUCHÂTEL
rue des Parcs, côté sud, 1 " étage,
vue imprenable,

APPARTEMENT 5/2 PIÈCES
de 127 m2, 4 chambres â coucher, sé-
jour avec cheminée, salle â manger,
cuisine entièrement équipée, bain-W.-
C, petit balcon.
Libre tout de suite.
Pour renseignements et visite :
(038) 25 81 92. 169032-122

tS$i F. T H O R E N S  SA TéK 038 33 27 57
lt_bïF 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE SUR LE LITTORA L NEUCH Â TELOIS
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000 -
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc, luxueuse 4 mio
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 1,75 mio
Auvernier 9 pièces + dép. piscine vue exceptionnelle 2,2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter "
Hauterive Villas-terrasses Sli 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. pisc. couv. et vue 1,4 mio
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000.-
Marin Appartement 4!4 pièces proximité bus 320.000.-
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio i si
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.- j "3

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

Jeune couple avec animaux cherche
à acheter ou à louer

maison avec jardin
et possibilité pour atelier, même à
rénover.
Région Neuchâtel ouest
ou Val-de-Ruz.
Etudie toutes propositions.
Tél./Fax (038) 57 21 66. 55195-122

~
i> flNous recherchons à |

NEUCHÂTEL !
(voire Littoral) j

Immeubles à
commercialiser en PPE

a
(Sur plans, en cours de jj :

construction ou terminés). §
Tél. 038/24 57 31 «xH

*k =4* [
SAINT-BLAISE

dans un immeuble neuf

appartement 1 % pièce
avec balcon. Place de parc. Idéal pour

personne seule ou aménageable
en bureau.

PRIX DE VENTE: Fr. 166.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. .689 .1-122

Médecin cherche à acheter,
éventuellement à louer

MAISON
ou très grand appartement
Neuchâtel ou proche banlieue. j
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-4086. 12_.26 .22

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. 168740-122

H A VENDRE 168739-122 jj|
¦ À CORCELLES B
*~ libre de servitudes ; g
B d'entrepreneur _B

S TERRAIN S
| de 1966 m2 ¦

™ en zone de construction ™
-S de faible densité. __¦

M Fr. 163.- le m2 ¦

^(3_-_______________-fl-_----------E--^
f 56053-122~\

gb
HAUTERIVE

Résidence de Vallombreuse
Mamière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

A VENDRE
1 appartement de 2 chambres de 55 m'
1 appartement de 4 chambres de 115 m1

1 appartement de 5 chambres de 124 m'

Parquet dans toutes les chambres - carrelages
dans le vestibule, la cuisine et les sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2" salle d'eau avec douche pour les 4V. et
5 _ _  chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 414 et SK cham-
bres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement
aménagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

Notice à disposition.
Pour visiter et pour informations
sans engagement, s'adresser à :

GERANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87 

La Chaux-de-Fonds
L ? 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 J
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¦ ™ ou par FAX: 038/243614. »
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¦| A VENDRE 168738-122! j
¦ À COLOMBIER ¦
H à proximité du centre du H
B village, calme, dans des |
¦¦ quartiers de villas résiden- M

S tielles ~

¦TERRAIN ¦
¦ DE 1145 m2 S
M en zone de construction, ¦

H faible densité. Q
WÊ Parcelles viabilisées. WM

î | Fr. 160.- le m2. ^

A vendre à Cortaillod

très belle villa
construction soignée.
Prix Fr. 725.000.-, 180 m2 habitables.
Pour traiter s'adresser à :
Fiduciaire du 1" Mars
Case postale 361 à Neuchâtel.
Tél. (038) 24 12 22. 188.92-122

v
A vendre ou à louer
à Cressier, dans les vignes

VILLA MITOYENNE
DE 4% PIÈCES

Pour tous renseignements :
032/95 21 04. 16901S 122

^__________________________ -_a_____-_^

Horizontalement: 1. Un qui ne pense
qu'à la vengeance... 2. Vert. Puits natu-
rel. 3. Claque. Boîte postale. 4. Coup
de rein. Terre brésilienne. 5. Eruption
qui n'a rien de volcanique. 6. On dit
que certains en ont six. Fin de non
recevoir. 7. Célèbre par une dépêche
historique. Réponse à une agression. 8.
Reparti pour un tour. Crié haut et fort.
9. Particule privative. Fortifier. 10. Exi-
guïté.
Verticalement : 1. Restaurant à grilla-
des. 2. Douleur aiguë. 3. Méprisable.
Au-dessus du dessus du panier. 4. Ri-
chesses. Langue thaïe. 5. On le range
avec plus ultra. Aigri. 6. Chat spécial.
Parts de mètre. 7. Dame des rues. On
y cuit sous la braise. 8. Agile à ses
débuts. Le temps leur fait prendre de
l'âge. 9. Bande de tissu. Sigle alémani-
que. 10. On le dit d'une qui n'a guère
le moral.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement . - 1.
Caricature.- 2. Ozone. Arec.- 3. Quit-
tancer.- 4. Ur. Et. Télé.- 5. Ame. lo.- 6.
Loup. Délai.- 7. Urne. Amers.- 8. Clerc
Es.- 9. Hé. loi (Loi), ôté.- 10. Espéran-
ces.
Verticalement. - 1. Coqueluche.- 2.
Azur. Orles.- 3. Roi. Aune.- 4. Intempé-
rie.- 5. Cette. Cor.- 6. Da. La.- 7.
Tantième.- 8. Urcéolé. Oc- 9. Réel.
Arête.- 10. Ecrevisse.



Quatre jours pour l'esprit d'ouverture
NEUCHCOLORE'94/ Cent septante jeunes , dont 37 Romands, se retrouvent dès jeudi sur les Jeunes-Rives

S

uelque 170 jeunes de toute la
Suisse se retrouveront de jeudi à
dimanche sur les Jeunes-Rives de

Neuchâtel sous la bannière de
Neuchcolore'94, une manifestation d'un
genre encore inédit, mais dont
«L'Express» a déjà parlé à de nom-
breuses reprises: pour améliorer
l'échange entre les différentes cultures et
mentalités du pays, ils participeront à
des séminaires et des débats, formule-
ront des postulats, mais se livreront aus-
si à des activités créatives et sportives.
Les organisateurs de l'événement en ont
présenté hier la version finale, un peu
différente des espérances initiales, sur
au moins un plan significatif à défaut
d'être essentiel.

Les Latins, en effet, ne formeront de
loin pas un effectif à peu près égal à
celui des Suisses alémaniques. Les orga-

nisateurs souhaitaient cette approximati-
ve égalité pour éviter aux Romands de
se retrouver minorisés d'entrée. Mais
seulement 57 Romands et Tessinois
côtoyèrent 103 participants d'outre-
Sarine et neuf Romanches. Certes, 37
Romands sur 170 participants corres-
pondent au poids démographique de la
partie francophone du pays. Mais les
organisateurs ont dû refuser 50 inscrip-
tions venues d'outre-Sarine et qui
auraient vraiment mis les majoritaires
en surnombre. Le président du comité
d'organisation Sébastien Bourquin et
ses proches collaborateurs ont claire-
ment avoué hier leur déception sur ce
chapitre, mais ils l'ont assortie d'expli-
cations diverses.

Sébastien Bourquin a ainsi relevé que
les jeunes Romands ne disposent pas
d'équivalent au journal «Dialog», desti-

né à la jeunesse alémanique. Or,
Neuchcolore'94 s'est largement fait
connaître outre-Sarine par ce biais. Il
semble par ailleurs que les enseignants
et autorités scolaires alémaniques aient
mis plus d'enthousiasme que leurs pen-
dants romands à promouvoir la mani-
festation des jeunes Neuchâtelois.

Collaboratrice aux relations
publiques de la manifestation,
Marianne Chappuis a cependant
remarqué que peu de ses camarades
gymnasiens ont envie de se rapprocher
de la Suisse alémanique. Réalisé auprès
de 150 élèves des dernières années
d'école obligatoire de tout le pays, un
sondage dont les résultats seront publiés
jeudi donne des tendances analogues:
les adolescents romands envisagent
apparemment plus volontiers de prati-
quer l'échange scolaire ou linguistique
avec l'étranger qu'avec la Suisse aléma-
nique.

Capables de concrétiser

Déçus quant au poids respectif des
différentes régions linguistiques du pays
au sein de leur manifestation, les orga-
nisateurs de Neuchcolor'94 se sentent,
en revanche, plutôt ravis d'avoir réussi
à monter leur projet sans avoir dû inclu-
re parmi eux des personnes nettement
plus âgées que la limite des 25 ans
Fixée dans les conditions d'inscription:
- Nous pouvons ainsi montrer que les

j eunes sont capables de monter quelque
chose de concret, qu'ils ne sont pas que
des j 'm'en-foutistes ou des consomma-
teurs passifs , s'est réjoui Sébastien
Bourquin.

Ils savent même collecter auprès de
plus vieux qu'eux les fonds nécessaires

à la réalisation de ce qui leur tient à
coeur. C'est ainsi que des institutions
aussi diverses que la Loterie romande,
l'Office fédéral de la culture, les fonda-
tions Dialog, Oertli et général Guisan,
divers cantons et entreprises ont assuré
une partie des recettes. Le canton de
Neuchâtel, Rencontre 91-2001 et le
Rotary de Neuchâtel assurent ensemble
une garantie de déficit à hauteur de
11.000 fr à la manifestation, que
patronneront la Ville de Neuchâtel et la
Fondation ch, à Soleure. Le budget pré-
voit 77.900 fr aux dépenses el
86.320 fr aux recettes, y compris les
garanties de déficit.

Accepté dans son principe par la
Chambre consultative de la jeunesse
neuchâteloise (CGN) le 1er septembre
1993, Neuchcolore'94 est le produit
des réflexions de la commission
«échanges» de la CGN, créée à la sui-
te du choc de la votation du ô
décembre 1992. Organisée en collabo-
ration avec Euro'jeunes, section neuchâ-
teloise du mouvement Nés un 7
décembre, la rencontre de cette semai-
ne part du principe, a expliqué
Sébastien Bourquin, qu'«/_ faut d'abord
se comprendre entre Suisses avant
d'entrer dans l'Europe». Les organisa-
teurs espèrent que des nombreuses
idées oui devraient émerger des discus-
sions, les hommes politiaues en retien-
dront «une ou deux». Ifs savent bien
que la simple idée de défendre l'ouver-
ture du pays à l'extérieur paralyse
aujourd'hui beaucoup d'élus. «Mais
personne, relèvent-il , pas même
Blocher, ne s'affiche contre l'ouverture
aux autres régions du pays».

Encore heureux!
0 J.-M. P.

TENTE - Elle se dresse déjà sur les Jeunes-Rives. ptr __

Débattre , créer, s'amuser
Pour faciliter les échanges entre les

quatre régions linguistiques du pays,
favoriser la compréhension et la tolé-
rance - également vis-à-vis des étran-
gers installés ici - et vivre l'échange
non seulement en paroles, mais dans
le concret, Neuchcolore'94 proposera
un certain nombre de manifestations
organisées à la seule intention de ses
participants.

Des séminaires auront ainsi lieu
vendredi après-midi, samedi et
dimanche matins, après une soirée de

f 
.-réparation jeudi. On y débattra de
'éducation bilingue, du chômage

comme opportunité d'échange, des
médias multiculturels, des échanges
entre universités et entre individus. On
devrait également y élaborer le projet
d'une assemblée représentative de la
jeunesse suisse.

Les amateurs d'activités plus artis-
tiques pourront participer à des ate-
liers de photo, théâtre, musique et
peinture, ainsi qu'à la confection du
journal de la manifestation. Ceux qui
le voudront pourront même s'éclater
dans la cuisine. Une partie de la jour-
née de vendredi servira par ailleurs à
vivre l'échange à travers des excur-
sions et du sport.

L'atelier de peinture permettra de
donner de nouvelles couleurs à la
rue des Chavannes, et les photos
seront exposées dès dimanche après-
midi sous le péristyle de l'Hôtel de
ville. Car Neuchcolore'94 ne veut
pas se transformer en vase clos. La

cérémonie d'ouverture, jeudi après-
midi rue du Coq-d'Inde, aura donc
un caractère public. Public égale-
ment - et ce sera sans doute un des
points forts de la manifestation -, le
débat plurilingue de vendredi soir à
l' aula des Jeunes-Rives. Intitulé
«Quelle Suisse pour l'avenir», il
réunira les conseillères et conseillers
nationaux Christiane Brunner
(GE/PS), Hans-Rudolf Nebiker
(BL/UDC) et François Loeb (BE/PRD),
Jacques Pilet, rédacteur en chef du
«Nouveau Quotidien», Dario
Robbiani, directeur d'Euronews, el
l'écrivain romanche Flurin Spescha.
Massimo Lorenzi, journaliste à la
Télévision romande, dirigera les dis-
cussions.

Autre type d'ambiance samedi soir
au Coq-d'Inde. Le groupe fribour-
geois Silicone Carnet et le chanteur
zurichois Cyrano se produiront sur
une scène animée par Jean-Marc
Richard. Quant à la disco qui suivra
à la Rotonde, elle sera également
«multiculturelle».

La participation à la manifestation
est gratuite, y compris le transport du
lieu de domicile à Neuchâtel. Les
Participants dormiront sous tente, à
ouest de la faculté des lettres, ou

dans l'abri de protection civile de
l'Ecole de commerce en cas de mau-
vais temps. Ils prendront leurs repas
sous une grande tente commune. La
cérémonie de clôture aura lieu
dimanche après-midi. /jmp.

Rôti haché
kg X- 8.50

Steak haché
kg ;X- 10.-

169026-376

Dans nos boucheries Sflf ÇflfMl )
et principaux magasins ____iî ^Tlli

A vendre

chalet de plage
à La Tène, Mann.
Tél. 077 23 57 33

de 13h. à 1 .h. et 18h. à 19h.
188711-376

Urgent cherchons
FERBLANTIER
COUVREUR
Pierre Thévenaz attend votre appel :
ECCO tél. 25 40 50. 6.266-376

Par Jean-Michel Pauchard

T r e n t e - s e p t
Romands à
Neuchcolore '94 ,
alors que lés organi-
sateurs en espé-
raient 90: l'écart f a i t

mal, «t il mérite qu'on s'y  p e n c h e .
Mais il convient d'entrée de le
relativiser. A déf aut d'être surre-
présentée, la partie f rancophone
du p a y s  enverra suff isamment de
participants pour que soit au
moins respectée l'équité mathé-
matique.

Le nombre d'inscriptions aléma-
niques ref usées montre pourtant
que l'enthousiasme p o u r  la mani-
f estation neuchâtelois e s'est
réparti assez inégalement dos
deux côtés de la Sarine, ce que
conf irment aussi, semble-t-il, les
réactions parf ois enregistrées p a r
les organisateurs auprès dés
jeunes qu'Us côtoient. Même si la
publicité p o u r  Neuchcolore'94 n'a
p a s  bénéficié p a r t o u t  dos même *
canaux et quelle que sait h quali-
té de ce qui sortira des débats
dimanche matin, le constat p o s e  à
tout le moins quelques questions
sur ce que les jeunes Romands
attendent encore do leurs conci-
toyens d'outre-Sarine.

un peur  certes comprenare, au
f i l  des votations qui se sont succé-
dé depuis le ref us d'entrer dans
l'Espace économique européen.
que lo «cas alémanique» appa-
raisse quasi désespéré à certains
j e u n e s  Romands et qu'ils p réf è ren t
regarder do plus lointains hori-
zons. Mais quand les organisa-
tours de Neuchcolore'94 décrivent
l'esprit «.'ouverture entre Suisses
comme une condition essentielle
d'une ouverture réussie vers
l'Europe, on p e u t  diff icilement leur
donner fort. D'autant aue l'esprit
d'ouverture no consiste pas à
s'ouvrir à ceux qui vous ressem-
blent, mais bien à ceux qui pen -
sent ou agissent diff éremment ,
qu'il f a u d r a  peut-être convaincra
ou dont il f audra peut-être
admettre le bien-f ondé des idées.

Parce qu'ils sont minoritaires,
les Romands - et surtout ceux qui
entrent dans la vie active - ont
tout intérêt à j o u e r  cotte ouvertu-
re-là, à prof iter des occasions
qu'on leur donne de f ait»
entendre leur voix. On espère au
moins que ceux qui participeront à
Neuchcolore'94 no rateront p a s  h
coche.

0 J.-M. P.
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Se f aire entendre

FORMATION/ Les Neuchâtelois font oeuvre de pionniers

«Trop théorique, trop général et
accueillant trop de rêveurs», l'ancien
cours de cafetier, selon Charles-
Edmond Guinand, président de la
Société cantonale neuchâteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs
(SCNCRH) ne faisait plus depuis long-
temps l'unanimité. Fin avril, 30 candi-
dats recevaient le nouveau diplôme de
cafetier; la SCNCRH faisant oeuvre en
la matière de pionnier en Suisse.
- Depuis de nombreuses années, je

me bats pour une amélioration des
prestations de notre branche.
Beaucoup de gens venaient à nos cours
de cafetier pour satisfaire une vocation
tardive, réaliser ce «vieux rêve d'ouvrir
un restaurant». La plupart ont dû, en
raison d'erreurs de gestion vite
déchanter, sans compter ceux qui ont
mis la clé sous le paillasson. Il fallait
absolument remédier à cette situation,
qui faisait aussi du tort à la profession,
raconte Charles-Edmond Guinand.

En gestation depuis longtemps, le
projet a rassemblé les professionnels
lorsque les tenants de la liberté du
commerce se sont attaqués à la clause
du besoin, inscrite dans la Constitution
fédérale. Pour sauvegarder le bien-être
public, le législateur entendait par là
limiter le nombre d'établissements ser-
vant de l'alcool. Face aux tenants
actuels du libéralisme, cette mesure a
été vite ressentie comme un moyen de
protéger les cafetiers-restaurateurs

d'une situation de concurrence. Suivant
l'exemple appenzellois, Neuchâtel a
été le deuxième canton suisse à suppri-
mer la clause du besoin dit «alcoo-
lique», que d'autres cantons ont égale-
ment abandonnée depuis lors.

Cette clause disparue, il s'agissait
pour les professionnels de la restaura-
tion de. se «défendre» et de jouer la
carte de la qualité; vertu qu'une forma-
tion ouverte à tous avait par trop négli-
gée. Profitant de la révision de la Loi
cantonale sur les étalissements publics
(LEP), entrée en vigueur le 1.2.1993, la
SCNCRH, dans les travaux de commis-
sion menés avec le Grand Conseil, est
parvenue à y faire inscrire, les nou-
velles conditions d'inscription au cours
de cafetier.

Dorénavant, sauf dérogation expres-
se, ne pourront être admis au cours de
'cafetiers que les personnes pouvant
attester d'une formation acquise dans
l'hôtellerie ou dans la restauration -
d'un niveau CFC au minimum - ainsi
que les professionnels des métiers de
«bouche»; c'est-à-dire les bouchers,
fromagers, boulangers et confiseurs
notamment. Tous les autres candidats
devront, s'ils souhaitent suivre cette for-
mation, prouver qu'ils ont travaillé
deux ans dans la branche et ceci au
cours des trois dernières années précé-
dant leur inscription).

— En moyegne, nous avions chaque
année en 80 et 90 inscriptions pour le

cours de cafetier. Cette année, pour les
deux cours que nous organisons, nous
aurons environ 55 candidats pour le
canton, précise Charles-Edmond
Guinand. Quant à la durée de la for-
mation, elle demeure inchangée, 14
semaines d'un seul tenant, mais un
accent tout particulier est porté sur la
pratique et sur l'acquisition de solides
outils de gestion.

Voici près de 12 ans que Charles-
Edmond Guinand se battait pour cette
réforme, sachant par expérience - il est
un des seuls cafetiers à enseigner dans
le cours - tout le profit que Ta profes-
sion pouvait en tirer. Toutefois, pour
être efficace, ce -nouvel enseignement
doit pouvoir être dispensé dans un
cadre favorable. Pour I heure, les cours
ont lieu dans des locaux disséminés
dans toute la ville et dont l'infrastructu- .
re est souvent inapproriée.

Pour résoudre ce problème, le SCN-
CRH mise beaucoup sur le projet dit
«de l'extension ouest du Centre de for-
mation professionnelle du Littoral neu-

' châtelois» (CPLN) qui est devisé à 18.5
millons de francs et qui permettrait
d'étendre les activités de l'établisse-
ment. En principe, le dossier devrait
être soumis au Conseil général en
octobre de cette année. En collabora-
tion avec les Départements de 'justice,
santé et sécurité et de l'instruction
publique, ce nouveau cours de cafetier,
partie intégrante d'un projet plus large

de formation dans les métiers de la res-
tauration et de l'hôtellerie, a été soumis
à l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail à Berne
(OFIAMT).

Pionniers en Suisse, les cafetiers neu-
châtelois ont investi beaucoup d'éner-
gie dans ces réformes, que le Conseil
d'Etat a saluées d'ailleurs, en accédant
à la demande de la branche, qui sou-
haitait voir attribuer 10 % du produit
des patentes - qui se montent en
moyenne à 2,2 millions de francs par
an selon les nouveaux barèmes des
patentes - à là couverture des frais de
formation en hôtellerie et restauration.

Si le projet d'extension du CPLN se
concrétise, les cafetiers sont prêts à
investir un million de francs pour l'ins-
tallation d'un équipement permettant la
dispense d'un enseignement perfor-
mant, qui pourrait alors être pris totale-
ment en charge par les professeurs
engagés dans le cadre de ces nouvelles
activités conduites par le CPLN. «Si tout
se déroule comme je le souhaite, nous
pourrions entrer dans les nouveaux
locaux en 1997,» confie Charles-
Edoudard Guinand.

En attendant, le prochain cours de
cafetier démarrera en août et accueille-
ra une vingtaine de partici pants ,
répondant tous aux nouveaux critères
3ue se sont imposés les professionnels

e la branche.
0 P.DP.

Les cafetiers jouent la carte de la qualité
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UNPI

i r 'Désirez-vous ¦

quelque I
chose I

de spécial I
comme par exemple un R H

appartement hors du commun de I
3 1/2 pièces / M

j à La Neuveville (lac de Bienne), I
proche du centre et d* la H

promenade au bord du lac, H
confortablement aménagé, S

comprenant une grande terrasse I
sur le toit ainsi que l'accès S

direct au garage. Ê̂
Nous vous louons cet S

appartement exclusif à des I
conditions attrayantes. S

'ÏWÊkl 1
P I  R I T  A G ¦

Venndgensberatuug H
Altes Stettlergut, 3098 KSnlz

Tel. 031 971 74 71 J

A louer à Neuchâtel
Au cœur de la vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
pour entrée à convenir

APPARTEMENT
4% PIECES
EN DUPLEX

d'environ 112 m2
Finitions au gré du preneur.

Comprenant : séjour, coin repas, cui-
sine, 3 chambres dont 2 mansardées,

salles de bains, W.-C. séparés.
Conditions attractives.

Tél. (038) 24 22 52.
168677-126

COLOMBIER
A louer à la rue des Vernes pour date
â convenir

LOCAUX À L'USAGE
DE BUREAUX

ou commerces silencieux, d'une sur-
face d'environ 100 m2, dans un im-
meuble avec ascenseur. Places de
parc à disposition. Loyer intéressant à
discuter.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 168339-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

_̂____r̂ i______|
A AUVERNIER

VILLA MITOYENNE
DE 5/2 PIÈCES

- cuisine agencée
avec micro-ondes.

- Cheminée de salon.
- 2 salles d'eau.
- Jardin.
- Terrasse au 1".
- Garage et 2 places de parc

extérieures. 168899-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ______!

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER Jg

~ 168620-126 I

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel
Rue des Poudrières 43

F STUDIO 1
1 MANSARDÉ I
entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer Fr. 510.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux 'SjEJP (038) 31 78 03

À LOUER H
à Montet-Cudrefin
dans un petit immeuble de 9 loge-
ments avec ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces 67 m1 dès Fr. 780 -
+ charges
4% pièces 95 m* dès Fr. 1293.-
+ charges
Entrée : juillet ou à convenir.
Ces logements sont au bénéfice de
l'AIDE FÉDÉRALE. Abaissement
mensuel supplémenta ire possible
de Fr. 88.- ou Fr. 172.- pour les
personnes remplissant les condi-
tions.
Pour tous renseignements : CTQts-iiM

f p  lrmmtiiiïmmm

À LOUER
Enges - centre du village
Bel appartement

duplex 5% pièces
avec cachet, poutres apparentes, che-
minée, chambres mansardées, grande
cuisine, terrasse couverte, cave, 2 pla-
ces de parc.
Fr. 2060.-, charges comprises.
Pour début août ou â convenir.
Administration communale,
Enges, tél. 47 19 47. 168-88-126

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

Rue du Château 17

I STUDIÔ~l
entièrement rénové, cuisine agencée

séparée.
Loyer Fr. 490. - + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux «EpP (038) 31 78 03

<________________________________________________________¦¦__________¦_____¦_¦

AREUSE
Chemin des Sauges 16

A LOUER
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

cuisine agencée. Ascenseur.
Dépendances.

Loyer Fr. 1098.-
+ acompte chauffage Fr. 105.-

Pour traiter, s'adresser à :

fmm̂ Ft Fiduciaire de 
gestion

lfjah | et d'informatique S.A.
___ _ _¦ 1 Avenue Léopold-Robert 67
!______*¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds.
!Sr . V (039) 23 63 60.
UNPI

188199-126

168897-126 BAj-Jll_LiLJ _jJJ

à LOUER ijû dî iaai
Rua de la Cassante

appartement
de 2 pièces

agencement moderne, salle de douche/
W.-C, balcon-véranda.

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

A louer ou à vendre
Montet/Cudrefin

I 2 PIÉCES~]
Grand balcon, cuisine agencée.
Fr. 800.- charges comprises.

Tél. 038/21 10 80
l Privé 038/30 38 21.i_ ._ 43-i26 _y

A louer, octobre
situation exceptionnelle

appartement
3 pièces

rez, indépendant, jardin, couvert
voiture, etc. Dans maison isolée
hauteurs de Boveresse. à famil-
le sédentaire. Bus à proximité.
Fr. 770.- + charges.
Tél. (038) 63 23 92. 55015-126

A louer à Nods/BE au pied
du Chasserai

APPARTEMENTS NEUFS
dans ferme rénovée, certains avec che-
minée d'autres avec jardin, de 3% à
5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, galetas, buanderie équipée,
chauffage général au mazout, place de
parc, libre tout de suite.
Tél. (038) 24 77 40. 55027-126

168896-126 l|EÎ__ilL3_JI_3_ÎI3
A LOUER 13l »_ l i _ l_ _ M :ll<
pour le 1" juillet 1994
Quartier Rouges-Terres /
Hauterive

studio
avec tout confort.

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

EEXPRESS
au quotidien
par abonnement
pour le t% /̂^^îpyix , <r̂ *80
aun ! j \  IV

À LOUER BjM v T['14H
tout de suite _____________li_Ll

Chemin des Saules à Colombier,
Dans immeuble neuf.

Nous vous offrons en location de beaux et
spacieux appartements

4% pièces
112 m2 dès Fr. 1700.- + charges.

Places de parc dans garage collectif Fr. 100.-.
Places de parc extérieures Fr. 30.-.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 1_ _896 126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la Vy-d'Etra

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec confort. Loyer Fr. 450.- + char-
ges, j
A la rue des Brévards

STUDIO MEUBLÉ
avec confort. Cuisine et douche com-
munes. Loyer Fr. 350.- charges com-
prises.

Au chemin de Bel-Air

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
MEUBLÉ ET NON MEUBLÉ I

avec confort. Loyer Fr. 375.-/500.- +
charges.

BOUDRY -_.,_,-
STUDIO

NON MEUBLÉ
I I avec confort ete laboratoire agencée.
! ¦ Loyer Fr. 360.- + charges.

CORTAILLOD

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 450.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6. 168338-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

A louer, Seyon 7, immeuble avec
ascenseur

STUDIOS
non meublés, cuisinette + douche.
Fr. 520.- + charges.
Tél. (038) 24 53 63,
heures de bureau. 54985-126 5 A LOUER I.,IW ., .M _ ., j

j A ROCHEFORT "
n pour entrée à convenir g¦SPACIEUX J¦ 2% PIÈCES 1
~ séjour, terrasse, cuisine JWÊ, agencée, coin â manger, I
¦I 1 chambre, salle de bains, I
« W.-C, 1 cave. J_ Fr. 1150.- + charges. L

/_______T T̂^_____I

Pour entrée à convenir
rue Matthias-Hipp, Neuchâtel

STUDIO
APPARTEMENTS

3 PIECES
cuisine agencée, balcon, jardin pota-
ger à disposition, possibilité de s'oc-
cuper du service de conciergerie.

168898-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE HBDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

Neuchâtel
A louer pour date à convenir, au chemin
de la Perrière

appartement VA pièce
loyer Fr. 553.- charges incluses.

k Pour tous renseignements,
| tél. (031) 301 07 64. ia _ .ii _ .i _- _ ,

I I I
I ••'_____K __ .__ 168819-126

Î &! ferance froidevaux
¦ V» R # Dif l... rUinl i. Cuil..
S *̂ » ' _,' - "' *'i',M" " '¦¦••""

1 LP Rn _. I. Sirr. Il
H 7 2002 N*>chtt _ l
ï W_#é Tél. «•/21 40 10
| A LOUER
H A NEUCHATEL
* Faubourg du Lac 10

A cuisine agencée. Libre tout de suite.
I Loyer Fr. 750.- + charges.

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas. 1 an de
garantie, Philips.
Grundig, Sony, JVC.
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm

f Fr. 800 -, 70 cm
I Fr. 850 -, avec stéréo et
_ télétexte Fr. 850.- ;

vidéo VHS VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400-à 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

188669-145

Demande à acheter BSKM-II.

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitu res, layettes
et livres sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

A vendre

cabanon
pour jardin
2,10 x 4.60 m,
isolé.
Fr. 6600.- posé.

Tél. (038) 4712 27
dès 20 heures.

128069-146

10 TV couleur Philips
état neut, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

188670 146

I BOUTIQUE
A louer â Neuchâtel
zone piétonne, 30 m2

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-4091. 120008 152

/ \
A remettre à Neuchâtel

Salon Messieurs
2 places.

Tél. (038) 24 18 22/24 18 23.
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

12776y6 /̂

[ A louer à Cortaillod

PLACES
DE PARC

dans garage collectif
Fr. 100 - et

Fr. 125 -

PLACES
DE PARC

extérieures Fr. 40.-
et Fr. 45.-.
Fiduciaire

OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 42 42 92.

L 188250-126

¦ 0EMAN. A L0UEF

I 
Cherche à louer

début septembre,
i région Neuchâtel-

Neuchâtel ouest

appartement
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 l'ouest de Neuchâtel i_ .6_ i 152

HÔTEL-RESTAURANT- BAR
comprenant
- 11 chambres d'hôtel
- 1 appartement 3% pièces
- 1 salle à manger 80 places
- 1 brasserie 40 places
- 1 bar 40 places
- 1 terrasse ombragée 40 places
- 2 salles annexes (25 et 40 places)
- Parking privé 320 m2 + garage pour propriétaire.
Fr. 1.950.000.- y compris fond de commerce.

Faire offres sous chiffres C 028-795168. à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ _fe_
î F À LOUER *̂
m A NEUCHÂTEL WM

KJE Entrée à convenir |Hj

S APPARTEMENTS NEUFS S
2 TA PIÈCES 50m' Fr. 901- + CHARGES £2
gj 3/, PIÈCES 71 m1 ft. 1208.- + CHARGES |

¦ 
cuisine agencée, coin à manger, se- ragn.
jour, balcon, chambres, bain, hall. piJ1
Accès aisé avec ascenseur. *~

¦ 
Possibilité d'obtenir un abaissement hâ?
supplémentaire (aides fédérale, canto- ggÇ;

¦ 

nale, communale). ™̂Places de parc dans garage Jjïff
| collectif. ^̂ ™
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Avec le chômage en toile de fond
COLOMBIER/ Quatre cent soixante-six recrues pour une vie de château de 1.7 semaines

I ¦ air un peu désabusé pour beau-
1 il coup, l'oeil parfois inquiet pour

|3 certains, ou simplement ironique
pour d'autres, 518 jeunes appelés onl
franchi hier matin les grilles du châ-
teau de Colombier pour accomplir
leur école de recrues. Un dernier re-
gard aux parents, aux amis ou à la
fiancée et ils ont été happés par la
vie militaire , se retrouvant pour la
plupart équipés de pied en cap en
deux temps, trois mouvements, décou-
vrant la caserne, leur chambre, les
copains, leur premier repas, les Inévi-
tables ravioli baignant dans la
sauce...

Après la visite sanitaire, 52 ont pu
rentrer chez eux. Ce sont donc finale-
ment 466 recrues — une assez grosse
école composée de 1 22 Neuchâtelois,
54 Bernois francophones, 27 Fribour-
geois, 37 Vaudois, 152 Genevois, 74
Jurassiens (encadrés par 22 officiers,
huit fourriers et sergents-majors et 59
caporaux) répartis dans trois compa-
gnies à Colombier et une à Boudry —
qui sont restées pour accomplir leur
pensum de dix-sept semaines. Pas de
chance pour eux puisqu'ils sont les
derniers à suivre le régime du système
de 1961. Tandis que dès le 1er jan-
vier prochain, selon la conception vou-
lue par Armée 95, les recrues ne fe-
ront plus que quinze semaines d'ins-
truction.

Si nombre d'entre eux entament
cette période avec philosophie, plu-
sieurs sont taraudés par le spectre du
chômage, car une recrue sur trois,
voire sur deux, sait malheureusement
qu'à la fin de son école, elle risque de
se retrouver sans emploi. Raison pour
laquelle l'armée a mis en place un
système d'aide aux chômeurs. A Co-
lombier, l'organisation en incombe au
bureau d'école:

— En deuxième semaine, les re-

CAP SUR LA CASERNE - L'enthousiasme est loin d'être général. ptr- ._.

crues reçoivent une première informa-
tion sur les œuvres sociales de l'armée
et l'emploi, explique l'administrateur,
l'adjudant Piccinin. Deux semaines plus
tard, une nouvelle information est
donnée sur le problème spécifique du
chômage par l'Office cantonal. En-
suite, ceux qui souhaitent de l'aide
sont pris en charge.

L'école leur met à disposition des

annonces de recherche de personnel
découpées dans tous les journaux,
puis des modèles de curriculum vitae
et de lettres de demande d'emploi.
Des interviews sont également organi-
sées par une entreprise de travail
temporaire, sous l'égide de l'état ma-
jor du groupement de l'instruction. Le
tout est ensuite traité par ordinateur
et expédié par le bureau d'école aux

entreprises concernées.
— Le système porte ses fruits puis-

que lors de l'école de printemps, plus
de cinquante pour cent des jeunes qui
avaient demandé une aide ont trouvé
un travail à leur sortie, confie le colo-
nel EMG Roland Chuard, dont c'est le
dernier commandement d'école en
terre neuchâteloise.

0 H. Vi

Le FC Comète
vise l'ascension

Ejjjjj

«Viser l'ascension et fortifier l'esprit
du club», telles sont les aspirations
énoncées par le président Pierre Gun-
thard lors de la récente assemblée
générale du football-club Comète, à
Peseux. Même si la saison qui vient de
s'achever a été difficile pour les équi-
pes I et II, une reprise en main s'est
imposée. Adrien Ripamonti est devenu
l'entraîneur écouté de l'équipe fanion,
alors que la seconde garniture est diri-
gée avec dévouement par Paul Schlîch-
tig. Les juniors A et B constituent bien
l'avenir du club et ces deux équipes ont
terminé la saison en tête de leur
groupe.

Le tournoi des juniors D a connu un
beau succès, organisé qu'il fut par les
parents des jeunes joueurs. La commis-
sion des juniors s'est félicitée de l'en-
thousiasme rencontré à l'école de foot-
ball. La situation financière du-club est
satisfaisante selon le trésorier Christian
Junod, mais les temps sont durs.

Le comité sortant a été réélu avec
Pierre Gunthard à sa tête. Ce dernier
a souhaité voir renaître un vrai esprit
de club, /wsi

¦ NOUVEAU PRÉSIDENT - Le
Conseil communal de Peseux a nommé
son bureau dès le 1er juillet: prési-
dent, Giorgio Ardia; vice-président,
Jean-Daniel Burnat; secrétaire, Michel
Gehret; vice-secrétaire, Claude We-
ber. /wsi

¦ CHAUDE SOIRÉE - Une sympa-
thique assemblée a réuni, vendredi
dernier à Brot-Dessous, la plupart des
musiciens ayant oeuvré par leurs con-
certs à la rénovation de la chapelle
du lieu, dans les années 1977 à
1982. Même si certains ont déjà lar-
gement dépassé l'âge de la retraite,
ils ont démontré au public la verdeur
de leurs notions musicales par l'inter-
prétation de morceaux qui ont survol-
té la salle. De nombreux spectateurs,
pourtant d'âge mûr, semblaient avoir
retrouvé leurs jambes de vingt ans
pour danser non seulement des mar-
ches ou des valses, mais aussi des
boogie-woogies effrénés. La soirée
s'est terminée dans une complète fra-
ternisation entre musiciens et public et
chacun a pu se remémorer les plus
piquants des concerts d'antan. /mahu

Le glacier roule sur trois roues

— LA NEUVEVILLE— i 
POUR L'ÉTÉ/ Marchand de g laces ambulant pour le plaisir de plus d'un

j» vec l'avènement des grosses cha-
] Jm\ leurs, le bord du lac de La Neu-

veville voit le retour du mar-
chand de glaces ambulant. Pour la
deuxième année consécutive, Daniel
Burkhalter va parcourir jusqu'en sep-
tembre, durant les week-ends les
abords du port et de la plage de
Saint-Joux pour vendre ses glaces aux
estivants. Une activité qu'il exerce pour
son plaisir à côté de son métier.

Après un apprentissage de mécani-
cien sur auto, le jeune homme de 22
ans vient de terminer son CFC de mé-
canicien moto. C'est l'année passée, en
feuilletant un catalogue anglais qui
traînait chez son employeur qu'il est
tombé nez à nez avec le triporteur-

DANIEL BURKHALTER - Il parcourra les abords du port et de la plage jus qu'en septembre. pdi- M

glacier qu'il utilise actuellement. Daniel
a immédiatement pensé que La Neuve-
ville était le site idéal pour opérer
avec un tel véhicule, de plus, il n'a
jamais vu un tel triporteur en Suisse et
l'idée lui a semblé plus qu'originale.
Après avoir trouvé des sponsors parmi
les commerçants neuvevillois, il a ache-
té le vélo en Angleterre pour la co-
quette somme de 6000 francs. «Le
vélo en lui même n'est pas très coûteux,
mais c'est surtout le bac isothermique
destiné à accueillir les marchandises
qui fait pencher la balance». Ce bac a
une contenance d'environ 350 glaces.
Grâce à des plaques ressemblant à
celles que l'on utilise pour les frigo-box,
la température de -18 peut être main-

tenue pendant 24 heures. «J'ai ensuite
pris contact avec un fournisseur qu! a
mis à ma disposition un congélateur
pour entreposer mes stocks. Jl me livre
une fois par semaine. Mais j'ai rencon-
tré des difficultés. Le fournisseur, pas
confiant du tout en mon entreprise, a
voulu que je  paie mes factures comp-
tant. Pour la saison 1994, à la lumière
de mes résultats précédents, j 'ai enfin
pu trouver un arrangement et j e  paie
mes glaces à 30 jours)) .

Pour opérer sur le territoire commu-
nal, Daniel Burkhalter a fait une de-
mande à la préfecture de La Neuve-
ville. «Mon activité est considérée
comme du colportage et j e  n'ai pas

besoin d'une quelconque patente. Je
dois simplement vendre des glaces em-
ballées et tenir un livre de caisse si mes
gains annuels dépassent 25.000 francs,
ce qui est loin d'être le cas!» Daniel
avait pensé étendre son rayon d'action
jusqu'au Landeron. Mais à canton diffé-
rent, législation différente. Face à ces
difficultés, il a préféré en rester là.

En profitant de l'expérience acquise
l'année passée, le jeune marchand sait
dorénavant quels sont les points forts
de la journée pour les ventes. «J'essaie
d'arriver pour les départs et arrivées
des bateaux au débarcadère. Pour ce
qui est de la plage de Saint-Joux, je  ne
peux pas exp liquer pourquoi mais la
période entre I3h et I4h30 me fait à
chaque fois revenir à vide!»

De cette activité, le jeune homme ne
retire pas de bénéfice. «La marge sur
les ventes est d'environ 25 pour cent.
J'espère, avec la saison caniculaire qui
s'annonce, pouvoir commencer tout de
même à amortir le matériel». Mais le
bénéfice de cette entreprise se situe du
côté humain. «J'apprends beaucoup
de cette expérience. J'ai été confronté
à l'approbation, la sympathie, mais
aussi à la critique et aux jalousies. Mais
peu Importe. Le triporteur offre un con-
tact particulier avec les gens. Souvent
curieux, Ils me posent mille questions et
sont toujours étonnés quand je  leur an-
nonce que j e  pratique cette activité
pour mon seul plaisir».

Mais Daniel regrette de ne pouvoir
exercer son activité que les week-ends.
Pour les vacances, il désirerait engager
un écolier ou un étudiant pour opérer
aussi en semaine. «Mais j e  ne peux pas
garantir un salaire fixe, cette activité
étant soumise aux caprices du temps».
Il regarde le ciel. Le soleil brille et il
fait très chaud. Quelques enfants, intri-
gués, encouragent leurs mamans à ve-
nir voir de plus près ce drôle de mon-
sieur au vélo à trois roues. La saison
s'annonce bien.

0 P. D. L.

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre,
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.

A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir

X ^h ĵ P M S M mX ^^^ÈËÊËm

KEXPRESS
La pub 'dynamique

Contre la constipation
et les maladies intestinales:

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.

L'Express ra collaboration avec l'ASDD
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Sous-directeur/trice .
Chef du Service juridique du Dépar-

tement fédéral des finances et de l'adminis-
tration fédérale des finances. Connaissance
approfondie de la législation sur les finances
de la Confédération, les opérations moné-
taires et de crédit, les monnaies métalliques,
la surveillance des marchés financiers, la res-
ponsabilité de la Confédération ainsi que du
régime des subventions. Pratique de l'élabo-
ration législative y afférente. Représentation
de la Confédération en particulier devant le
Tribunal fédéral, dans les litiges de droit ad-
ministratif ou concernant le patrimoine. Ins-
truction des recours adressés au Conseil fé-
déral et au département. Poursuite et juge-
ment d'affaires pénales administratives. Dé-
cisions de prise en charge de risques et règle-
ment de sinistres consécutifs aux risques as-
sumés par la Confédération. Le poste au
concours requiert une longue et solide expé-
rience dans tous les domaines précités. Bre-
vet d'avocat. Forte personnalité et qualité de
chef. Excellente connaissance de deux lan-
gues officielles. Afin d'augmenter la propor-
tion des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département ,
les candidatures correspondantes seraient
particulièrement bienvenues.
Entrée en fonction: 1er octobre 1994.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
Chef de personnel

Collaborateur/trice
scientifique
pour les domaines de la pédagogie

et de la didactique du sport. Enseignement de
la didactique dans le cadre de la formation
des maîtres de sport de l'EFSM. Elaboration
de bases didactiques à l'intention du corps
enseignant de l'EFSM. Traitement de ques-
tions scientifiques liées à l'éducation physi-
que. Licence en sciences de l'éducation ou en
didactique, éventuellement en psychologie ou
en sociologie. Expérience de renseignement
è des jeunes et è des adultes. Langue mater-
nelle française, allemande ou italienne, fa-
culté d'enseigner en français et en allemand.
Pour augmenter la proportion des femmes el
des représentants des minorités linguistiques
également au sein du Département, les can-
didatures répondant à ces critères seront par-
ticulièrement bienvenues.

Ueu de service:
Magglingen-Macolin

9 Adresse:
_. Ecole fédérale de sport de Macolin,
S service du personnel,

2532 Macolin/Magglingen,
Z 032/276223, Mme A. Moor,

" Chef de personnel

Un/une chef de service
TED
Chef de projet informatique pour le

développement d'applications liées à une
base de données et un réseau de télétraite-
ment. La connaissance des grands systèmes
IBM est souhaitée. Nombreuses années d'ex-
périence, aptitude à diriger du personnel.

Deux Secrétaires
juridiques
auprès de la Commission suisse de

recours en matière d'asile, autorité de der-
nière instance pour les questions d'asile et de
renvoi. Instruction des procédures de re-
cours. Préparation et rédaction des décisions.
Tenue des procès-verbaux des audiences et
des débats. Elaboration des décisions desti-
nées à être publiées. Intérêt pour les ques-
tions de procédure et l'actualité internatio-
nale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire; expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français et de bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Commission suisse de recours
en matière d'asile,
service du personnel,
case postale,
3052 Zollikofen

maîtrise du français et de l'allemand;
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, '£ 022/7959397

Réviseur/euse
Nous sommes chargés de soutenir

les chercheurs suisses qui collaborent dans
des programmes européens de recherche et
mettons actuellement en place le service de
révision des contrats de recherche de partici-
pants suisses qui ont été conclus dans le ca-
dre des programmes de l'Union européenne
(UE). Vous devrez rapidement assumer la res-
ponsabilité de la révision de ces contrats en
choisissant une méthode de travail et des cri-
tères de révision aptes é assurer la plus
grande rigueur et efficacité des résultats. A
cet effet, vous gérerez avec diligence et effi-
cacité la relation avec les chercheurs et les
services de comptabilité concernés, analyse-
rez les rapports financiers en mettant en évi-
dence les informations douteuss ou man-
quantes et saurez décider des mesures à
prendre de cas en cas. Grâce à votre ouver-
ture d'esprit et è votre curiosité intellectuelle
vous êtes en mesure de travailler avec auto-
nomie et flexibilité tout en sachant collaborer
avec des collaborateurs/trices scientifiques
ainsi qu'avec l'instance fédérale chargée du
contrôle des finances. Sont requis: formation
universitaire commerciale, ou équivalente
avec expérience professionnelle, ainsi qu'une
très bonne maîtrise de deux langues natio-
nales et de bonnes connaissances de la lan-
gue anglaise. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités

linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.
Ce poste est limité dans le temps, jusqu'à fin
1996, éventuellement renouvelable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne

Traducteur/trice
En plus du français, votre langue

maternelle, vous maîtrisez parfaitement l'alle-
mand et vous avez de l'intérêt pour les ques-
tions juridiques et économiques. Dans ce cas,
l'Administration fédérale des contributions
vous offre un emploi attrayant, à mi-temps,
au service de son Secrétariat de direction qui
vous confiera principalement la traduction en
français de textes difficiles concernant la fu-
ture taxe sur la valeur ajoutée. Votre forma-
tion universitaire en droit ou en sciences éco-
nomiques ou votre diplôme d'une école de
traduction et votre longue expérience profes-
sionnelle de la traduction vous permettront
d'exécuter votre travail avec compétence.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
Z 031/3227121 

Traducteur/trice
Traduction d'allemand en français

de textes très variés (messages, discours,
communiqués de presse, actes législatifs, cir-
culaires, rapports, décisions sur recours, cor-
respondance) concernant tous les domaines
de l'office ainsi que d'articles complexes des-
tinés a être publiés dans le mensuel «La Vie
économique». Possibilités de perfectionne-
ment (traduction, terminologie, traitement de
texte) dans le cadre des cours de formation
de l'administration fédérale. Nous deman-
dons: excellente maîtrise de la langue fran-
çaise et de l'allemand, culture générale éten-
due et intérêt marqué pour les questions so-
cio-économiques actuelles, sens de l'initiative
et souplesse requise pour s'adapter aux exi-
gences d'un service assuré par une petite
équipe. Diplôme de traduction ou formation
équivalente. Langue maternelle française.
La durée de cet emploi est pour l'instant limi-
tée a fin juillet 1996.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT.
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
« 031/3222884,
Monsieur J.-P. Vauthev
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# Planificat ion d'aménagements . Biotopes et jardins naturels.
extérieurs. • Taille et pose de pierres

# Création et aménagement de parcs naturelles.
el jardins. • Conseil en compostage.

# Entretien de jardins. 0 Stabilisation végétale de cours
# Culture de jeunes plants. d'eau.
# Tous genres de plantations. # Clôtures. 103919.596
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Votre partenaire pour l'électricité
à l'agence de

CERNIER
Tél. 038/53 35 22

Conseil, vente, installations, dépannage 24 h sur 24.
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GARAGE CHATELAIN S.A.
Grand-Rue 15 2056 DOMBRESSON
Tél. 038/53 21 22 Fax 038/536 580
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ÉBÉNISTERIE

A. PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale 163918-696

2063 VILARS Tél. 038/53 53 66 Fax 038/53 55 22
EXPOSITION PERMANENTE DU LUNDI AU SAMEDI

KSSBH
ORGANISATION

de voyages à la carte :
pour groupes, sociétés, mariages, etc...

car de 12 à 50 places
Nous organisons également

j vos voyages en avion, bateau croisière. \
Contactez-nous... 163925-596
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PUNTO - Une des nouveautés Fiat à découvrir à Dombresson.
clg- __ -

E

tabli à Dombresson depuis 1980, le Garage Châtelain S.A. est I
l'agent principal FIAT pour le Val-de-Ruz. Equipé d'un atelier
moderne et d'un appareillage au top niveau, les quatre collabora-

teurs sont aptes à travailler sur tous les modèles de voitures, dans les
domaines de la réparation et de la vente. Le Garage Châtelain S.A. est
membre de l'Union professionnelle suisse de l'automobile et offre un
service à la clientèle sur mesure, pour un rapport qualité/prix irrépro-
chable.
Le garage Châtelain étant ouvert toute l'année, même le samedi matin
(jusqu'à 11 h), on peut y admirer les nouveaux modèles FIAT et il y en a
pour tous les goûts: la Punto en version normale ou cabriolet , le Space
wagon ou le coupé; à vous de choisir! / S

Garage Châtelain S.A. ^̂ ^|Agence Fiat
Grand-Rue 15 - Dombresson

Cabinet médical à Neuchâtel cherche

assistante/secrétaire
médicale

à temps partiel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffras 236-4085. I__BO24 .36
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\f 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par une société da services de la
région, nous cherchons un(e)

COMPTABLE
Vous :
- avez d'excellentes qualifications et 2 à 5 ans

d'expérience,
- de bonnes connaissances de l'im port/ex port,
- maîtriser la langue anglaise (parlée, écrite),
- êtes Suisse ou permis C.
Vos tàches :
- tenue de comptabilité d'entreprises internatio-

nales,
- transactions commerciales,
- etc...

Intéressé(e)? Veuillez adresser
votre dossier complet à

A 

M™ A. Loewer.
Discrétion assurée. 55158-235

? Tél. 038 2544 44

MADAME
Vous habitez

le district de Boudry
ou le Val-de-Ruz.

Vous êtes alors la téléphoniste
que nous cherchons pour 2 heu-
res de travail par jour à domicile.

Veuillez écrire
sous chiffres P 028-795119.
à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. IBBBBB 23el J
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Une dépense qualifiée de réaliste
LES PONTS-DE-MARTEL/ Agrandissement du collège devant les élus

2| I y aura quelque 25 années que le
I débat de l'agrandissement possible
1$ et souhaitable du collège des Ponts-
de-Martel anime la vie villageoise. Un
quart de siècle qui vit maintes options
à chaque fois plongées dans les ou-
bliettes des projets communaux, parce
que la courbe conjoncturelle déployait
ses effets sur celle démographique. Au-'
jourd'hui, fort de la hausse des effectifs
scolaires, le Conseil communal présente
un projet d'envergure. Transformation
et agrandissement pour un coût de 1,9
million de francs. «Une dépense réa-
liste» qui devrait satisfaire les élus ce
soir.

Au début des années septante, les
élus se nourrissaient déjà du rêve de
voir le collège agrandi, par la grâce

du déplacement des sapeurs-pompiers
dans de nouveaux locaux, laissant ainsi
vide un hangar aménageable. Une so-
lution jugée trop onéreuse, alors que
naviguait déjà dans les esprits la cons-
truction d'une halle polyvalente —
pour sa part réalisée dans les années
80. En 1975, la crise déploya ses ef-
fets néfastes et entraîna une diminution
conséquente de la population, et la
mise en sourdine du dossier. Mais de-
puis quatre ou cinq ans, la vapeur s'est
renversée et a finalement permis aux
édiles de ressortir de leurs tiroirs leur
projet. En acceptant récemment de dé-
ménager les pompiers dans un autre
hangar, les élus donnaient leur feu vert
aux ambitions de l'exécutif. Qui, cal-
mement et avec un pointillisme qui lui

fait honneur, présente aujourd'hui un
rapport détaillé. Outre une redistribu-
tion des espaces, la création de cinq
locaux supplémentaires est prévue,
dans l'aile ouest du bâtiment, réhaussé
d'un étage pour l'occasion, et dans
l'aile est, également à aménager.

Le coût? Un million neuf cent mille
francs. «Une dépense réaliste», estime
le Conseil communal, certain que le
financement «sera assuré sans mettre
en péril l'équilibre budgétaire de la
commune». De ce montant, il faut dé-
duire une subvention cantonale de
550.000 francs, ainsi qu'une avance
des intérêts de la LIM pour environ
450.000 francs. Quelque 950.000
francs seront donc à charge des Ponts-
de-Martel, qui pourraient encore être

diminués si la Confédération décidait,
suite à une nouvelle demande de la
commune, d'entrer en matière en ce qui
concerne un bonus à l'investissement.
Mais avec une marge d'autofinance-
ment de 282.000 francs dégagée en
1993, l'investissement pourrait être ab-
sorbé par les comptes communaux.

La solution présentée offrirait de mul-
tiples avantages. Le plus important est
sans conteste celui d'assurer à la popu-
lation un service qui l'inciterait à ne
point quitter ce havre de paix. Ou
d'influencer la courbe migratoire positi-
vement. Aux élus de savoir profiter des
atouts d'un jeu où toutes les cartes ont
été jouées avec intelligence.

0 Th. C.

Les joyaux
du temps

Ihirurg ien du temps, Kurt Schaffo
est un anatomiste qui déshabille
son modèle pour lui rendre une

grâce extrême, seule ponctuée par le
rythme des rouages. Esthète, pour' ne
pas dire prophète, l'artiste loclois pré-
sente au Musée d'horlogerie des Monts
25 de ses créations. Des montres sque-
lettes qui n'ont de comparable que la
beauté, la bienfacture et le rêve.

Armé des limes les plus fines, le maî-
tre sculpte le mouvement, le réduisant
jusqu'à 75% de son poids initial, ha-
bille la boîte des plus fines dentelles de
la gravure — réalisée avec ingéniosité
et délicatesse par son fils Christophe ou
Mme Rothen-Rebetez — articule tous
les organes autour du cœur de la
pièce, la passion.

C'est en effet une passion qui s'affi-
che dans les vitrines du musée, brillan-
tes par les diamants, éclatantes par la
richesse du travail. La montre devient
alors une œuvre, signée, unique, somp-
tueuse. Artisan du rêve, Kurt Schaffo
s'inscrit dans la lignée des Perrelet,
Houriet, Jùrgensen et autre Pellaton. Du
squelette est né un rêve, un temps.
Jamais le temps n'aura vibré d'un si bel
et reluisant hommage.

Pour la première exposition qu'il
monte depuis son entrée en fonction au
Musée, Gérard Vouga a su dire com-
bien l'artisanat loclois façonne à sa
manière l'espace et le temps. Pari
réussi./thc

La musique pour unique horizon

VAL-DE- TRA VERS 
COUVET/ \/ Inat-deux musiciens sont réunis durant une semaine à Champ-Petit

i

"! I a eu lieu l'an passé, Il y a deux ans,
I trois ans— Bref, son responsable,
j  Jean-Claude Beudiat dit diriger la

quinzième édition. On veut bien évidem-
ment parler du stage musical pour ins-
truments à vent, mis sur pied par les
Jeunesses musicales de Delémont qui,
cette année encore donc, a lieu à la
colonie de Champ-Petit, sur les hauteurs
de Couvet. Des 22 participants, avouant
une moyenne d'âge de 17 ans, sept y
reviennent pour la deuxième ou troi-
sième fois. Pour faire de la musique,
s'entend. .

Le paysage alentour est superbe. Su-
perbe parce qu'entrecoupé de deux
seules couleurs: le doré des champs et
l'azur du ciel qui n'en finit pas. Le calme,
qui semble régner en maître tout là-
haut, n'est entrecoupé que des seules
notes de musique. Lesquelles s'échap-
pent de la colonie, certes, mais aussi de
tous les coins alentour, occupés par des
petites formations de musiciens concen-
trés à déchiffrer la partition ou à par-
faire leur technique.

Durant une semaine pourtant, cette
rencontre musicale portera également
sur la musicalité, l'interprétation, l'intona-
tion ou la respiration. Pour ce faire, six
professeurs diplômés de conservatoires
et/ou d'écoles de musique, s'y emploie-

ront. Le but ultime restant encore et
toujours les deux concerts de fin de
semaine qui mettront un point final au
stage musical.

A l'instar des participants, qui viennent
de plusieurs cantons suisses (alémaniques
et romands), mais aussi de France, d'Al-
lemagne et de Hollande, ce stage per-
met d'aborder différents styles de musi-
que. Pour la deuxième fois, en outre, le
programme hebdomadaire laisse une
porte ouverte au jazz. Pour le reste, les
œuvres s'étaleront de la Renaissance à
l'époque contemporaine.

Si, cette année, la fréquentation est
légèrement en baisse — 22 musiciennes
et musiciens, contre 25 ou 26 l'an passé
— , l'instrumentation est elle bien équili-
brée, relève Jean-Claude Beudiat. Les
joueurs de flûte, de hautbois, de clari-
nette et de saxophone rivalisent avec
les adeptes de la trompette et du trom-
bone. Cela étant, c'est avec une joie non
dissimulée que les organisateurs — les
Jeunesses musicales de Delémont et du
Val-de-Travers — accueilleraient quel-
ques musiciens de cuivres de plus.

0 S. Sp.
# Concerte: jeudi et vendredi à

20 h 15, à la chapelle de Couvet
MUSIQUE, MUSIQUE — Souvent répartis en petites formations, les participants
au stage musical répètent. Encore et encore. François charrière

Une brochure lutte
contre les abus

de la police

BIENNE

i m  fin de prévenir les abus policiers,
XV une Association contre la répres-

ij sion vient de se créer à Bienne.
Elle publie une brochure expliquant les
droits de tout un chacun lors d'une
intervention de la police. L'association
entend aussi rendre publics les agisse-
ments illégaux de la police, a indiqué
hier l'un des responsables. Pour ce
faire, un «téléphone antirépression»
enregistrera les témoignages de victi-
mes de débordements.

L'association affirme que la police
viole trop souvent ses devoirs les plus
élémentaires face aux suspects. Pour-
tant, nombre de personnes ne sont pas
en mesure de réagir face aux abus, car
elles ignorent leurs droits.

Dans sa brochure intitulée «non con-
fiscable», l'association donne «quel-
ques tuyaux en cas de démêlés avec la
police». Y sont répertoriées toute une
série de situations auxquelles tout ci-
toyen peut être confronté, même s'il n'a
commis aucune infraction. Le texte est
basé sur la législation bernoise. En cas
d'intérêt, l'association serait prête à
l'adapter à d'autres cantons.

Parallèlement, un ((téléphone antiré-
pression», garantissant l'anonymat, a
été installé. Il s'agit d'un répondeur qui
enregistrera les plaintes de victimes de
débordements policiers. Les témoigna-
ges constitueront la base d'une publi-
cation dénonçant les violences policiè-
res, /ats

Les géographes sont curieux de tout

' VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ Des enseignants hongrois en visite à la Fontenelle

VISITE - Les professeurs hongrois ont fait le tour des locaux de La Fontenelle.
ptr- *

M

ême si les élèves du collège se-
condaire de La Fontenelle gou-

t tent actuellement des vacances
bien méritées, leur établissement sco-
laire intercommunal de Cernier reste un
peu actif. A témoin, la semaine passée,
il a reçu la visite de professeurs de
géographie hongrois, qui ont passé une
petite heure à parcourir ses salles et
ses locaux, pour se familiariser avec le
système suisse et se renseigner sur la
gestion politique de l'éducation. Avec
la curiosité aiguisée que manifeste tout
géographe loin de ses bases.

Ce voyage a été rendu possible par
l'aide aux pays de l'Est, qui a permis
de financer le séjour en Suisse des
participants, ceux-ci n'ayant plus qu'à
débourser le montant de leur voyage.
Cette formule permet les échanges
amicaux et professionnels: Suisses et
Hongrois ne s'en sont d'ailleurs pas
privés. A noter que les organisateurs
de ce voyage ont dû refuser des ins-
criptions, tant la demande était forte.
Cela démontre une grande soif de dé-
couverte.

Le groupe, venu de la ville de Pees,
au sud de la Hongrie, a manifesté un
vif intérêt dans la visite conduite par le
directeur Michel Rûttimann, se faisant
traduire le commentaire par le profes-
seur André Pancza, qui habite Dom-
bresson. Ce programme, en fait, a fait

partie d une découverte du canton qui
a commencé par la visite des bourgs
médiévaux du Landeron et de Cressier,
avec une incursion dans le monde viti-
cole. Le programme neuchâtelois de
cette tournée a compris encore une
réception à l'institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel, par son di-
recteur Frédéric Chiffelle, une visite du
chef-lieu et un passage dans le Val-de-
Travers. Avant qu'André Pancza et un
de ses collègues venu d'Aarau ne fas-
sent souffrir le groupe sur les sentiers
du Val d'Anniviers, à la recherche de
l'authenticité helvétique mise à mal par
le développement du tourisme.

A La Fontenelle, le groupe s'est tout
particulièrement intéressé à la salle de
géographie, admirant les travaux en-
core accrochés à ses parois. La visite
s'est poursuivie par les installations
sportives, l'aula et les locaux dévolus à
l'enseignement de l'informatique, pour
se terminer dans la salle de musique. Le
piano a immédiatement tenté l'un des
Hongrois, qui s'est fait l'auteur d'un
petit récital improvisé. Les questions ont
porté en particulier sur la répartition
des coûts d'exploitation du collège.
Après explication d'un système somme
toute assez compliqué, les Hongrois ont
tout de même estimé qu'il était «hon-
nête»...

0 Ph. C.

SUD DU LAC
niEn

¦ SHOW NAUTIQUE - Demain,
dès 15 h, la plage de Praz se trans-
formera l'espace d'un après-midi en
station balnéaire à la mode. En effet,
un supershow nautique y attirera sans
doute la grande foule. Les démonstra-
tions, qui se succéderont jusqu'à 18 h,
combleront les adeptes de ces sports
à la mode que l'on voit pratiquer sur
nos écrans de télévision. Des parachu-
tes ascensionnels, du jet ski avec
Claude Morbito et son équipe, du
bare-foot, du skurf avec Frédéric et
Stéphane Traeger, champion d'Eu-
rope ainsi que du ski nautique seront
les principales attractions de cet
après-midi «exotique ». Dès 15H30 ,
pour la plus grande joie des petits et
des grands, un concours de bouée
sera organisé avec à la clé de magni-
fiques prix aux vainqueurs. Ce supers-
how permettra aux jeunes de la ré-
gion de se familiariser avec ces sports
venus d'ailleurs et qui sait peut-être
susciter des vocations, /jfc
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Wâ FW DÉPARTEMENT
U DE LA GESTION

|j ! 11 DU TERRITOIRE
Service des ponts et chaussées

En vue de la mise en service du tunnel routier J 20
sous La Vue-des-Alpes, le service des ponts et
chaussées cherche pour son futur centre d'entretien
de Boudevilliers ¦

2 cantonniers-chauffeurs
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou au bénéfice d'un permis C ;
- être en possession d'un permis de conduire poids

lourds;
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste consti-

tution ;
- être domicilié dans le district du Val-de-Ruz.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1994 ou date à
convenir.
Traitement : légal.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. André Froidevaux, voyer-chef,
tél. (038) 53 22 93.

Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, au service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 21 juillet 1994. _s_o4o-236

mwmmmwmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊm SAINT-BIAISE wmmmmmÊÊÊËmmÊËÊËÊÊÊmm
Jésus,

t J e  t'apporte ma peine
Mets en moi Ta joie
Je t 'apporte ma solitude
Mets en moi Ta présence
Je t'apporte mes conflits

\ Mets en moi Ta paix
Je t'apporte mes échecs
Fais germer en moi Ton avenir.

Madame Ariette Ayer-Simoni, à Auvernier:
Fabien et Annie Ayer, en France,
Florian et Patricia Ayer, à Bevaix,
Stéphane Soria, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Gérard et Astrid Simoni-Majoor , leurs enfants Céline
et Jean-Marc, à Saint-Biaise ;
Monsieur Jean Rougnon, ses enfants et petits-enfants, en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith GLEICHMANN SIMONI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 86me année.

2072 Saint-Biaise , le 10 j uillet 1994.
(Chemin des Carrières 30)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise,
mercredi 13 juillet , à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôp ital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EN SOUVENIR DE

Roger BOURQUI
1993 - 12 juillet - 1994

Une année déjà que tu nous as quittés, le temps n'a rien effacé et tu es
toujours présent dans nos cœurs. T

__ 
épouse et  ̂enfants
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Voici , tu as donné à mes jours une
largeur de main , et ma durée n'est
presque rien devant toi. Oui , tout hom-
me solide n'est que du vent!

Ps. 39:10.

Madame et Monsieur Françoise et Vincent Gérard-Schlub et leurs enfants
Jacky et Sandra à Cornaux ,
Madame Christiane Schlub et son fils Jean-Claude à Cornaux ,
Madame et Monsieur Marianne et Jacques Piras-Schlub et leur fille Julie
à Cornaux ,
Monsieur Jacques Schlub et ses enfants Corinne et Michael
aux Hauts-Geneveys,
Madame Pierrette Schlub à Berne,
Monsieur et Madame Pierre et Jeanne Schlub à Fleurier, leur fille et
petits-enfants,
Madame Rolande Monard-Clottu à Cornaux, ses enfants et petits-enfants,

i
Mesdames Denise et Janine Blanc-Clottu à Genève,
Madame Yvette Schulze-Clottu à Genève, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel SCHLUB
(ancien restaurateur)

leur très cher papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67mc année.

2087 Cornaux, le I I  juillet 1994. . . . . . .  . . . . .
' (Esplanade 2) •'e Vais reJolndre ceux que j ai aimes et

j'attends ceux que j'aime.

Le service funèbre aura lieu au temple de Cornaux, mercredi 13 juillet
à 16 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Home Saint-Joseph, Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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J'ai vécu pour ceux que j'aimais,
Je les ai aimés plus que moi-même,

' Et ma joie Tut de leur donner ce que
j'avais en moi de meilleur.

Monsieur Gérard Grangier, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène GRANGIER
née EVARD

leur chère épouse, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 82me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 juillet 1994.
(Rue des Cèdres 9)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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fi 
vf? - KOPP O

Unsere Abteilung Tief- und Strassenbau
sucht auf eine Grossbaustelle im Kanton Jura

einen qualifizierten
f

KRANFUEHRER
furTurmdrehkran.

Wenn Sie dièse intéressante Tàtigkeit
mit attraktiven Anstellungsbedingungen

anspricht, dann nehmen Sie
mit unserer Personnalabteilung
(Herr M. Schwab) Kontakt auf.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

V. 25-314/4x4 J

Kopp AG Luzern Bauunternehmung
Personalabteilung Meyerstrasse 20

% 6000 Luzern 11 Telefon 041 - 22 69 22 . M
V_____________. KDPP *
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vie 
au quotidien.

^^̂ B 
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entreprise est active
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che pour août 1994^̂  ̂technologie» avancées, eue K""1 »»»«¦• ¦«»«»-»
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>!Tlt:: ELECTRICIEN
^̂ ^̂  hommes.

Ĥ  ̂
ce-t pourquoi notre com- Les personnes intéressées

__^9 ramtcetton peut être pour voudront bien nous faire^^^̂  ̂ vous de la plus haute ,, . ¦
impomne* leurs offres écrites, accom- .

pi pagnées des derniers bulle-
¦Kî* tins scolaires ou peuvent
^  ̂ prendre contact par télé-

__^l phone pour avoir de 
plus

^^̂  
amples renseignements à

^  ̂ Câbles Cortaillod S.A.,
gi_^ service du personnel,
W 2016 Cortaillod,
m tél. 43 53 60. i69oi4-24o
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|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant vacant,
les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel Cadolles-
Pourtalès cherchent un (e)

PHYSIOTHÉRAPEUTE
à temps partiel

Le poste conviendrait à une personne polyvalente au
bénéfice d'un diplôme de physiothérapeute, désirant
travailler au sein d'une petite équipe et prête à
assumer, en rotation, des gardes.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Traitement : selon l'échelle des traitements du
personnel communal.
Pour tous renseignements. M™ R. Bosque de
Caldas, responsable du service de physiothérapie
de l'hôp ital Pourtalès est à votre disposition au
N0 de tél. 271 761.
Les offres écrites doivent être adressées à l'office du
personnel de l'hôpital Pourtalès, case postale 52,
2007 Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet 1994.
Les postes mis au concours dans l'administration
communale sont ouverts indifféremment aux fem-
mes et aux hommes. issssi-236

¦ 
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oui N CAILLE RIE I
cherche pour entrée immédiate ou à convenir H

UN MAGASINIER I
Connaissances de la couverture souhaitées. H

Faire offres écrites avec curriculum vitae H
et certificats à Haefliger & Kaeser S.A., S
chemin des Mulets 1-3, case postale H
1679, 2002 Neuchâtel. 169036 236 U

Nous cherchons immédiatement

UNE JEUNE FILLE
OU FEMME
aimant les chiffres et ayant de
bonnes connaissances d'anglais
pour notre stock (place stable).

Les personnes intéressées vou-
dront bien faire parvenir leur
candidature par écrit à:
STAR KEY S.A., 10, avenue
des Champs-Montants
2074 Marin 1690.1-236V s

Entreprise occupant plus d'une centaine de collaborateurs,
située près du centre de Bienne, spécialisée dans la
fabrication de produits horlogers de haut de gamme,
engagerait

CHEF DE FABRICATION
ayant du dynamisme pour assurer le processus de fabrica-
tion, y apporter des améliorations et l'adapter aux nouveau-
tés.
Profil désiré :
- ingénieur ETS ou formation équivalente, excellentes

connaissances en micromécanique ou mécanique de
précision ;

- âgé de 30 à 45 ans, de langue française avec bonnes
notions de la langue allemande.

Place et entreprise stable, position indépendante, travail
motivant dans une ambiance agréable. Très bonne réputa-
tion.

Si vous êtes notre futur chef de fabrication, con-
tactez-nous après avoir demandé l'adresse à OFA
S.A., tél. (032) 23 39 11, interne 27. 54991.236

EËXRRÊSS
PUBLICI TÉ
038/256501

'ATELIER LES ROSIERES
r̂ n LIGNIERES
5̂ 3 038/51'20'00

l_M_J CHERCHE
SERRURIER/SOUDEUR
SOUDURE MIG ET PERMIS DE CONDUIRE

188690-236

[PARTNERT0oF-
(/ 2,me 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.

56167-236

? Tél. 038 254444

Nous cherchons pour missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs:

manœuvres, év. étudiants
électriciens

électroniciens
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, Moutier,
tél. 032 9371 71 ou 066 22 06 93 ou 038
27 50 55. 160-16-54/4x4
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Madame Mariette Barrelet ;
Monsieur Eric Barrelet et Madame Claudine Gurunlian ;
Madame Madeleine Franssen ;
Monsieur et Madame Pierre Barrelet ;
Monsieur et Madame Robert Jôhr,
ainsi que les belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, cousines, cousins et amis,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BARRELET
survenu tragiquement le 8 juillet, dans sa 76me année.

J'aurai le regard sur toi.
Ps. 32:8.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, aujourd'hui, mardi 12 juillet.

Culte à la chapelle de l'Ermitage, à 9 heures.

Domicile de la famille : Petit-Catéchisme 5, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
fggggggggggjgBggj/ggggtggggggMS^  ̂ 84968 78

/  V
Le Fan's club du Crèt-à-Blanc

s 'agrandit avec l'arrivée de

Coralie
née le 11 juillet 1994

Dylan, Claire-Lise et Alain GAIFFE.
Maternité de Crêt-à-Blanc
Landeyeux 2105 Travers

. 128086-77

X "V
Enfin, Maman n'a plus son gros ventre

et je  peux y poser ma tête I
Morgane a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Tristan, Benjamin
né le 11 juillet 1994, à 10 h 35

à la Maternité de Couvet
Cinzia et Laurent

PAILLARD-GALLITANO
Le Poirier 2205 Montezillon

. 200328-77
^
,

/ S
La famille s'agrandit,
notre bonheur aussi I

Dylan, David
est né le 10 juillet 1994

Serge GUNDULA et Audrey WESOL Y
Maternité
de Pourtalès Rue Henri-Calame 1
2000 Neuchâtel 2053 Cernier

. 128097-77y

f X
Liv Barbro et Patrick

FREIBURGHA US-GILENE ont la
grande joie d'annoncer la naissance d'

Inès
le 11 juillet 1994

Maternité de Cèdres 11
la Béroche 2017 Boudry

. 66264-77

V
J'ai poussé mes premiers cris

è la grande joie de tous I

Stéphane
le 7 juillet 1994

Ana-Maria et Giuseppe MORICONI
Maternité de Champréveyres 16
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 200329-77 .

î^̂ m̂mmMm ^̂ mmammÊmmmmmmamÊÊÊÊmmmÊmÊmÊÊmammm
Le Comité et les membres de l'Ordre Bien-Faisant des Goûte Vin

ANAV

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Francis BARRELET
Chevalier apprécié de la Confrérie.
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y 'Wry^ .l Le cœur d'une maman est un
• ^V**i^____l___ trésor que Dieu ne donne qu 'une

Madame et Monsieur Dominique et Mario May-Maurin, leurs enfants
Sandrine et Frédéric, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Brigitte Maurin-Gelin, leurs enfants
Brice et Joyce, à Neuchâtel ;
Madame Hélène Magnin-Maurin, à Peseux, sa fille et petits-enfants ;
Madame Elvira Gianola-Del Frate, ses enfants et petits-enfants, en Italie ;
Monsieur et Madame Aldo et Anna Maurin, en Italie,
ainsi que les familles Long, Boeux, Valente, Sappé, Salce, Revel, Tronc,
Young, Friedriech, Maurin, Guillet, parentes, alliées et amies, en Italie, aux
U.S.A. et en Suisse,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Giuseppina MAURIN
née DEL FRATE
dite « Pinuccia»

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 71 me année.

2034 Peseux, le 9 juillet 1994.
(Route de Neuchâtel 37a)

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

l-y
La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux, mercredi 13 juillet
à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WÊItKÊKÊÊÊÊ&ÊÊÊÊSÊBÊS ^̂ B̂UÊÊtKÊÊtKBÊÊUÊÊKBB^̂ BBSBaÊÊKWM,'2wse .7at

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies S.A. ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Giuseppina MAURIN
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
____M___a_RM_as_a_R_M^ 55233-78 1

La Société Féline Neuchâtel-Jura a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Giuseppina MAURIN
membre de la société et maman de Monsieur Jean-Claude Maurin, membre.

_________________ cciA ita _______

La Direction et les Collaborateurs de l'Entreprise Arrigo & Cie S.A. ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise MOSER
maman de notre comptable.
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La Société de tir de Môtiers a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Louise MOSER
maman de Monsieur Charles Moser, notre dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
-B______HM_H_B______S_--E_M-^^

^̂ ¦¦ ¦¦ MHHk.. 1 , , • yT̂ F1T_FT_P ^_M P̂^^™ ¦ »ouoo lo^tm

wmÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊKmÊÊmÊammm CORNAUX waÊmmmmmmmÊamÊiammamm
Venez à moi, vous qui êtes fati-

gués et chargés et je vous donnerai
du repos.

Mat. 11:28.

Monsieur et Madame Charles et Jeanne Moser à Neuchâtel et Môtiers
Christian Moser
Fabienne Moser

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marceline Moser à Peseux
Stéphane Moser

Madame et Monsieur Liliane et Pierre Martenet à Cornaux
Philippe et Anna Martenet et leurs enfants
Catherine et Jurg Liechti-Martenet et leurs enfants

Monsieur et Madame André et Gilberte Moser à Boudry
Sébastien Moser
Sandrine Moser

Madame et Monsieur Hedwige et Heinrich Erzinger-Laternser
à Oberengstringen
Monsieur et Madame Fritz et Greti Laternser à Brienz
Madame Marie-Antoinette Quellet-Delmarco à Neuchâtel, amie de la
famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Louise MOSER
née LATERNSER

leur très aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 juillet 1994,
dans sa 83me année, après quelques mois de maladie.

2087 Cornaux, le 10 juillet 1994.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Cornaux , le
mercredi 13 juillet à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose au Home La Licorne à Fenin.

Domicile de la famille : André Moser,
Faubourg Ph.-Suchard 13, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mSÊÊiÊËÊim^^mmmmÊmmmamMÊËÊm Ê̂amÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊ âmmmmÊËËÊÊ^^mÊm—ÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊmmËmÊÊÊÊÊmt B nr..* -,__¦

La Direction et le Personnel de la Caisse cantonale d'assurance populaire,
à Neuchâtel, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis BARRELET
ancien chef de service de l'institution

retraité depuis 1984.

¦ À L'HÔPITAL - Hier après-midi,
vers 15 h 15, J.M. V., de Bienne, cir-
culait au guidon de son cycle sur la
piste cyclable des gorges de
l'Areuse, de Noiraigue en direction
de Boudry. A la hauteur de l'usine
des Moyats, le malheureux perdit la
maîtrise de son vélo et chuta lourde-
ment sur le sol. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ RAMONEUR BLESSÉ - Hier
après-midi, vers 14h30, E.H., de La
Chaux-de-Fonds, venait de terminer
de ramoner le canal d'une cheminée
de la ferme du Maix-Baillod, sise sur
la commune de La Brévine. Lorsqu'il
eut fermé le canal, E.H. recula sur un
plancher formé de piquets de clôture
posés les uns à côté des autres en
travers de poutres. En marchant sur
l'extrémité d'un de ces piquets, Il bas-
cula dans le vide, d'une hauteur de
3 m 50 environ. Blessé, E.H. a été
transporté en ambulance à l'hôpital
du Locle. /comm
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ACCIDENTS

Il ___ .lT _ IJ

¦ NAISSANCE - 2.7. Vermot-Pe-
tit-Outhenin, Adeline, fille de Vermot-
Petit-Outhenin, Michel et de Vermot-
Petit-Outhenin née Maillard, Sandrine
Yvette.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
Zwahlen, Philippe et Schwab, Caro-
line.

¦ DÉCÈS - 29.7. Siegrist née Tue-
tey, Geneviève Marie Paule, 1951,
épouse de Siegrist, Peter Walter. 2.7.
Pilorget née Demlville, Lucienne Marie
Jeanne, 1926, épouse de Pilorget,
Jean Joseph.

ÉTAT CIVIL
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
MY FATHER, CE HÉROS 20h45. 2e semaine. Pour fous.
Film de Steve Miner, avec Gérard Depardieu,
Katherine Heigl et Lauren Hutton. Nicole, une jeune
fi./e de 14 ans, en vacances avec son père sur une île
des Trop iaues, rencontre Ben, un jeune homme attirant

Sui rentraîne dans une passion adolescente,
éterminée à impressionner Ben, elle va s'inventer une

vie dans laquelle son père est son amant et un espion
international.
POUCEUNA 14h30 - 16h45. Pour tous. Film de Don
Bluth et Gary Goldman. La minuscule poucelina gran-
dit et s'embellit de jou r en jour. Mais elle reste solitaire,
jusqu'à sa rencontre avec un prince charmant. Ils
devront surmonter bien des obstacles avant que ne
triomphe leur amour.
JOURNAL INTIME 15h - 18h - 20h30, (v.o. st. fr/all.).
12 ans. 4e semaine. F/7m 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 fait partager ses goûts
pour l'architecture romaine, ses promenades dans les
îles à la recherche d'une inspiration ou encore nous
raconte avec force détails ses déboires avec les méde-
cins. Un film drôle, très personnel, présenté sous forme
de chapitres.
SERIAL M0THER 15h - 18h - 20h45. 16 ans. 3e
semaine. Humeur noir et délirant. Une comédie crimi-
nelle. Choc!
ARCADES (257 878)
SHADOWIANDS 15h - (!Th30 v.o. st.fr/all.) - 20hl5.
12 ans. Première-- suisse. F/7m de Richard
Attenborough, avec Anthony Hopkins et DebraWinger.
Professeur de l'Université d Oxford, Jack mène une vie
presque monacale. Lorsque que Joy, une romancière
américaine avec oui 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 attein-
te d'un cancer. B quoi qu'il arrive, par amour, Jack
promet de s'occuper de Douglas, le fils de Joy. Un
hymne à l'amour basé sur une histoire vraie.

CHASSE-CROISÉ 15h - 18h - 20h45, (v.o. st.fr/all.),
16 ans. Première suisse. Fi7m de Warren Leight, avec
Matthew Broderick, Annabella Sciorra, Kevin
Anderson et Jeanne Tripplehorm. Trois personnes -
deux hommes et une femme- partagent sans se
connaître une garçonnière. Ils ne sont pas censés se
rencontrer, mais de petits mots pleins d'esprits laissés
par Sam sensibilise Ellen qui en tombe amoureuse. Un
jou r Ellen tombe sur Brian croyant que c'est Sam et
déclenche une série de quiproquos.
PALACE (255 666) !_¦___________¦_____¦
LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS lôh - 18hl5 -
20h30. 16 ans. F/7m de Pénélope Spheeris, avec Lalo
Schierin, Diedrich Bader, Dabney Coleman, Lea
Thompson, Lily Tomlin. des paysans partant à la
conquête d'Hollywood, une comédie comique déliran-
te.
REX (255 555) S___H9__H________H9M
LES VISITEURS 15h - 18h - 20h30. Pour tous. F/7m de
Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier. A voir où à revoir. Un vrai régal de
situations comiques.

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - ( 18h
v.o. st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 1 Oe semaine. Fi7m de
Mike Newell, avec Hugh Grant etAndie Mac Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Relâche.
CORSO: 21 h, GILBERT GRAPE, 12 ans. 18h30, ETAT
SECOND, 12 ans.
EDEN: 181.30, MINA TANNENBAUM, 16 ans. 21 h,
TOMBSTONE, 12 ans.
PLAZA: 16h, 18h30, 20h30, POURCEUNA, pour tous.
SCALA: 21 h, QUAND JttVAIS CINQ ANS. JE M'AI
TUE, 12 ans. 18h30, LES OMBRES DU COEUR (SHA-
DOWIANDS), 12 ANS.

COUSÉE: Relâche. 
™~~™

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche.

APOLLO 15h, 20hl5, HAÏR, (v.o. s», 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: 15h, 17h30, 201.15, MAVERICK. 14hl5
ail), 16h30 (f), POUCEUNA. 20h30, ANGIE, (v.o. st.
fr/all.).
PALACE: 15h, 17h15, 20hl5, QUATRE MARIAGES ET
UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, MRJONES (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Bip Ben, L'Escale,
Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme). American Café Liberly'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 1 h, ve/sa 2h, di _:3h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusau'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
__ (038) 42 2352 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 8-1 1 h
et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage. Permanence
du mardi au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès
17h30. S(038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14H30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lon™ «• _ rv. _ ._ .. .1 Ri
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-1 1 h) __ (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
__ (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-1 Th). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: _. (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social prolestant:
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 14-1 Th).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son. Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.Agenda jeudi
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
dé ltrCêle-7â ,_Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi tt-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage lu/ma
S (039) 31 41 31 me et ve S (038 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11H30 ou sur rendez-vous.
S1038) 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 __. (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service:-en cas d'urgence S¦ • 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: __ (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16(lu 18-22h,ma/me 9-11h, 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 ® (038) 207 435 ou 207 436 (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
__ (038) 25 33 88 (lu auve 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
!î (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
._ (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-1 Th;
je l4-lTh).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 13 13. Secrétariat _? (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 8(038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 4T 00, 30 4T 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:
B (038) 24 T3 33 (lu au ve fl K30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S(039)23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-l 2h/l 4h30-19).
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, B 143 (20 secondes d'atten-
tel-
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Pharmacie d'office: Bugnon, rue des Epancheurs.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 8 251 OIT renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
__? 251 OIT renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Ploce-d'Armes T (9-
12h/13h30-l Th30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouver-
te au public ( 14-1 Th30).
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (extérieure) 8-21 h, ouverte pour
la pratique du tennis. Intérieure, fermée.

Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (extérieu-
re) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-lTh) exposi-
tions:«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, instal-
lations, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-ITh) expositions «Marx
2000», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-ITh) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-ITh) Collections
permanentes.
Galerie-atelier Astus: (10-12h/ 14-18h) Brigitte
Gremillet, peintures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30) 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,
Dr Colaud; centrale d'appel © 2 4 1 3  13; Basse-
Areuse, centrale d'appel du mardi à 18h au mercredi
à 8fi, _? 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 1T 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 1 /h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 4T 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts
et chaussées, S 22 35 59.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et

; _. __.... I— I- OL i _Lenvirons, ouverr rous les |uui _ ae on - __n.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 6T. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 0T.
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).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 4T 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cressier: Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant, la vie, de 18h à 20h;
prendre contact avec Jacqueline Grandy, chemin des
Rissieux 1, S 038/4T 31 84.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à
ITh
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,

de 9h30 à 11 h30 et de 13h30 à 16h. Réouverture le
15 août.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h, pro-
fondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
13h30àl8h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au ___* 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
1 Th30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: E 53 34 44.
Ambulance: 8 117.
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: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14h 15 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.
_î 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: _? 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 n30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
1 2h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée.

Couvet, hôpital et maternité: B 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 1 4h à 1 «heures.
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 ÏOh,
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
±te61 13 18, S61 28 22, ou au S61 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 Presta: tous les
jours, visites à ÏOh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.

Pharmacie de service: Hôtel-de-ville, Léopold-Robert
7, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
___ 23 1017.

Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-
1 Th (sauf lundi), L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médaillier: 1 Oh-1 2h et Uh-lTh
(sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-lTh, dimanche 10h-
12h et 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 10h-l2h et 14h-ITh (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.

Musée paysan et artisanal: 14h-1 Th (sauf vendredi).

Vivarium: 1 Oh-ITh.

Salle de musique: estiville, concert de gala, USCWB
Colonials, 80 exécutants.

IU. iI . l _

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, S 34 11 44.

Pharmacie d'office: Poste, Boumot IT, jusqu'à 20h.
En dehors de ces heures, tel 31 10 1 T.

Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.

Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

HAUT ET BAS-VU LLY

Médecin de garde: _î (037) 71 32 00.

Ambulance: S (037) 71 25 25.

Aide familiale: S (037) 63 36 03.

Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.

Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.

Soins à domicile: __ (037) 34 14 12.

Bus PassePartout: __ (037) 34 27 57.

Office du tourisme: K (037) 73 18 72.

AVENCHES

Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.

Office du tourisme: __ (037) 75 11 59.

Haras fédéral: (8-11 h30/l 4-16h30). Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.

Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

CUDREFIN

Ambulance et urgences: S 117.

Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à I avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30 au tél. 038/51 53 46

Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mardi de 1 Oh à
Ilh30 et de l4hàl7h.

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,
S038/51 53 46

Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ gare CFF 13h30
etl6h35

Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
SK538/51 43 87

Groupe AA: S 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes. Ouvert du lundi au vendre-
di, 9h-12h et 14h-18h.

Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àî lh30.

Errnïïn
Place du Ring: 18h, 20h30, 22h, festival Pod'Ring
1994.

Filmpodium: 20h30, Nocturnes with Marilyn
«Niagara» (1953).

•
Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).

Maison des Beaux-Arts: (14-I8h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900-1950».

Galerie Kurt Schûren (9-12h/13h30/18h30) Artistes
de la Galerie.

Photoforum PasquART: (14-18h) Photographie chinoi-
se.

Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.

Musée Schwab: (10-12h/l 4-1 Th) «Visages et pré-his-
toires», archéologie.
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IrTo Suisse romande

7.50 Coup d'pouce emploi: Industrie et
agriculture 7.55 Les oursons volants: Mau-
vais perdants 8.20 Alfred Couac: La reine
blanche 8.45 Vendetta. 9.05 Top models
9.25 Cuisine passion: Martial Braendle
9.50 Bugatti, l'art de la course 10.45 Les
feux de l'amour 11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers 12.15 Hélène et
les garçons 12.45 TJ-Flash 12.50 Helena.
13.15 Chapeau melon et bottes de cuir:
Noël en février 14.05 Sacrée génération:
Le grand fossé 14.30 Cyclisme: Tour de
France 10e étape: Bergerac-Cahors 16.30
Cap danger 16.55 L'odyssée fantastique
17.15 MacGyver 18.05 Paradise Beach.
18.30 Top models 18.50 Télé Duo. 19.05
Balade en Suisse 19.20 La petite histoire
du jour 19 J0 TJ-soir 20.00 Météo.

20.10
Les envoûtées
de l'espace
Film de Dan Curtis (USA 1992)
Avec Richard Crenna,
Mare Winningham, G. D. Spradlin
(photo)

DRS-Chaîne Suisse alémanique
22.20 - 23.35 Der Club
(Traduction français/allemand)

23.20 TJ-nuit
23.25 Fans de sport

Tour de France
Résumé de la journée

23.40 Les classiques de la TSR:
L'Indien des acacias
Reportage
de Jean-Louis Roy
et André Gazut

0.30 L'histoire oubliée (1 )
Les goumiers marocains

1.25 Coup d'pouce emploi (R)
1.30 Kâma Sûtra
1.35 Bulletin du télétexte

EJ3B 
17.00 Le petit prince (R). 18.05 L'évasion
d'Antoine de Saint-Exupéry (R). 19.00
Haie and Pace. Série. 19.30 Le monde
des années 50. Vers l'avenir. 20.20 5 mi-
nutes Europe. 20.30 Journal. 20.40 Tran-
sit. 21.45 Soirée Thématique: Sacha
Guitry. La comédie de Sacha Guitry. Do-
cumentaire de Georges Bensoussan.
22.45 Le diable boiteux. Film de Sacha
Guitry (1948).

f^ Allemagne 1

14.30 Die wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson mit den Wildgânsen.
15.00 Tagesschau. 15.03 Sie nannten ihn
Komantsche. Amerik. Spielfilm (1958).
16.30 ARD-Sport extra. Tour de France:
10. Etappe. 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Dingsda.
18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Einsatz fur Lohbeck. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Peter Strohm: Noch 3 Minu-
ten bis Himmelfahit 21.04 Tagesthemen-
Telegramm. 21.05 Familie Heinz Becker.
21.30 Globus. Natur und Umwelt. 22.05
WM extra. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio.

^^ La Première

7.30 Journal. 7.35 Les coulisses de la
Coupe du monde 94. 7.40 Ricochet, jeu.
7.45 L'invité de la rédaction. 7.55 Rico-
chet, résultat du jeu. 7.57 Point de mire
été. 8.00 Journal. 8.18 La presse roman-
de. 8.23 La presse alémanique. 8.26 Ra-
belais, c'est Millet! 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Etes-vous Suisse?
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 L'été y es-tu? 11.05 La course à
travers l'Europe. 12.05 Foot fute. 12.30
Journal de midi. 13.00 Bons baisers de
chez moi. 14.05 La la la. 15.05 La Pre-
mière reçoit option musique. 16.05 La
nouvelle. D'Emile Gardaz. 17.05 Permis
de séjour. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.20 Série d'été:
Travail. 19.05 Baraka. 22.05 Pas très ca-
thodique. 22.30 Journal de nuit, 0.05
Programme de nuit.

J j  Francej
6.00 Passions. 6.30 Intrigues. 6.58 Mé-
téo 7.00 TF1 matin 7.10 Météo 7.15 Club
mini été 7.20 Disney club été 8.28 Météo
8.30 Télé shopping 8.55 Club Dorothée
vacances 11.35 Une famille en or 11.55
La roue de la fortune 12.25 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. 14.25 Côté ouest. 16.20
Extrême limite. 16.50 Club Dorothé va-
cances 17.50 Le miel et les abeilles.
18__0 Premiers baisers. 18.50 Hélène et
les garçons 19.20 Les filles d'à côté
20.00 Le journal/La carte postale du jour

20.35 Journal
de la coupe du monde /
Résultat des courses/
La minute hippique

20.45 Météo

20.55
Ciné mardi:
La folie
des grandeurs
Film de Gérard Oury
Avec Louis de Funès,
Yves Montand

22.45 3000 scénarios
contre un virus

22.50 Commissaire Moulin
L'intox

0.20 Les roucasseries
0.50 TFI nuit/Météo
0.55 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le château de cartes

1.50 TFInuit
2.00 Reportages

Magazine
2.25 TFI nuit
2.30 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier
3.00 TFI nuit
3.05 Le vignoble des maudits
4.00 TFI nuit
4.10 Mésaventures
.35 TF1 nuit

4.40 Musique
5.05 Histoire des inventions

Documentaire

* **
IMfe*y

gr Eurosport

7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Euro Golf (R). 10.00 Cyclisme: Tour
de France (R). 11.00 Speedworld (R).
12.30 Football: Studio Pelé. 13.00 Ten-
nis: Tournoi de Newport. 14.30 En direct:
Cyclisme. Tour de France. Bergerac_Ca-
hors. 16.30 Triathlon: Pro Tour 94. 17.30
Eurotennis. 18.30 En direct: Athlétisme:
GP IAAF. 19.30 Eurosportnews. 20.00
En direct: Athlétisme: GP IAAF. 22.00
Cyclisme: Tour de France 1994. 23.00
Snooker: European League. 1.00 Euro-
sportnews.

r̂ ^H-jflIP Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Mensch Marna! 14.00
Jerry Lewis: Wo Mânner noch Mânner
sind. Amerik. Spielfilm (1956). 16.00 lo-
go. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die
fiiegenden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.45 Der
Millionenerbe. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Neue Série: Nur eine kleine
Affâre. 20.15 Naturzeit. Wûsten im Meer.
21.00 Frontal. Magazin. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Turbogeil. Junge Leute
und das Autofahren. 22.45 Neue Folgen:
Tûcken des Alltags. 23.15 Das kleine
Fernsehspiel: Lebenszeichen. (Original
franzôsisch und flâmisch mit deutschen
Untertiteln). 0.30 Heute.

^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 Les
chemins de traverse. 9.00 Les mémoires
de la musique. 10.05 La ronde des Festi-
vals. En direct du Festival de Radio
France et de Montpellier. 11.30 Entrée
public. 12.30 Musique sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire. 2. Bashô
sur la route. 13.10 Musique d'abord.
17.05 L'esprit de découverte. 18.00 Por-
trait JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
Prélude. 20.30 Festival Tibor Varga
1994. Victor Pikaisen, violon. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 L'été des Festivals
(suite). 0.05 Notturno.

2 France 2______________________________________________________________________

5.50 Dessin animé 6.00 Monsieur Belvé-
dère 6.30 Télématin 8.35 Feuilleton:
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.25 Un couvert pour deux.
9.50 Les enfants du Mundial 10.10 Han-
na Barbera Dingue Dong 11.15 Flash in-
fo 11.20 Motus 11.50 Pyramide 12.20
Eclats de rue 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse/Météo 13.45 En atten-
dant le Tour 14.25 Tour de France Ber-
gerac-Cahors 16.45 Vélo club 17.35 Flic
a tout faire. 18.00 Goal. 18.30 MacGy-
ver. Envoyé spécial 19.20 Que le
meilleur gagne 19.59 Journal.

20.35 L'image du jour
Tour de France

20.40 Météo
20.45 Point route
20.50 Journal

des courses
20.55 Angélique,

marquise des anges
Rlm de Bernard Border ie
(1964)
Avec Michèle Mercier,
Robert Hossein

22.55
Théâtre:
Bon week-end,
Monsieur Bennett
Pièce d'Arthur Watkin
Avec Michel Roux, Virginie
Pradal, Serge Brincat
Mener de front une intrigue poli-
cière à suspense et déclencher
les rires, telle est la gageure que
s'était lancée Arthur Watkins.
Nouvelle adaptation de cette piè-
ce typiquement anglaise, avec
l'excellent Michel Roux.

1.00 Journal / Météo
1.20 Heimat {7)

Les soldats et l'amour (1944)
2.20 Mascarines
3.15 Loubard des neiges
3.30 Que le meilleur gagne
4.15 Pyramide (R)
4.45 Dessin animé
4.50 Tour de France (R)

IH3E3E3 F.
12.10 Cap Danger. 12.35 Wonder Wo-
man. Série. 13.25 Studio-info. 13.30 Ga-
lactia: Meilleurs voeux de la Terre. Télé-
film américain de Ron Holcomb (1978).
15.10 Le commando du désert. 15.35
Les hommes volants. 16.00 Studio-info.
16.05 Ligne basket. 17.00 Studio-info.
17.10 Famé. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. 18.30 Top models.
18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Dessin animé. 19.35 Générations.
20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35
Studio-info. 20.40 On my own. Film aus-
tralo-italo-canadien d'Antonio Tibaldi
(1992). 22.20 Les pirates de l'île verte.
Film italien de Ferdinand do Balid (1975).
23.50 Météo. 23.55 Télé-achat.

IE3E3E3 Eli
11.00 Der Preis ist heiss. 11.30 Familien
Duell. 12.00 Punk! 12. 12.35 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10 Mord
ist ihr Hobby. 15.00 Ilona Christen. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss? 17.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 18.00 Reich und Schôn. 18.30 Ex-
plosiv-Telegramm. 18.45 Aktuell. 19.10
Explosiv-Das Magazin. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Columbo:
Todessymphonie. Amerik. Kriminalfilm
(1977). 21.40 Quincy. Krimiserie. 22.35
Dirk Bach Show. 23.10 Nacht-Show.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich
nette Familie. 1.00 Die Tracey Ullman
Show. 1.30 Wer ist hier der Boss? 2.00
Explosiv-Das Magazin (W).

^N f̂ Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05
Musikwunsch. 11.15 Music-Special.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Série. 14.00 Siesta. Wâr hâtt das
tânkt? (W). 16.00 Volksmusik. 16.30
Sommerlager-Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.33 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat: Kinder-Spiegel der
Umwelt (W). 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 0.00 Nachtclub.

DB 
X̂ France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 8.15 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. 13.30 Bizarre, bizarre 14.00 Docu-
ment animalier 14.50 La grande vallée.
Série 15.40 La croisière s'amuse. 16.30
40 degrés à l'ombre 18.25 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19/20 19.09
Editions régionales 19.31 Le 19/20 (sui-
te)

¦

20.05 Le journal du tour
20.45 Tout le sport

L'Armada de la liberté
21.00 Graine de révolte

Film TV de Christian Faure
Avec Juliette Sane

21.55
Nabucco
De Giuseppe Verdi
Avec Renato Bruson,
Simon Estes

22.50 Soir 3
23.20 Nabucco (suite)
0.20 1944, la France libérée

Rendez-vous à la plage

«NABUCCO» DE VERDI -En direct du Théâtre antique d'Orange.
FR3-21.55

XX , I
Ŝ& Suisse alémanique

12.35 Fest im Sattel. 13.00 Tagesschau.
13.10 Springfield-Story.13.50 Auch die En-
gel essen Bohnen. Ilal.-franz.-span. Spiel-
film (1972). 15.50 Marco-ûber Meere und
Berge (2/6). 16.45 Geschichten ùber
Freundschaft. 17.15 1,2 oder 3. Ratespiel
fur Kinder mit Biggi Lechtermann. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 18.25 Rad: Tour de Fran-
ce. 19.00 Trautes Heim. Komische Alltag-
sgeschichlen mit der Familie Patschke.
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz aktuell.
19.55 Meteo. 20.05 Die Kommissarin. Kri-
miserie. 21.00 SF spezial: Trans Amerika.
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Club. 23.35
Vor 25 Jahren. 23.45 Tassilo-Ein Fall fur
sich (2/6). 0.45 Nachtbulletin/Meteo.

RAl â_i]
11.00 Tg 1. 11.40 Utile futile. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La si-
gnera in giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00
Spéciale USA '94-rubrica. 14.20 Mi ritor-
ni in mente. Spettacolo. 14.25 II ritorno
del passato. Film di Hans Heinrich
(1961). 16.05 Uno per tutti-Solletico Va-
canze. 16.40 1 ragazzi del Mundial. Télé-
film. 17.05 Danger Bay. 17.30 Gli ante-
nati. Cartoni animati. 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 Tg 1.18.20 In viaggio nel
tempo. Téléfilm. 19.05 Mi ritorni in men-
te. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Serata Quark.
22.30 Tg 1. 0.05 Tg 1 Notte-Che tempo
fa. 0.15 Oggi al Parlamento. 0.25 Gass-
man legge Dante. Prosa.

MM, I
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
1150 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 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 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

j fa^/_|_| TV 5 Europe |

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 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Le
Match de la Vie 10.00 7 jours en Afrique
10.10 Géopolis 11.00 C'est tout coffe
11.35 Questions pour un Champion
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons. Variétés 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé de France 3 13.00
La maison Deschênes 13.30 Les trains.
Documentaire 14.30 Pégase 15.30 Quel-
le Histoire 16.00 Infos 16.10 Vision 5
16.25 40 degrés à l'ombre 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Paris lumières. Magazi-
ne 19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé française /

Météo
21.35 Envoyé spécial

Magazine
23.05 Cinéma:

Amoureux fou
Film canadien
de Robert Ménard -.
Avec Jean Rochefort

0.45 Le soir sur la 3 / Météo
1.10 Les Jeux

de la Francophonie
1.40 Journal du Tour
2.10 Espace francophone
1.40 Le Joumal duTour
2.10 Espace francophone
2.25 Tête-à-tête

Ŝ& Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. Gioco a premi con Karao-
ké finale. 13.30 L'awentura e la scoper-
ta: Uomo, ambiente, energia (1). 14.00
Laveme + Shiriey. Téléfilm. 14.25 Ciclis-
mo: Tour de France. Bergerac-Cahors.
16.35 Textvision. 16.40 Hollywood Le-
gends: William Holden. 17.45 Le awen-
ture di Robin Hood. 18.15 Fil rose con la
pantera rosa. 18.30 Genitori in blue
jeans. 18.55 TG flash. 19.05 USA '94-
Buongiorno America. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
«999». 21.25 Una poltrona a teatro: Ol
belee da curagnela. Di Sergio Maspoli.
23.25 TG sera/Meteo. 23.45 Sportsera.
23.55 Lugano: Estival Jazz 1994.

tV6 Esp*9ne I
6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurra! 8.00 Encierros
de San Fermin. 8.05 Clip, clip Hurra! 9.10
Los desayunos de Radio 1.10.00 A vista
de pâjaro. Série. 10.30 La aventura del sa-
ber. 11.55 Informativo. 12.00 El menu de
Karlos Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Ciclismo: Tour de France. 17.15 Di-
bujos animados: Los carinositos. 17.45 Es-
pecial Campeonato Mundial de Fùtbol.
18.00 Noticias. 18.30 El menu de Karlos
Arguinano. 19.00 Campeonato Mundial de
Fùtbol: Partido de cuartos de final. 21.00
Telediario. 21.30 Quién sabe donde? 0.00
Noticias.

HP 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.

tW\ JOL
7.05 Les matins de Marie 8.00 M6 express
8.05 Les matins de Marie (suite) 9.00 M6
express 9.05 M6 boutique 9.30 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.50 M6 express 10.55
Campus show L'intronisation 11.20 Lassie
Plus vite que les rapides 11.45 M6 ex-
press/Météo 11.55 Papa Schultz La même
était trop belle 12.25 La petite maison
dans la prairie Les promesses (1) 13.25 La
mafia des jeux Téléfilm américain de Geor-
ge Englund Avec Rock Hudson, Sharon
Stone 15.00 Plage des clips 17.00 Multitop
17.30 Classe mannequin Les fiançailles de
coton 18.00 Un flic dans la mafia Le pois-
son prend la mouche 19.00 Pour l'amour
du risque Opération tueur 19.54 6 mi-
nutes/Météo

ï
20.00 Madame est servie

L'anniversaire
20.30 Météo des plages
20.35 Fan club

20.45
Highlander
-Volte face
- Plus sombre que la nuit

22.35 Les complices
Téléfilm allemand
de Michael Lëhn
Avec Gudrun Landgrebe,
Alexander Radszum

0.10 6 minutes
0.15 Mes années clips

0.40
Boulevard
des clips

2.30 Culture pub
2.55 Nature et civilisation (4)
3.50 Eric Le Lanne

Concert
' «jazz made in France»"

5.00 Fax'o
5.25 Les enquêtes de capital
5.30 Boulevard des clips

©PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Sehweiz Vision. 10.30 MacGyver
(W). 11.20 Cinéma Plus: Back Stab (W).
Can.-amerik. Spielfilm (1990). 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.30 TextVision S Plus (d).
18.00 Euronews (d/e). 18.30 Tiny Toon
Adventures. 18.50 lm Reich der wilden
Tiere. 19.10 Formel S-Special. Videoclip-
Show. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 Liquid TV Show (12). 21.00 Fax.
21.05 MacGyver. 21.55 Formel S-Spe-
cial (W). 22.45 Fax. 22.55 Dok. Danzig-
Gdanks: Geschichten von der Freiheit.

-

© 

RTPJ  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Sozinhos em casa.
Comédia. 19.20 Com a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Ultima Sessao. Filme por-
tuguês. 23.00 Médicors escritores portu-
gês. 23.30 Fecho.

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août.

'



Amis de la fraîcheur, soyez patients,
c'est encore un temps chaud qui nous attend/

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pasc.il Tissier LtlXPRESS
Sources: l-F Rumley. Obsen-atoite cantonal
Keyslone et Météo France.

Situation générale: un anticy-
clone est centré sur le nord de
l'Allemagne. Il dévie les perturba-
tions vers le nord de l'Europe et
maintient un ciel dégagé sur le
nord des Alpes, mais de l'air plus
humide s'écoule des Balkans vers
le sud des Alpes ou quelques
nuages pourront se montrer.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: en général enso-
leillé, bancs de nuages matinaux
dans le sud du Tessin. L'après-
midi, développement de cumulus
dans les Alpes et risque d'orages
isolés dans l'est des Alpes. Tempé-
ratures en plaine: 28 degrés sur le
Plateau, 30 degrés en Valais. Envi-
ron 14 degrés en fin de nuit. Iso-
therme 0 degré: vers 4200 m.

Evolution probable jusqu'à
samedi: demain: ensoleillé et

chaud, quelques orages de cha-
leur isoles. Dès jeudi, augmenta-
tion de la tendance orageuse, un
peu moins chaud.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse beau, 27°
Berne beau, 25°
Genève-Cointrin beau, 26°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 29°
Londres beau, 28°.
Dublin très nuageux, 19°
Amsterdam beau, 28°
Bruxelles beau, 28°
Francfort-Main beau, 28°
Munich beau, 23°
Berlin beau, 27°
Hambourg beau, 27°
Copenhague, beau, 23°
Stockholm beau, 29°
Helsinki beau, 25°
Innsbruçk beau, 25°
Vienne peu nuageux, 27°
Prague peu nuageux, 27°
Varsovie peu nuageux, 28°
Moscou beau, 26°
Budapest très nuageux, 25°
Belgrade très nuageux, 21°
Athènes peu nuageux, 27°
Istanbul peu nuageux, 27°
Rome beau, 30°
Milan beau, 27°
Nice beau, 27°
Palma non reçu,
Madrid beau, 34°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 13°
Chicago nuageux, 23°
Jérusalem temps clair, 29°
lohannesbourg temps clair, 13°
Los Angeles temps clair, 24°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 23°
Montréal nuageux, 25°
New York temps clair, 31°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 19°
San Francisco temps clair, 19°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 33°
Tunis beau, 31°

h r
Conditions météorologiques du

11 juillet 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
22,9°; 7h30: 17,6°; 13H30: 28,0°;
19h30: 26,8°; max: 29,8°; min:
16,5°. Vent dominant: est-nord-est,
faible à modéré. Etat du ciel:
serein.

A la recherche
d'un souverain

CLIN D'ŒIL

Des royalistes de la république
balte d'Estonie 'ont demandé au
prince Edward de la maison d'Angle-
terre de devenir leur souverain, rap-
porte le «Sunday Telegraph».

Selon l'édition dominicale du quo-
tidien britannique, le Parti royaliste,
qui détient 10% des sièges au Parle-
ment estonien, a adressé une lettre
au prince Edward pour lui faire
cette 'requête exceptionnelle»:
"nous serions très honorés si vous
acceptiez».

La lettre décrit le prince comme
*un jeune prince britannique admiré
par les Estoniens: Edward est parfait
-jeune, royal, artiste et talentueux.
Nous admirons énormément votre
altesse royale. Nous admirons égale-
ment la Grande-Bretagne, sa monar-
chie, sa démocratie et sa culture»:

En outre l'offre des royalistes esto-
niens est doublée d'une promesse
qui pourrait être alléchante pour le
prince Edward: *les quotidiens d'Es-
tonie sont autrement plus gentils et
révérencieux pour la famille royale
britannique que les médias anglais»,
assure la lettre du Parti royaliste,
/ap

Quand le football
rend dépressif...

LA VIE EN FACES

JOAO HAVELANGE - Le président de la FIFA, qui pose ici, à droite, avec
Sepp Blatter, secrétaire général, et la mascotte suisse, est convoqué par
un tribunal du Bengladesh. asl

Le président de la Fédération internationale de football, Joao Havelange, est
convoqué par un tribunal du Bangladesh pour le 10 août prochain. Son délit?
avoir suspendu le joueur argentin Diego Maradona de la Coupe du monde de
football pour dopage. «L'expulsion de Maradona était illégale. Cela a provo-
qué chez moi une dépression nerveuse» a expliqué, très sérieusement, le plai-
gnant, l'un des avocats auprès de la Cour Suprême, Khan Mohammad Anwa-
rul Wadud, dans sa plainte. «Je subis maintenant des pertes financières parce
que je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail». Il réclame 1000 taka de
dommages et intérêts (environ 40 FS) à M. Havelange. /ap
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