
La capitale de l'Europe
BERLIN/ Porte de Brandebourg, Bill Clinton j ette les bases d'un nouveau partenariat

LEADERSHIP ALLEMAND - Après ses entretiens de Bonn, au cours desquels il a estimé aue «le leadership de
l'Allemagne est crucial pour parvenir à une Europe plus unie», le président américain Bill Clinton s'est adressé
hier à la population de Berlin . Dans un discours prononcé devant la porte de Brandebourg, il a promis que les
Etats-Unis resteraient «fou/ours aux côtés de l'Allemagne libre et unie» et a salué Berlin comme «le centre vital
de l'Europe moderne». II a ensuite pris un bain de foule (photo). Au Reichstaa, il a annoncé la création de deux
groupes de travail pour coordonner les politiques des Etats-Unis et de leur alliés européens, notamment dans la
perspective d'un renforcement des liens avec les nouvelles démocraties d'Europe centrale. jan Bauerop
• Lire ci-joint notre commentaire «Le sacre» Page 3
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Par Guy C. Menusier
Helmut Kohi n'est
pas assuré de re-
trouver une majori-
té parlementaire
après les élections
générales ¦ d'oc-

tobre prochain. Mais quoi qu'il
advienne, il aura rempli son
contrat, ou plutôt respecté le ser-
ment qu'il s'était fait, à savoir
restaurer l'Allemagne dans sa di-
gnité. Et au-delà de tout espoir
raisonnable.

L'Allemagne est réunifiée, libé-
rée des séquelles de la Deuxième
Guerre mondiale - les dernières
troupes étrangères quittent k ter-
ritoire national - et maintenant la
voici reconnue comme une puis-
sance majeure, le jour même où
la Cour constitutionnelle de
Karlsruhe autorise l'engagement
de soldats allemands en n'impor-
te quel point du globe.

La suite logique ne peut qu'être
l'admission de l'Allemagne com-
me membre permanent du
Conseil de sécurité des Nations
Unies. Son poids économique et
politique y concourt avec la force
de l'évidence. Et aujourd'hui plus
encore qu'avant la visite de Bill
Clinton, qui à Berlin comme à
Bonn ne s'est pas embarrassé de
périphrases pour livrer sa vision
de l'Europe.

Cette Europe, le président amé-
ricain la souhaite unie, parta-
geant les responsabilités mon-
diales avec l'Améri que, et il la
voit dynamisée par le «leader-
ship» de l'Allemagne.

Le chancelier Kohi, qui se mené
un brin des formules-chocs, n'en
demandait peut-être pas tant.
Mais cette caution donnée à son
intime ambition a dû lui faire
chaud au cœur. Elle a valeur de
sacre. A cet égard, Bill Clinton n'a
pas raté son épreuve allemande.
On savait, depuis les cérémonies
commémoratives du débarque-
ment en Normandie, qu'il enten-
dait se dégager des pesanteurs
de l'Histoire pour privilégier une
vision essentiellement prospecti-
ve. II ne manque jamais une occa-
sion, et hier il n'y a pas failli , de

. rappeler qu'il appartient à une
génération exempte des inhibi-
tions de la guerre. En quoi il re-
joint la propre démarche
d'Helmut Kohi.

Cela étant, la conception clinto-
nienne de l'Europe - pragma-
tique, affranchie des legs histo-
riques - paraîtra un peu cavalière
à d'aucuns. II n'est que de voir les
crispations que provoque en
France la présence de soldats al-
lemands, pourtant membres de
l'Eurocorps, dans le défilé du 14
juillet sur les Champs-Elysées
pour se convaincre de la fragilité
du «sentiment» européen.

Ce n'est là qu'un symbole.
Mais cette image controversée re-
couvre une réalité complexe.
Dans «Le Figaro Magazine»,
Patrice de Plunkett observe que
«h France rêve européen,
l'Allemagne rêve allemand». La
fiction se défait. Et en souhaitant
que l'Allemagne exerce son «lea-
dership» sur l'Europe future, in-
cluant la Mhteleùropa, Bill Clinton
tord le cou à bien des chimères.
Même pacifique, l'Europe
n'échappera pas au jeu des rap-
ports de force.

0 G. C. M.
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COMÉDIENS - Ils sont prêts. archives

Les comédiens de «L'Affaire
Rocher», ce spectacle en plein air
donné dans le bourg de Valangin à
l'occasion du centenaire du musée du
château, mettent cette semaine la der-
nière main à leur rôle. Les trois coups
de la première seront en effet frappés
vendredi soir à 21 heures. Ce sera
aussi, à ce moment, la fin de l'aventure
un peu folle de la préparation de ce
grand rendez-vous culturel et le début
de quinze jours de représentations. A
deux jours du premier lever de rideau,
tout se déroule bien.
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Fièvre
théâtrale

à Valanain

TRIBUNAL - L'un des prévenus à
son arrivée au tribunal. key

Le Tribunal criminel de la Gruyère
a commencé à traiter, hier matin à
Bulle, la cause du promoteur immobi-
lier Jean-Marie Clerc et de huit autres
accusés. Les premières heures de
l'audience se sont déroulées en pré-
sence de trois accusés seulement.
Deux d'entre eux sont les jeunes que
Kéké Clerc aurait chargés de mettre
le feu à sa scierie de La Roche.
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Fribourg:
procès ae
Kéké Clerc

Depuis lundi, seize joueurs de
Neuchâtel Xamax sont réunis en
camp d'entraînement dans le Val
Terbi, dans le Jura. Sous les ordres
des entraîneurs Gilbert Gress et
Daniel Don Givens, ils travaillent leur
vitesse, leur technique et la tactique
d'équipe, de manière à être fin prêts
le 27 juillet prochain, date de la repri-
se du championnat de Suisse. Nous
leur avons rendu visite.
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ROBERT STANISZEWSKI - Le
Jeune Polonais s'entraîne sur

e terrain de Vicques cette se-
maine. -S..-.E

Xamax
en camp

dans le Jura
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L'histoire ne dit pas s'ils sont venus
avec un caddie, mais des sangliers
sont venus rajouter des trous dans la
nuit de lundi à hier au golf de
Voëns, sur les hauts de Saint-Biaise.
Ils se sont en fait attaqués à la réser-
ve de gazon et, dans leur recherche
de nourriture, ont tiré une ligne au
cordeau entre le gazon normal qui
abrite des vers et le tapis végétal
traité contre ces parasites.

¦
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Débauche
de groins
au golf de Voëns

Sous ce titre, un confrère de
Mâcon vient d'écrire un très joli livre
sur Henri Guillemin. Admirateur du
critique littéraire et de l'historien
polémiste, Maurice Maringue était
un peu devenu son confident lorsque
Guillemin se retirait dans sa maison
proche de Clunv. Situant l'œuvre
dans la vie de l'homme mais sans
que jamais celle-ci l'emporte sur
celle-là, il a voulu faire aimer Henri
Guillemin dans ce livre que préface
tout aussi joliment et avec la même
élégance, la même retenue égale-
ment, un autre admirateur: François
Mitterrand...
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Guillemin,
le passionné

*

Sous l'éclatant soleil de juillet, le
vignoble neuchâtelois se porte
comme un charme. La floraison s'est
déroulée de façon presque parfaite,
avec une très légère coulure - ou
absence de fécondation - insigni-
fiante toutefois sur le plan quantitatif
et d'ailleurs inévitable. A l'est
comme à l'ouest du canton, les
vignerons ont donc toutes les raisons
de se montrer extrêmement satisfaits.
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La vigne
se porte bien
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4- \ P- °̂̂ L9 ĉT  ̂ de diffusion, tél. (038) 25 65 01.
$~ W I^S&Sfe**  ̂^1 ̂  

" Aitùî ù
Sb éQ'i 10 i Suspension provisoire de 

la
J^l

^̂ ^̂^
2

 ̂^̂  
,,„,

/ ô ,, o cc£^gyA /^Aw distribution à partir de six jours

^̂ ^̂ ^̂ ^L^̂ -lAH P̂  / ^̂  --^r&AV' \éËl&ËlÊA Nous ne bonifions que les suspensions
fiSBSHS^̂ r^̂  ̂=== / I I ^̂  $̂Krr>l' L U ÎHUS»* d'abonnement supérieures à un mois.
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Superphénix:
redémarrage
de la centrale

officialisé
Après un arrêt de quatre ans, Su-

perphénix devrait redémarrer cet
été. Le Journal officiel français a pu-
blié hier à Paris un arrêt dans ce
sens. Situé à 70 km de Genève, le
surgénérateur sera à l'avenir utilisé
pour la recherche sur la filière des
réacteurs à neutrons rapides. En
Suisse, cette annonce a provoqué
des réactions très contrastées.

Superphénix ne doit plus produire
d'électricité. Considéré désormais
comme un «prototype de re-
cherches», il devra en outre brûler
le plutonium produit dans les cen-
trales nucléaires et les déchets ra-
dioactifs à longue durée de vie.

Michel Barnier, ministre de l'envi-
ronnement, a justifié le redémarra-
ge de Superphénix par la nécessité
d'assumer les conséquences des
choix stratégiques faits il y a 20
ans. ll a précisé que le décret serait
suivi d'un nouveau texte autorisant
le fonctionnement proprement dit.
Entre-temps, il faut terminer les véri-
fications sur les travaux de sécurité,
a-t-il ajouté.

Dès sa mise en service en 1986,
Superphénix a suscité une vive hos-
tilité des écologistes européens. Le
surgénérateur n'a fonctionné à plei-
ne puissance que six mois. Une sé-
rie d'incidents avaient entraîné l'ar-
rêt de la centrale.

Malgré les appels des.écologistes
1 ofi 'c- réclamaient sa fermeture, le
gouvernement avait, .décidé en fé-
vrier vderrïîer de le "reconvertir en
installation de recherche. Hier, les
Verts ont fustigé la méthode
d'Edouard Balladur. «En cherchant
à faire passer le surgénérateur pour
un inoffensif laboratoire, le premier
ministre tente une fois de plus d'en-
dormir l'opinion», a déclaré Domi-
nique Voynet, porte-parole du mou-
vement.

WWF scandalisé

En Suisse, les réactions ont été
très diverses. Le WWF-Suisse est
«scandalisé», a indiqué sa secrétai-
re, Françoise Chappaz. «Après sa
reconversion, la centrale nucléaire
ne sera pas moins dangereuse que
précédemment», critique l'organisa-
tion. L'association genevoise
Contratom est elle aussi révoltée.
Les deux associations menacent de
déposer un recours auprès du
Conseil d'Etat français.

De son côté, le Conseil d'Etat ge-
nevois a engagé une procédure de
recours auprès du Conseil d'Etat, a
indiqué Claude Haegi. Le président
du gouvernement genevois a par
ailleurs estimé au'«auj ourd'hui, Pa-
ris renonce à l'essentiel, à savoir
l'exploitation de la centrale de
Creys-Malville en tant que produc-
trice d'électricité».

Dans son recours, l'exécutif gene-
vois demande une annulation du
décret. Les autorités du canton de
Genève continueront à l'avenir de
s'engager contre tout développe-
ment du nucléaire dans la région,
conformément à la constitution can-
tonale.

A Berne, la nouvelle affectation
de la centrale «ne va pas changer
grand chose» du point de vue de la
sécurité, a déclaré Alec Jean Baer,
directeur suppléant de l'Office fédé-
ral de l'énergie. La Suisse a reçu
toutes les informations souhaitées, a
encore précisé le Département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie.

L'Association pour l'énergie ato-
mique (ASPEA) est également per-
suadée que Superphénix ne présen-
tera pas un risque plus grand que
n'importe quelle centrale à eau lé-
gère, /afp-reuter

l'unité et la coopération
BERLIN/ 8/7/ Clinton s 'est adressé aux Allemands depuis la porte de Brandebourg

-Ailes ist môglich. Berlin ist frei (Toul
est possible. Berlin est libre).

Imitant John Kennedy et son célèbre
«ich bin ein Berliner» au 26 juin 1963,
Bill Clinton a voulu lancer à son tour
hier une phrase historique à l'adresse
des Berlinois depuis la porte de Brande-

bourg qui symbolisa pendant des dé-
cennies la division de l'Allemagne.

-L'Amérique est a vos côtés mainte-
nant et à j amais, les a-t-il assurés dans
un allemand un peu hésitant.

Revenant à l'anglais, plus familier, le
premier président américain à se rendre

dans la capitale réunifiée, Bill Clinton a
invité les jeunes Allemands à repousser
les forces de division et du racisme.
«Nous devons rej eter ceux qui nous di-
visent par des termes enflammés sur la
race, l'ethnie ou la religion», a-t-il dit.

Devant 100.000 personnes massées
sur la Pariser Platz, au pied de la porte
de Brandebourg, dont de nombreux en-
fants qui avaient bénéficié d'une jour-
née de congé, Bill Clinton a rappelé
que «nous nous tenons là où le cœur de
l'Europe a été coupé en deux et nous
célébrons l'unité. Le mur de Berlin a dis-
paru. Maintenant notre génération doit
décider ce que nous allons construire à
la place.

Avant lui, le chancelier Helmut Kohi
avait souligné que «pendant plus de 40
ans, cette ville a été divisée et a rappelé
au monde que la division de l'Alle-
magne et de l'Europe devaient être sur-
montées».

La visite à Berlin constituait la derniè-
re étape du voyage de Bill Clinton en
Europe. Au cours d'une conférence de
presse au Reichstag, l'ancien parlement
incendié par les Nazis et désormais res-
tauré, le chef de l'exécutif américain
avait insisté sur le fait que l'Europe est
indissociable des Etats-Unis pour assu-
rer la paix et la prospérité dans le siècle
qui vient.

-Je crois que notre meilleur partenai-
re, alors que nous regardons vers le
XXIe siècle en aspirant à la prospérité et
à la paix, est une Europe unie dans la
démocratie et des marchés libres dans
une sécurité%commune, a-J-il dit. Il-s'est

CLINTON - «L'Améri que est à vos
côtés maintenant et à jamais».

keystone

félicité du développement de la coopé-
ration entre les deux côtés de l'Atlan-
tique, notamment en ce qui concerne la
lutte contre la délinquance organisée, le
trafic de drogue et le blanchiment de
l'argent, autant de problèmes «qui ne
connaissent pas de frpntières». /ap

L'armée partout dans le monde
La Cour constitutionnelle allemande

a estimé hier que l'Allemagne pouvait
participer à des opérations militaires
partout dans le monde sans modifier
sa loi fondamentale. Jusqu'à présent,
seules les interventions sur territoire de
l'OTAN étaient considérées comme
autorisées. Cette décision va permettre
à l'Allemagne de jouer un rôle plus
conforme à sa place de troisième
puissance économique mondiale.

Les juges de Karlsruhe ont toutefois
soumis tout engagement de la Bundes-
wehr, l'armée allemande, à l'étranger
à une approbation préalable du Bun-
destag à la majorité simple. Le chan-
celier Helmut Kohi s'est félicité de cette
décision qu'il avait appelée de ses
voeux. Le jugement de la Cour met un
terme à un débat interminable qui op-
posait le gouvernement à sa principa-
le force d'opposition, le parti social-
démocrate (SPD).

Les juges de Karlsruhe avaient en
effet été saisis par le SDP et le parti li-
béral, pourtant membre de la coalition
gouvernementale. Ces parfis esti-™

maient que la participation d'équi-
pages allemands à bord d'avions de
l'OTAN, engagés dans la surveillance
aérienne de la Bosnie, était contraire
à la loi fondamentale. Le SPD seul
avait aussi déposé des recours contre
la participation à la surveillance de

. l'embargo contre la Serbie et le Mon-
ténégro, ainsi que contre l'envoi de
1700 soldats allemands en Somalie.

La Cour a rejeté hier les recours, ju-
gent que ces interventions étaient cou-
vertes par l'article 24 de la loi fonda-
mentale. Selon cet article, l'Allemagne
«peut adhérer à un système de sécuri-
té mutuelle collective» dans l'intérêt de
la paix. «L'Allemagne peut par consé-
quent participer à des missions de
casques bleus de l'ONU même si cela
nécessite un recours à la force», ont
ainsi estimé les juges.

La loi fondamentale, rédigée en
1949 sous le coup de la défaite nazie,
interdit la participation de l'armée al-
lemande à une guerre offensive, mais
demeure très floue sur les missions de

t l'arm^èKl'«ft»»g»6/sifp -:-~ .cfe^ai

Bosnie:
la trêve a

été prorogée
¦ e gouvernement bosniaque et
lu l'ONU ont convenu de prolonger

pour un mois la trêve qui a expiré le
week-end dernier en Bosnie. L'émissaire
des Nations unies pour l'ex-Yougoslavie,
Yasushi Akashi, a par ailleurs annoncé
que les Serbes lui refusent l'accès à Ban-
ja Luka. ll devrait vérifier si l'épuration
ethnique s'y poursuit. A Genève, le HCR
a signalé que l'aéroport de Sarajevo
avait accueilli hier le lO.OOOme vol du
pont aérien humanitaire.

L'annonce de la prolongation de la
trêve jusqu'au 10 août a été faite par
Akashi à l'issue de pourparlers avec les
dirigeants musulmans bosniaques à Sa-
rajevo. Les Serbes bosniaques avaient
déjà fait savoir verbalement qu'ils sou-
tiendraient une telle prorogation. L'ac-
cord avait été conclu le 8 juin à Genève,
avec une entrée en vigueur deux jours
plus tard. Mais la trêve a été violée à de
multiples reprises.

Le gouvernement bosniaque a profité
de ces négociations pour demander à
Yasushi Akashi un engagement de
l'ONU pour faire.cesser les violations
des droits de l'homme commises contre
les Musulmans et leurs alliés croates
dans la région de Banja Lukà, sous
contrôle serbe. Akashi a abordé la ques-
tion avec le leader des Serbes de Bosnie
lors d'un entretien la semaine dernière à
Pale, près de Sarajevo.
- Radovan Karadzic considère que

ma visite et la présence de la Forpronu
dans la région de Banja Luka sont inop-
portunes mais je ne considère pas cela
comme un refus définitif et continue de
faire pression, a déclaré Akashi.

Pendant ce temps, à Genève, le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) a indiqué que le lO.OOOme
vol humanitaire sur Sarajevo a eu lieu
hier en début d'après-midi. Le pont aé-
rien a commencé le 3 juillet 1992 et a
acheminé 121.000 tonnes d'aide huma-
nitaire aux 380.000 habitants de la ville
assiégée, ll s'agit du pont aérien huma-
nitaire le plus long de l'histoire. Le pont
aérien sur Berlin, en 1948-49, avait
duré 462 jours, /reuter-afp

Le problème des prisonniers
PROCHE-ORIENT/ Deuxième j our de négociations entre Israël et l 'OLP

Les négociateurs de l'OLP et d'Israël
ont entamé hier une deuxième jour-
née de discussions au Caire, ont dé-

claré des délégués. Ils doivent tenter de
résoudre les questions laissées en sus-
pens par la première série de négocia-
tions, parmi lesquelles figure celle des
prisonniers.

Les négociateurs devaient conclure leur
rencontre au Caire dans la journée, et
faire ensuite une pause de quelques jours
avant de reprendre le dialogue lundi
prochain, ont ajouté les délégués. Ils ont
à résoudre l'ensemble des questions lais-
sées en suspens par l'accord d'autono-
mie de Gaza et de Jéricho signé le 4 mai
au Caire par Yasser Arafat et le premier
ministre israélien, Yitzhak Rabin.

Outre la question des milliers de pri-
sonniers palestiniens toujours détenus
dans les geôles israéliennes, ils doivent

évoquer la superficie de la zone autono-
me à Jéricho et la présence d'un officier
palestinien au pont frontalier d'Allenby.
Lundi, les négociations ont porté essen-
tiellement sur l'avenir des zones de Cis-
jordanie toujours occupées par Israël.

Israël est prêt à parler de l'avenir des
Lieux Saints de Jérusalem, étant entendu
qu'il ne peut être question de remettre en
Question sa souveraineté sur la ville, a

éclaré hier le ministre des Affaires
étrangères Shimon Pérès.

- Quant aux options, aux droits et aux
besoins des différents croyants, nous
sommes ouverts aux propositions, dit le
ministre israélien, qui a désigné la Jorda-
nie comme un interlocuteur potentiel pour
une telle discussion.

Par ailleurs, le chef de l'OLP Yasser
Arafat est arrivé hier dans la bande de
Gaza afin de s'y installer après vingt-

sept ans d'exil. Seuls quelques dizaines
de Palestiniens sont venus lui souhaiter la
bienvenue à Rafah. Des centaines
d'autres se sont rassemblés dans les rues
de Gaza, arborant des portraits du diri-
geant palestinien.

Arafat avait quitté la veille la Tunisie,
où il s'était exilé depuis douze ans. Ve-
nant d'Egypte, le chef de l'OLP, accom-
pagné de son épouse, est entré dans le
bande de Gaza par le poste-frontière de
Rafah, sous contrôle israélien, ll a traver-
sé la frontière dans une Mercedes à toit
ouvrant, ll était arrivé une heure aupara-
vant à l'aéroport égyptien d'al-Àrich,
dans le Sinaï.

Yasser Arafat a été reçu à Rafah par le
commandant de la police palestinienne le
général Nasr Youssef, le «ministre» de la
justice de l'Autorité palestininne, ainsi que
par un officier israélien, /ap-afp-reuter

La psychose s'installe à nouveau
ALGÉRIE/ Quatre personnes tuées hier dans une fusillade

La  
capitale algérienne, commence à

être gagnée par la psychose de
l'attentat. Hier matin, un véhicule

banalisé de la police a été attaqué à
proximité de l'ambassade d'Italie, fai-
sant quatre morts, deux policiers et
deux attaquants. La veille, sept étran-
gers et quatre Algériens avaient trouvé
la mort dans des actions attribuées offi-
ciellement à des groupes armés isla-
mistes.

La chancellerie italienne n'était pas
visée par l'attaque d'hier, selon des em-
ployés interrogés sur place. L'activité
était normale au sein de l'ambassade
ainsi que dans l'annexe consulaire qui
continuait à recevoir des demandeurs
de visas.

Des rumeurs insistantes circulent ces
jours sur le «retour du GIA» (Groupe is-
lamique armé): le plus radical des
groupes armés avait été chassé ces der-
niers mois de la capitale par les forces

de l'ordre. Le chef du GIA, Djaafar El
Afghan! et neuf de ses lieutenants
avaient été tués fin février dans une em-
buscade tendue par les forces de l'ordre
à Bouzarea, sur les hauteurs d'Alger.

Le mouvement a reçu depuis plusieurs
coups sévères, mais semble avoir pris le
temps de se reconstituer sous la direc-
tion d'un nouvel «émir» (chef politico-
religueux), Chérif Gousmi, «Afghan»
comme ses prédécesseurs, faisant partie
des vétérans algériens de la résistance
afghane à l'occupation soviétique.

La capitale semblait apparemment
calme hier matin, mais la crainte d'une
balle perdue, d'être soudainement pris
dans une fusillade ou qu'une «main in-
visible» s'abatte sur un passant, revient
dans les conversations. Les rares ter-
rasses de café restées ouvertes sont un
peu plus désertes et les employés se
pressent de gagner leurs bureaux pour
ne pas s'attarder dans des rues deve-

nues incertaines. Vendredi dernier, un
haut fonctionnaire a été tué d'une balle
perdue au volant de sa voiture en sta-
tionnement.

Privés de sorties nocturnes depuis
deux ans en raison du couvre-feu, les
Algérois ont ainsi l'impression que leur
«espace vital» rétrécit de jour en jour
aux dimensions de leur quartier, voire
de leur logement, commente en substan-
ce un résident. «La barbarie j usqu'à
quand ?», s'interroge le quotidien indé-
pendant «El Watan».

Une correctrice de presse du quoti-
dien «Le Soir d'Algérie», Yasmina Dris-
si, a été retrouvée égorgée hier, deux
jours après avoir été enlevée par de
faux policiers.

Selon le journal algérien, la victime a
été retrouvée près de Rouba, à une
trentaine de kilomètres à l'est d'Alger.
L'enlèvement et l'assassinat n'ont pas
été revendiqués, /afp-reuter-ap

• Rwanda: selon le HCR,
les massacres continuent Page s

• Expo nationale: le concept tessinois
a été présenté hier Page s

RACISME-Le passe-
port contre le racis-
me a été présenté
hier aux médias. II
explique notamment
les enjeux de la pro-
chaine votation fédé-
rale, keysione
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Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

H Cl DÉPARTEMENT
¦ Il DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
-̂̂  ET DE LA SÉCURITÉ

VACCINATION ANTIDIPHTÉRIQUE
OBLIGATOIRE

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

Le conseiller d Etat
chef du département

de la justice, de la santé
et de la sécurité

188178-110 M. Jacot

Directe par Tél 100 IV IS?
ASTROTEL - 7/7 ¦ 8 h 30 à 02 h du Malin
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Invention d'harmonie et de dynamisme.
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Bienvenue à bord de la nouvelle BMW nement de son espace intérieur, un
Série 7. Une course d'essai vous fera style souverain et des sensations de
découvrir un style et des proportions qui pilotage qui surprendront jusqu'aux
s'affirment hors du temps. Une réalisa- habitués de la marque. Nous nous
tion BMW qui se distingue par le rayon- réjouissons de votre appel.

i

Garage du 1er Mars SA, Hauterive \SmRouges-Terres 22-24 ^̂Téléphone 038/331144 Plaisir de conduire.
188714-110

/fAROÎK
l VOYANCE 1
\156 88 56/

^̂2.-/miiv^r
188365-110

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

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

Cuisine soignée, menu
gastronomique.

Hôtel Les Fougères
et La Poste, 1918 Les
Mayens-de-Riddes.
Tél. 027 86 4141-
Fax 027 86 75 96.
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<p (038) 451407

Certificat LIGNUM et ECOLE SUISSE DU BOIS
Entreprise agréée Dr. MAAG
Membre ARIB • 51284 110

Un été sur les rives
d'un magnifique lac alpin

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

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

Réd. enfants: de 30% à 100% g
Garderie gratuite - Terrasse - Jardin «
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La France annonce son retrait
m

RWANDA/ Selon le HCR, les massacres se poursuivent et la population continue de fuir

Le s  massacres se poursuivent au
Rwanda, affirme le HCR. Malgré cela,
la France a indiqué hier qu'elle com-

mencerait à retirer ses troupes dès fin juillet.
Le Front patriotique rwandais (FPR) s'est féli-
cité de celte décision, ll a néanmoins mis en
garde contre foute tentative d'accorder une
protection aux responsables présumés des
carnages.

Les tueries n'ont pas cessé au Rwanda et
des milliers de personnes continuent de fuir
le pays, a annoncé à Genève la porte-paro-
le du Haut-Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés, Sylvana Foa. Des collabora-
teurs du HCR ont signalé qu'entre dix et
vingt corps onf été aperçus chaque jour
dans les eaux de la rivière Kagera, sur la
frontière avec la Tanzanie.

De plus, les mouvements de population
perdurentà l'intérieur du pays. Le HCR éva-
lue à 2.600.000 personnes le nombre de
Rwandais déplacées. Près de 500.000 per-
sonnes fuient actuellement la région de
Kigali dans la direction de Gisenyi.

Au plan militaro-diplomatiqueja France
a annoncé son désengagement. «Notre
volonté est bien de nous retirer au plus vite
de ce pays» et «c'est donc bien dès la fin
du mois de j uillet que s'effectuera le début
du retrait du dispositif Turquoise», a décla-
ré le ministre français de la défense,
François Léotard.

De son côté, le commandant Wilson
Rutayisure, chargé de l'information au FPR,
a fait savoir qu'il n'y aurait pas de cessez-

le-feu unilatéral tant qu'il y aurait des tue-
ries. «Si les Français s'en tiennent à leur
mandat humanitaire, alors nous n'aurons
rien contre un repli progressif», a-t-il dit.

«Mais s 'ils sont ici pour protéger des cri-
minels, qui ont planifié ce génocide, alors
un seul jour serait de trop».

La veille, le général Jean-Claude

Lafourcade avait déclaré que ses hommes
accueilleraient les membres du gouverne-
ment intérimaire, exclusivement hutu, dans
la «zone humanitaire sûre», /afp-reuter

SOCIÉTÉ ET POLITIQUE 

Avoir vingt ans en Côte d'Ivoire
Nul n'est besoin de forcer le trait; l'actua-

lité africaine est suffisamment tragique au
naturel. Aussi y a-t-il un brin de suffisance
à vouloir appliquer sans discernement à ce
continent les recettes du journalisme d'inves-
tigation. Du moins est-il hasardeux d'ana-
lyser selon des critères européens le fonc-
tionnement de telle ou telle société africaine.
C'est à quoi s'est risqué, non sans talent
d'ailleurs, Pierre-André Krol, journaliste à
L'Hebdo, qui, dans une sorte de reportage
de 250 pages, relate une expérience de trois
mois passés en compagnie des élèves de ter-
minale d'un lycée ivoirien.* Pas n'importe
lequel, l'immense lycée de Gagnoa, au
cœur de la Côte d'Ivoire, où 4000 élèves
tâchent dans des conditions précaires d'assi-
miler les valeurs d'une modernité absente de
leur environnement social ef familial.

Bien sûr, la sympathie de l'auteur est
acquise à ces élèves qui s'entassent à près
d'une centaine par classe,- lesquels semblent
surtout découvrir, avec le savoir, les frustra-

tions d'une existence incertaine. Pierre-
André Krol nous entraîne dans le quotidien
de ces adolescents en quête d'une impro-
bable promotion sociale. Une jeunesse qui
a parfois du mal à trouver son chemin entre
la démocratie ef la tradition, entre la religion
et la sorcellerie, et sur laquelle plane la
redoutable menace du sida.

Ce «reportage» se propose également de
jeterun éclairage surlesystèmeéducatif ivoi-
rien, ses pesanteurs, sur le contrôle qu'y
exerce le pouvoir politique. On aura com-
pris que l'ouvrage de Pierre-André Krol,
sous un aspect rigoureusement informatif,
est extrêmement critique pour le régime
d'Abidjan. L'auteur sera d'ailleurs expulsé
de Côte d'Ivoire un peu moins d'un an avant
la mort du président Félix Houphouët-
Boigny.

Les faiblesses ef défauts du système
Houphouët sont connus. Là-dessus, le pro-
pos de Pierre-André Krol paraît bien conve-
nu. Et injuste, si l'on compare la situation de

la Côte d'Ivoire à celle prévalant dans
d'autres pays analogues de la région. Non,
l'intérêt de ce livre réside moins dans ses évi-
dences que dans ce qu'il suggère, peut-être
involontairement, à savoir que le système
éducatif calqué sur celui de la France - la
hantise du bac, la promotion sociale par
l'école, etc. - conduit à une impasse. On ne
voit d'ailleurs pas pourquoi ce qui a échoué
dans l'ancienne métropole ne produiraitpas
de semblables effets en Afrique occidenta-
le.

Pourtant, l'Afrique possède un avantage
sous-exploité: ses traditions restées quasi-
ment intactes. C'est dans leurs communau-
tés naturelles, plutôt que dans des usines à
bachots, que les jeunes Africains trouveront
le plus sûrement leur épanouissement.

0 Guy C. Menusier

0 «Avoir 20 ans en Afrique» de Pierre-
André Krol, éd. L'Harmattan.

¦ UNITED AIRLINES - Les actionnaires
de la compagnie aérienne United
Airlines ont approuvé hier un plan
d'achat du transporteur par les
employés, ce qui créerait l'une des plus
grandes entreprises américaines pos-
sédées par ses salariés, /ap

¦ ATTENTAT - Deux bombes ont
explosé hier dans l'île grecque de
Rhodes, blessant légèrement six tou-
ristes. L'attentat a semé la panique
parmi les étrangers. Les explosions se
sont produites dans le centre de la vil-
le de Rhodes, la principale localité de
l'île. Lundi, une première explosion
avait déjà fait deux blessés à Lindos,
également sur Rhodes, /reuter-afp

¦ PAMPELUNE - Cinq personnes, dont
un touriste américain, ont été blessées
hier lors du sixième encierro des fêtes
de Pampelune, indique-t-on de source
hospitalière. Quatorze personnes ont
été blessées depuis jeudi aux encierros
(course à pied devant des taureaux) de
Pampelune. La cité espagnole vit sa
semaine la plus folle de l'année avec les
fêtes de la San Fermin. /afp

¦ ZAÏRE - Le nouveau premier
ministre centriste Kengo Wa Dondo a
été officiellement investi avec son gou-
vernement lundi, après l'approbation
de son programme politique par le
parlement de transition. Les membres
du Haut conseil de la République-
Parlement de transition se sont pro-
noncés en faveur de l'investiture par
493 voix contre aucune et trois abs-
tentions, /reuter

Pour un engagement concret
SÉGRÉGATION/ Sortie de presse du passeport contre le racisme

La  
section suisse de la Ligue internatio-

nale contre le racisme (UCRA-Suisse) o
édité un demi-million de passeports

contre le racisme. Ce document explique les
enjeux de la votation du 25 septembre pro-
chain surJa loi antiraciste. Il permettra à
chacun «de s'engager concrètement et per-
sonnellement contre les actes racistes
banaux de la vie quotidienne», a déclaré
hier Christiane Brunner, présidente de la
FTMH.

Le passeport suisse contre le racisme,
publié par la UCRA et soutenu par les syn-
dicats FTMH, SIB et FCTA ainsi que l'Etat de
Genève, engage son porteur à résister à toul
acte de racisme ou d'antisémitisme, ll défi-
nit, dans les quatre langues nationales, ce
qu'est un acte raciste, pourquoi il faut le
combattre et en quoi consiste cette lutte, ll
explique les démarches à suivre aux victimes
ou témoins d'un acte de racisme et rappel-
le la question qui sera soumise au peuple le
25 septembre prochain, ll est distribué gra-
tuitement sur demande aux écoles, partis
politiques, associations.

De nombreux pays possèdent déjà ce
passeport, comme la France, la Belgique, la
Suède, la Hollande, l'Espagne, la Grande-

Bretagne, l'Allemagne, le Portugal, ll va voir
le jour dans plusieurs pays de l'Est et aux
Etats-Unis, a indiqué Daniel Fradkoff, vice-
président de la UCRA-Suisse.

Ce passeport est un rappel et un appel
en vue de la votation du 25 septembre. Mais
il n'est pas uniquement destiné à cette
échéance. Si le peuple répond oui, le pas-
seport «croîtra et embellira». Le vice-prési-
dent de la UCRA a rappelé que la disposi-
tion de la loi pénale acceptée par les
Chambres et soumise au peuple suite au
référendum lancé par l'extrême-droite et
divers courants conservateurs et populistes,
ne porte que sur les atteintes publiques et ne
vise en aucun cas à restreindre la liberté
d'expression.

Vasco Pedrina, président central du SIB,
a soulignéque la ségrégation institutionnelle
et sociale de certains groupes ethniques ou
culturels, à l'instar des demandeurs d'asile
que l'on confine dans des centres d'héber-
gement, favorise le racisme. Les inégalités
et les injustices sociales poussent les tra-
vailleurs concernés à des réactions racistes
et les étrangers, demandeurs d'asile ou
immigrés, sont trop souvent accusés de tous
les maux, notamment du chômage et des

déficits publics. Vasco Pedrina explique ce
processus par l'absence de projet social.
«Faute de projet officiel s 'attaquant sérieu-
sement aux problèmes de société et d'envi-
ronnement, la population est privée de
points de repère. Ce vide permet à certains
groupes de se profiler et de répandre libre-
ment leurs théories».

Pour Vasco Pedrina, il serait «enfin temps
d'admettre que la Suisse est devenue une
société multiculturelle et pluri-ethnique et
que, de pays où vivent de nombreux immi-
grants, elle s'est changée en pays d'immi-
gration». Si cette réalité était reconnue, la
Eopulation se rendrait compte que la coha-

itation et la collaboration sont possibles et
correspondent à la réalité sociale.

Christiane Brunner, présidente de la
FTMH a constaté également qu'en période
de crise le collègue de travail étranger
devient le bouc émissaire, responsable des
difficultés économiques et de la peur de
perdre son emploi, /ap

9 le «passeport contre le racisme» peut être
obtenu gratuitement auprès de la UCRA-Suisse,
case postale 1754, 1211 Genève, Téléphone:
022/757 60 33. Fax: 022/757 60 64.

¦ TUBERCULOSE - La tuberculose a à
nouveau le vent en poupe en Suisse. Pour
le premier semestre de cette année, 524
cas ont été enregistrés, soit 8,3 % de plus
que durant la même période de 1993.
/ats

¦ UN PONT JETÉ - La radio suisse alé-
manique DRS profite dé la «pause esti-
vale» pour jeter un pont vers la
Romandie, a communiqué DRS mardi.
Chaque matin et durant un mois, son
correspondant Peter Salvisberg présen-
tera des itinéraires de randonnées en
Suisse romande, /ats

¦ GATT - L'Union bernoise des paysans
est prête à accepter l'accord du GATT et
à ne pas le combattre avec un référen-
dum, à condition qu'il n'y ait pas de
démantèlement supplémentaire des
mesures de protection et des prix. Le mar-
ché qu'ouvre le GATT doit être pleine-
ment utilisé en faveur de l'agriculture, a
écrit hier l'union dans un communiqué,
/ats

¦ IMMOLEES - Deux sœurs jumelles se
sont donné la mort en s'aspergeant
d'essence et en y boutant le teu, lundi
après-midi à Meggen (LU). Des pas-
sants témoins de la scène ont alerté la
police. Les deux femmes ont été trans-
portées par hélicoptères à la clinique
universitaire de Zurich. Elles ont suc-
combé en soirée à leurs brûlures, a com-
muniqué hier la police. Les jumelles
souffraient depuis longtemps de
dépression, /ats

¦

¦ DÉPÔT DE BILAN - Mauvaise surpri-
se pour les 45 employés des entreprises
Gaston Duruz SA et Duruz SA, à Villars-
sur-Glâne. Vendredi dernier, leur patron
leur a appris qu'il était contraint de mettre
la clé sous le paillasson. Au lieu de
prendre des vacances, ils iront timbrer,
/ats

¦ COOP ACHÈTE - CWK , à
Winterthour, propriété du groupe Coop,
acquiert au 1er septembre les affaires
de détergents industriels et de grandes
surfaces de F. Steinfels. La production
de Cosmina AG, à Wetzkon (ZH), filia-
le de Steinfels, sera arrêtée, indique un
communiqué publié mardi. Quelque 90
personnes sont concernées, /ats

¦ GROSSE PRISE - Un important trafic
de drogue portant sur plus de 60 kilos de
cocaïne a été découvert à Zurich. La som-
me du délit se monte à plus d'un million
de francs, a indiqué hier la police crimi-
nelle zurichoise. Vingt personnes ont été
arrêtées au cours de l'enquête qui a duré
deux ans. quatorze d'entre elles sont
encore sous les verrous, /ap

Fribourg:
début du procès
de Kéké Clerc

Le 
Tribunal criminel de la Gruyère a com-

mencé à traiter, hier matin à Bulle, la
cause du promoteur immobilier Jean-

Marie Clerc et de huit autres accusés. Kéké
Clerc prévenu d'instigation à incendie inten-
tionnel et de tentative d'escroquerie, ne com-
paraîtra toutefois pas avant ce matin.

Les premières heures de l'audience se sonl
déroulées en présence de trois accusés seu-
lement. Deux d'entre eux sont les jeunes que
Jean-Marie Clerc aurait chargés de mettre le
feu à sa scierie de La Roche. Les passages de
l'acte d'accusation pris en considération par
le président du tribunal ne concernaient
cependant pas encore cet épisode, qui
remonte à avril 1992. Et pour ce premier jour
de procès, il n'avait cité à comparaître que
cinq des neuf prévenus.

Un certain nombre des crimes évoqués hier
concernait des vols de voitures de luxe et de
plaques d'immatriculation. A ce propos, les
accusés concernés ont parlé de trafic en direc-
tion notamment de Sète, en France, où un
dénommé Roberto était censé prendre livrai-
son des véhicules dérobés, /ats

Une philosophie signée Botta
EXPO NATIONALE/ Présentation du concept «triang ulaire» tessinois

I

l n'y pas encore de projet tessinois
d'Exposition nationale suisse (ENS), seu-
lement un concept. Celui-ci s'inscrit dans

le triangle dessiné entre trois lacs frontière.
La concrétisation doit être l'œuvre des
régions prévues pour accueillir des sites, a
indiqué l'achitecte tessinois Mario Botta. La
Confédération doit auparavant donner son
aval à la philosophie du concept.

Hier, lors d'une présentation du concept
aux autorités chablaisiennes au Bouverel
(VS), l'architecte tessinois Mario Botta n'a
pas caché qu'il s'agit bien de philosophie.
Une ENS doit être l'occasion d'une réflexion
tout autant qu'un symbole capable d'inter-
peller l'ensemble Je la population.

Dans le cas d'espèce, le symbole est un
triangle virtuel dessiné entre trois lacs fron-
tières, le lac Majeur, le lac de Constance et
le lac Léman. L'idée des concepteurs est de
permettre une meilleure compréhension de
la situation actuelle. La géopolitique évolue
rapidement et ces changements engendrent
des incertitudes en Suisse.

La philosophie du concept est de faire
une ENS ouverte sur le monde et non repliée
sur la Suisse, a dit Mario Botta. Le choix des

pointes du triangle n'est pas un hasard.
L'eau représente un élément instable qui fait
frontière avec un pays voisin. La
Confédération doit avant tout se détermi-
ner pour une philosophie et non pas pour
un projet.
- Physiquement nous n'avons pas enco-

re touché au crayon, a précisé Mario Botta.
1/ est dès lors impossible de dire quelle for-
me prendra l'ensemble, ll faut créer des
équipes locales sur les sites aui inventent la
structure et débouchent sur le concret.

Les cantons du Tessin, des Grisons, de
Saint-Gall, de Thurgovie et du Valais, ain-
si que la région du Chablais ont apporté
leur soutien à cette idée. Dans le concept
tessinois, ces régions abritent un site. Pour
l'architecte tessinois, elles ne doivent toute-
fois pas défendre un site, mais l'ensemble
du concept.

L'appui des régions concernées est bien
réel. Mario Botta a toutefois regretté
l'absence d'un interlocuteur unique au
niveau fédéral. En dernier ressort, ce sera
à la Confédération de faire un choix entre
les projets neuchâtelois, genevois et tessi-

nois. Le verdict devrait intervenir en sep-
tembre, mais la Confédération pourrait
aussi décider de renoncera une ENS, a esti-
mé Mario Botta. Dans le concept tessinois,
intitulé «Nouvelles frontières», trois thèmes,
un par pointe du triangle, sont proposés. La
vie (énergies, écologie) habitera le pourtour
du lac Majeur. Le lac de Constance héber-
gera la paix (politique) et le Léman le savoir
(technologies).

L'idée doit être acceptée telle quelle ou
refusée en bloc, a dit Mario Botta, ll n'est
pas question de faire un compromis avec
par exemple le projet genevois (sur le thè-
me du cerveau) pour déplacer du Bouveret
à Genève la pointe lémanique du triangle.
Agir ainsi reviendrait à tuer la philosophie
du concept.

Au chapitre des finances, il n'est pas pos-
sible d'articuler de chiffres, ll n'y a pas de
projet concret, donc il n'y a pas de bud-
get. Pour l'ensemble, un montant de 1,2 à
1,5 milliard de francs est évoqué. Ce n'est
pas un devis, a précisé Mario Botta, mais
une somme morale que le pays devrait
investir pour cette réflexion sur son deve-
nir, /ats

La Chambre commerciale du Tribunal
de première instance de Genève a homo-
logué hier matin le concordat par aban-
don d'actifs présenté par Sonor SA La
société'éditrice du défunt quotidien «La
Suisse» sera donc liquidée par la voie
douce plutôt que par voie de faillite.

Le président Michel Cribleta avalisé le
projet de concordat élaboré par les trois
commissaires au sursis Bernard Ziegler,
Dominique Grosbety et Alain
Winckelmann. Ils les a nommés liquida-
teurs. Sur les 210 créanciers de 5me
rang, 181 ont adhéré au projet de
concordat. Ils représentent 96,3 % des
créances ordinaires, qui s'élèvent à 35,6
millions de francs. Les créanciers de 5me
rang devraient toucher un dividende de
8 pour cent.

Dans son jugement, le président Criblet
indique que Ta Banque cantonale de
Genève s'est engagée à renoncer à une
créanœ de 17,5 millions de francs (plus
3 mio de frs d'intérêts) au cas ou le
concordat serait homologué, ll en va de
même pour quatre sociétés du groupe Ci
Com, ex-propriétaire de Sonor et l'un de
ses principaux créanciers: il s'agit de
Prominform pour 1,9 million de francs,
/ats

Sonor SA:
liquidation
en douceur
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T'OFFRE WWÀV A VENDEE QUSD
SUPERBES POULES LIBRES, deuxième
ponte. Tél. (038) 31 46 79. 169048-461

STORE ÉLECTRIQUE 4.00 x 6.30 m. avec
trois portes coulissantes (coupe-vent). Prix à
discuter. Pour visiter, téléphoner au (038)
42 3009. 169053 481

PISTOLET 22 LONG RIFLE avec accessoires.
Prix à discuter. Tél. (038) 21 4929 (privé).
(038) 20 77 30 (prof.) 169062-481

DÉLICIEUX POULETS FERMIERS, élevage
naturel dans l'herbe. Prêts pour le grill ou le
congélateur . Tél .(038) 31 4679. 169054-461

MACHINE A LAVER + séchoir BBC. Tél. au
5329 63. 66222-481

SUPER SOLEX nouveau avec accessoires. Tél.
(038) 332077 (entre 12h30-13h). 128077-461

SYNTHÉTISEUR ROLAND E-30 avec plu-
sieurs disquettes et coffre de rangement en alu.
Valeur â neuf 4500 fr. cédé à 2000 fr. ou à
discuter. Tél. (038) 3057 02 heures repas.

1 oonoc A r.i
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SAINT-BLAISE, 3 pièces, centre du village,
800 fr. + charges. Tél. (038) 3391 89, heures
repas. 168888-463

A COLOMBIER DANS VILLA, appartement
de 3 pièces, balcon, cheminée et coin jardin.
Prix 1550 fr. charges comprises. Tél. (038)
4221 70, heures des repas. i689so-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 fr. + charges.
Tél. (038) 3391 89, heures repas. 169020-463

A CORCELLES, 2 pièces partiellement meublé
+ cuisine équipée, jardin et vue sur le lac et les
Alpes. Tél. (038) 31 90 27 (le soir). 169023-463

CORNAUX appartement 4% pièces. Libre 1"
août. 1035fr. charges comprises. Tél. (038)
47 28 06. 169044-483

COUVET tout de suite, grand appartement de
6 pièces, 1150 f r. charges comprises.
Tél. 63 34 39. 84967-463

A NEUCHATEL, appartement Vh pièce, pro-
che des transports publics, tranquillité, 491 fr.
charges comprises. Libre début août. Tél.
3017 61 (dès 18 h 30). 169068-463

A NEUCHATEL grand 3K pièces, cuisine
agencée habitable, cheminée de salon, balcon,
vue sur le lac. Libre 1" août. Loyer 1680fr.
charges comprises. Tél. (038) 3029 13.

169089-463

A BÔLE, appartement 3% pièces, poutres, cui-
sine agencée, accès direct au jardin avec réduit
et potager à plain-pied. Loyer 1500fr. ou
1280 fr. avec travaux jardinage pour fin octobre
ou à convenir. Tél. (038) 42 21 46 (répondeur).

169061-463

A NEUCHÂTEL dans quartier calme, apparte-
ment de 2 pièces, coin cuisine, grande terrasse,
loyer 1150 fr. tout compris, libre dès septembre
1994. Tél. (038) 3554 76 (le matin), privé :
31 5632 (dès 18 heures). is9057-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain , quartier de Pierre-à-Mazel.
Tél. 2565 01, int. 329. isi5is-463

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

CRESSIER GRAND 4% PIÈCES duplex. 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée, 1390 fr + 130 fr.
charges dès 1' octobre. Tél. (038) 47 13 17.

188709-463

HAUTERIVE APPARTEMENT 3 PIÈCES.
vue lac, 1100 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 9469. 188720-463

NEUCHATEL, 4 pièces, cuisine agencée habi-
table, balcon, cave, petit jardin, dès 1* septem-
bre, 1470 fr. charges comprises. Tél. 24 74 73.

128061-463

LAKHtLs IB, i J4 pièce, si u rr. cnarges com-
prises. Tél. 2566 24 le soir. 128068-463

GRAND STUDIO meublé ou non, zone pié-
tonne, cuisine agencée, bains, 670 fr. charges
comprises. Libre août 1994. Tél. (038)
250984. 128079-463

STUDIO NEUF, cuisine agencée, Beaux-Arts,
750 fr. tout compris, dès 1" septembre. Tél.
(038) 241059 heures des repas. 12SOS3-483

NEUCHATEL, appartement 3 pièces, dès le
1" septembre + piace de parc. Loyer actuel,
973 fr. Tél. 3047 67. 128082-463

PESEUX, dès 1" septembre, 2 pièces, mansar-
dé, grand hall habitable, cuisine agencée, che-
minée rustique, 950 fr. charges comprises. Tél.
(038) 30 57 02 heures repas. 128096-463

HAUT DE LA VILLE en lisière de forêt, apparte-
ments de 214 et 3 chambres dont une avec coin-
cuisine équipée, confort, calme et vue. Libres.
Prix raisonnable. Tél. 242 922. 128078-463

URGENT. SPACIEUX 2% PIÈCES, loyer rai-
sonnable. Visite de 19 h à 21 h, Dîme 55,
3* étage, appartement no. 13. 128087-4S3

BOUDRY, 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
1450 fr. charges comprises. Libre 1" septem-
bre. Tél. 42 33 57. 128091 -463
CRESSIER CENTRE, appartement 4 pièces
duplex neuf tout confort, avec places de parc.
Tél. 275000. 169067-483

CHAMBRE INDÉPENDANTE, pour le
1" août. Dtme 47, Neuchêtel. Tél. 24 33 24.

128081-483

TE CHERCHE <L F̂>V À LOUER 1 |Sgi|

DAME cherche chambre ou studio non meu-
blés, pas trop onéreux. Tél. (038) 21 2810 (la
journée). 169043-464

CHERCHONS APPARTEMENT ou studio
meublé, tout de suite, jusqu'à fin août, Neuchâ-
tel ou environs. Tél. (039) 23 54 48 dès 19 h.

128094-484

«m» mjgm
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COUPLE CINQUANTAINE sans enfants pour
petite conciergerie avec appartement. Nous
cherchons personnes connaissant travaux jar-
din. Tél. 2542 52 de 13 à 17h. 128093 465

JE  CHERCHE ^%C2^Ewm ^ îfg tl
DAME cherche heures de ménage. Disponible
lundi, jeudi, vendredi. Tél. (038) 3032 80.

168946-466

PAPA ÉTUDIANT garde volontiers enfants.
Ménage possible à domicile. Tél. 24 5416.

169074-466

UNIVERSITAIRE s'offre pour garder enfants,
nettoyages et autres. Tél. 2540 95 (Pilàr).

128089-466

TJSo , Jff g rà
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A VENDRE RENAULT ESPACE gris, métalli-
sée, 1989, 108.000 km, expertisée. Tél. (038)
24 66 76. 169029-467

A VENDRE CITROEN AX FIRST 3 portes,
octobre 1991, 65.000 km, très bon état, tous
services, expertisée jusqu'en octobre 1995, ra-
diocassette, 4 pneus neige montés, 7000 fr. Tél.
(038) 55 3935. 169045-467

A VENDRE GOLF G60, 90.000 km, experti-
sée, options, 18.000 fr. à discuter. Tél. (038)
3011 24, le soir. 169075-467

A VENDRE VW POLO G 40 1992, 48.000km,
14.500 fr, peinture métalisée, toit ouvrant pneus
et jantes hiver. Tél. 553570 heures repas.

188710-467

SUPERBE HONDA CRX VTI cabrio noire
160 cv, 10.000 km. Tél. (021) 801 51 13 (dès
13 heures). i6906i-467

A VENDRE DÉRIVEUR TIP PIAF 400fr. Tél.
(039) 31 20 10. 55246-467

RENCONTRES rlM**)
JEUNE FEMME 30 ans cherche compagnon
pour divertissements. Tél. (077) 882344.

188581-471

...MIT LES DIVERS \mv&
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

123631-472

Moins de
deux jours

après...
mon coup de téléphone,
je sais que 60 000 lecteurs
liront mon

Annonce Express.
Dès 7 h le matin déjà.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501
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| RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
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Jj ESANMAUX V5V|̂
PERDU CHAT MÂLE castré, tigré gris. Marin
centre du village 2 juillet 1994. Tél. 33 52 95.

84978-469

A DONNER CHATONS MALES propres. Tél.
41 1257 ou 4211 67 dès 18H30. ss22i-4S4

CHIEN BEAUCERON, 6 ans, cherche famille
avec jardin. Très sympathique et affectueux,
aime courir. A donner contre bons soins. Veuil-
lez téléphoner la journée au (038) 55 39 78.

169052-469

PERDU CHAT MALE, non castré, tigré et
blanc, yeux verts, quartier Beaux-Arts, diman-
che 3 juillet 1994. Récompense. Tél. 24 76 33.

128049-469

CHERCHE JOYEUSE FAMILLE pour 3 ado-
rables chatons tigrés. Tél. (037) 31 30 20.

128092-469

Vous êtes seul(e) ? i||k I
Réagissez ! -jju„gl
UNIS est efficace, sérieux, différent <^̂ |T| i]/7
UNIS trouvera le (la) partenaire X^vif
que vous attendez. Confiez vos souhaits,̂ /'
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes c ho i si es pour vous, gratuitement I

Nom Age ooc
Prénom Tel _g

Rue/n° |
NE Localité g

038 25 24 25 UNIS S.A?

I PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

EEXPRESS

Tél. 25 65 01

<c Je comprends à présent votre attitude envers mon grand-
père. Vous étiez obligée de lui obéir aveuglément parce que vous
aimez Eleanor comme votre fille et que Juan peut fort bien la
déshériter pour le simple plaisir de vous humilier. Mais quand
elle a pris le Vélasquez,, tout a changé : elle avait de l'argent
pour le reste de sa vie et vous n'aviez plus besoin d'obéir à Juan.
C'est le bonnet qui vous a décidée. En le revoyant, vous vous
êtes souvenue de toutes les épreuves que vous aviez traversées
et vous avez cessé d'avoir peur. Juaiï avait trop d'orgueil pour
révéler ce qui s'était passé. Mais je sais à présent qui a gravi la
colline, un fusil à la main. Vous détestiez Kirk à cette époque,
n'est-ce pas? Non seulement parce qu'il vous avait dédaignée
adolescente mais parce qu'il avait déshonoré votre sœur et, à
travers elle, Juan et toute la famille. »

Au prix d'un terrible effort, Clarita réussit à sortir de sa
paralysie et fit un mouvement vers moi. Mais déjà je m'élançai
dans le couloir. J'avais abandonné ma toile mais elle n'avait plus
aucune importance désormais. J'avais enfin compris ce que mon
inconscient se refusait à formuler et je n'avais pas besoin de
montrer mon tableau à Juan. Les pages du journal de Katy
avaient tout changé.

Je traversai la pièce de séjour en courant et montai l'esca-
lier qui conduisait à la chambre de Juan Cordova : j'ignorais ce
qu'il avait pu découvrir au fil des années, mais il fallait qu'il
connaisse toute la vérité et sans tarder.

II. était assis, les mains à plat sur son bureau. Son teint était
gris et de grands cernes lui creusaient les yeux. Il fixait d'un
regard absent le petit poignard à manche damasquiné posé à
côté de sa main. Je savais que Clarita n'allait pas tarder et je me
lançai dans un discours incohérent.

a J'ai lu ce que Katy a écrit dans son journal! Clarita avait
caché les dernières pages dans sa chambre. Je sais que ma mère
a accouché d'un enfant dans la maison de Madrid. Je sais tout! »

Il ne fit pas un mouvement, ne leva même pas les yeux.
C'était un très vieil homme qui approchait de la fin. Il
n'en supporterait guère plus. Je regrettai soudain mon éclat
mais je devais lui parler avant Clarita. Celle-ci arrivait déjà
derrière moi. Elle s'arrêta sur le seuil sans prononcer un
mot

Juan dut sentir sa présence car il leva lentement les yeux.
Quand il parla, sa voix était rauque, étouffée.

a Qu'as-tu fait, Clarita? »
Elle tendit les mains vers lui en un geste de désespoir.
« Je n'ai rien fait C'est celle-là... cette vipère que vous avez

introduite dans la maison!
— Où est Eleanor? » demanda Juan sans relever l'accusa-

tion.
Clarita ne répondit pas.
o Amène-la-moi. Je dois lui parler sur-le-champ. Je veux

tout lui dire moi-même.
.— Non... non! »
Clarita fit un pas vers le bureau.

a Elle ne me le pardonnera jamais. Ni à vous. Elle ne nous
pardonnera pas de lui avoir menti.

—Je lui parlerai, s'obstina Juan.
—Je crois que cela est impossible pour le moment, inter-

vins-je. Paul Stewart pense qu'elle est retournée à Bandelier, et
il est parti la chercher. A cause du Vélasquez. C'est eux qui ont
combiné ce vol, vous savez. »

Quand il le voulait, les yeux de Juan pouvaient rivaliser de
fureur et de méchanceté avec ceux de Clarita. Je reculai d'un
pas, effrayée. Mais ce n'était pas après moi qu'il en avait

-i£& (A SUIVRE)
i



Deux favoris... en danger!
FOOTBALL/ Les demi-finales de la World Cup auront lieu ce soir

L e  
Brésil et l'Italie, les deux seuls

pays désormais en quête d'un
quatrième sacre mondial après

l'élimination de l'Allemagne, tenante
du titre devraient logiquement se
retrouver dimanche prochain au
Rose Bowl de Pasadena pour l'apo-
théose de la World Cup.

Mais, pour ce faire, les triples cham-
pions du monde brésilien ( 1958,1962
et 1970) et italien (1934, 1938 et
1982) devront se aualifier respective-
ment aux dépens ae la Suède et de la
Bulgarie, les deux invités surprise des
demi-finales surprenantes de ce Mon-
dial américain décidément pas com-
me les putres.

La «Squadra azzurra» d'Arrigo
Sacchi, régulièrement à la peine de-
puis le début de la compétition mais
toujours là - elle disputera ainsi sa
deuxième demi-finale d'affilée - sera
incontestablement la plus exposée au-
jourd'hui, même si le Giants Stadium
de New York sera tout acquis à sa cau-
se.

La Bulgarie, qui n'avait jusqu'alors
pas remporté la moindre victoire en
cinq phases finales (17 matches), fait
désormais figure d'épouvantail. Sa
Qualification pour les aemi-finales aux

épens de la puissante Allemagne (2-
1 ), le rayonnement et l'efficacité de
Hristo Stoichkov (5 buts), l'activité dé-
bordante du divin chauve Yordan Let-
chkov et la vista de son gardien Bori-
slav Mikhailov en font un adversaire à
ne plus négliger et qui reste d'ailleurs
sur une victoire sur l'Italie en 1 991 (2-
1 ). Roberto Baggio et les siens sont
prévenus!

Le duel entre la Suède et le Brésil,
qui aura pour cadre le Rose Bowl de
Pasadena, sera placé sous le signe des
retrouvailles. Les deux pays se sont en
effet déjà affrontés six fois en phase
finale de Coupe du monde avec aucun
succès suédois à la clef.

La débauche d'énergie déployée en
prolongation contre la Roumanie en
quart ae finale et l'influx nerveux lais-
sé lors de la séance des tirs au but,
ajoutés à l'incertitude quant à la pré-
sence de Martin Dahlin au centre de
l'attaque ne plaident pas en faveur des

Scandinaves. Alors, même si l'équipe
de Tommy Svensson est la seule à avoir
pris un point à la sélection «auriver-
de» (1 -1 ) lors de ce Mondial - la Suè-
de et le Brésil étaient dans le groupe
B lors du premier tour - elle aura sans
doute bien du mal à barrer la route
d'un Brésil superbe contre la Hollan-
de (3-2) en quart de finale et aui n'est
plus qualifié pour une finale de Cou-

Ee du monde depuis vingt-quatre ans,
>rs de son troisième sacre contre ...

l'Italie à Mexico (4-1 ).

STOICHKOV - «L'Italie? Elle ne nous fait pas peurl» keystone/AP

L'horaire

Ce soir, 22 h: Bulgarie - Italie (à New
York). 1 h 30: Suède - Brésil (à Los Angeles).

Les équipes probables

Bulgarie: 1. Mikhailov; 16. Kiriokov (ou 2.
Kremenliev), 3. Ivanov, 5. Houbtchev, 4. Tz-
vetanov; 6. lankov, 9. Letchkov, 10. Sirakov,
20. Balakov; 7. Kostadinov, 8. Stoichkov.

Italie: 1. Pagliuca; 8. Mussi, 4. Costacur-
ta, 5. Maldini, 3. Benarrivo; 16. Donadoni,

11. Albertini, 13. D. Baggio, 20. Signori,
19. Massaro, 10. R. Baggio.

Suède: 1. Ravelli; 2. R. Nilsson, 3. P. An-
dersson, 4. Bjôrklund, 5. Ljung; 11. Brolin,
18. Mild, 9. Thern, 8. Ingesson; 10. Dahlin
(ou 7. Larsson), 19. K. Andersson.

Brésil: 1. Taffarel; 2. Jorginho, 13. Al-
dair, 15. Marcio Santos, â. Branco; 8. Dun-
ga, 17. Mazinho, 5. Mauro Silva, 9. Zinho,
7. Bebeto, 11. Romario. /si

Leur parcours
Bulgarie

1er tour (2me du groupe D): Nigeria
bat Bulgarie 3 - 0; Bulgarie bat Grèce 4 -
0; Bulgarie bat Argentine 2 - 0.

Huitièmes de finale: Bulgarie bal
Mexique 1 - 1 ap. prol. (3 tirs au but à 1 ).
Quarts de finale: Bulgarie bat Allemagne
2 - 1 .

Bilan: 9 buts marqués, 5 buts encaissés.
Meilleur buteur: Stoichkov (5 buts).

Italie
1 er tour (3me du groupe E): Eire bat Ita-

lie 1 - 0; Italie bat Norvège 1 - 0; Italie el
Mexique 1 - 1.

Huitièmes de finale: Italie bat Nigeria 2
-1 ap. prol. Quarts de finale: Italie bat Es-
pagne 2 -1.  Bilan: é buts marqués, 4 buts
encaissés. Meilleur buteur: Roberto Bag-
gio (3 buts).

Suède
1er tour (2me du groupe B): Suède el

Cameroun 2 - 2; Suède bat Russie 3 - 1 ;
Suède et Brésil 1 - 1.

Huitièmes de finale: Suède bat Arabie
Saoudite 3 - 1. Quarts de finale: Suède
bat Roumanie 2 - 2  ap. prol (5 tirs au bul
à 4).

Bilan: 11 buts marqués (meilleure at-
taque), 7 buts encaissés. Meilleur buteur:
Dahlin (4 buts).

Brésil
1er tour (1er du groupe B): Brésil bat

Russie 2 - 0; Brésil bat Cameroun 3 - 0;
Brésil et Suède 1 - 1.

Huitièmes de finale: Brésil bat Etats-Unis
1 - 0. Quarts de finale: Brésil bat Hollan-
de 3 - 2.

Bilan: 10 buts marqués, 3 buts encais-
sés (meilleure défense). Meilleur buteur:
Romario (4 buts), /si

• Cyclisme: le Tour à la porte
des Pyrénées

Page 13

• Football: Serrières
et Audax sans terrain...

Page 11

GRESS-GIVENS -
Après une semai-
ne passée à Dur-
bach, les Xama-
xiens en vivent
une autre à Vie-
ques. Intensément.

asl

Page 11

Xamax
camp II

I * 
Cohérente
Par Pascal Hofer

En cette Coupe du
monde 1994, les
arbitres sont soumis
à un feu croisé. A
raison? Oui et non.

Oui, car les nouvelles règles, et
surtout les consignes générales
qui ont été données aux «réfé-
rées», sont à l'origine de certains
excès • de zèle -, l'Italien Zola
pouvant par exemple en témoi-
gner. Des excès plus que fâcheux
et il faut les condamner.

Non, car ces excès étaient pré-
visibles dès le moment où il avait
été décidé de déplacer le «seuil de
tolérance»:, comme nouvelles
règles il y avait, il était illusoire
d'imaginer qu'elles seraient aussi-
tôt appliquées de manière unifor-
me. On allait, et on va encore
passer par une période de rééqui-
librage, de mise à niveau.

Et puis tout de même, on ne
peut pas demander tout et le

I contraire de tout. Prenons
l'exemple du joueur qui garde la
balle dans les mains après avoir
commis une faute. Comment ne
pas se réjouir que ce joueur -
contrairement aux habitudes qui
avaient été prises • se voit immé-
diatement gratifier d'un carton
jaune? S'en réjouir, en effet, et
cela pour deux raisons: primo,
parce que son geste est tout sim-
plement interdit par le règlement
(anti-jeu); secundo, car une telle
punition va dans le sens de l'amé-
lioration de la rapidité et donc de
la qualité du jeu: la fois suivante,
sûr que le joueur en question file-
ra doux, sans demander son res-
te.

Mais que l'on ne pousse pas de
grands cris si, dans le même
temps, le nombre d'avertisse-
ments est en haussel ll en va
d'une certaine cohérence.

OP. H.

- : „_ ,, , , „ „ ,  . . ., ,  __ 
; 

,. __ —— —— r -——— ; 

Comment dois j e  adapter le contrat APP de mon entreprise?
I Si vous vous posez également cette question, un MBF"TTTYTffT7TT!T9l

rT^i spécialiste 
de la 

prévoyance professionnelle vous 
E+r̂ ^BÉT T̂TTTÏÏT^

\\H répondra de 9h à 12h fftJÏWWmWfWJfWïfM ^̂ ^̂ BiByrii î É**
¦(¦¦ I du lundi au vendredi au J ĵJ ĵj îlmMaLM 

3SSme 

'* 

bien

"être

1. Salenko (Rus), 6 buts.
2. Klinsmann (Ail) et Stoichkov (Bul), 5.
4. Batistula (Arg), Dahlin (Su) et Romario

(Bré), 4.
7> Caminero (Esp), Roberto Baggio (It), Ha-

gi (Rou), Kenneth Andersson (Su), Bebeto (Bré)
et Bergkamp, 3.

13. Voiler (Ail), Caniggia (Arg), Al-
bert (Be), Hong (CdS), Valencia (Col),
Goikoetxea (Esp), Jonk (Ho), Dino Bag-
gio (It), Luis Garcia (Mex), Amokachi
(Nig), Amunike (Nig), Dumitrescu (Rou),
Raducioiou (Rou), Knup (S) et Amin
(Sao), 2. /si

Les buteurs



/|/|A ^ //rx^M#///^W R
x *"'¦¦<>¦ L̂^̂  .+^^mai. / I ^̂ ^̂ ^̂ P V̂ M ^mY Àm f fe ¦̂̂^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T * ¦ ^̂  ̂ ~^L .3^

A —7\. ^̂  ̂ .m^ m̂ w m  ¦nul ^̂ L̂.̂ V S Èm^LW Am mW a a Jl ̂ V ¦  B̂ V « ¦ A a r A wm^^̂f ^̂ ^̂ .̂ V ^̂  v s ̂ ¦̂¦'¦'-'¦-^ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ r̂ Ĥ v̂ ¦ ¦ ^̂ M waw J 1̂ lï 'V L ¦ ¦ ¦ V K m*^^
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21

V^^ Gagnante du litre de Voilure de l'année au tableau d'honneur de la presse spécialisée,
^Î^ B 

elle vous fait 
gagner sur 

tous 
les tableaux: équipement, sécurité, espace, performances,

¦̂¦  ̂ économie. Ford Mondeo Winner, TOUT pour plaire: ABS, airbag, renforts
¦ de sécurité, climatisation.

jjy i dès Fr. 30 150.-
m i Venez la voir! Choisissez votre version (aussi en berline à coffre classique ou hayon).
t̂̂ ÊL^Lz. Et prenez la route souverainement.
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i \ 130 «n» y/Isabelle, le matelas santé le \a«quellM/
plus vendu en Suisse comprend
désormais de la sole naturelle, pour un plus
grand comfort. Le renfort spécial dans les zones
centrales garantit un support anatomiquement
correct de la colonne vertébrale. Le matelas Isa-
belle existe en trois versions, soup le, mi-dure et
dure. II vaut la peine d'essayer. Venei nous ren-
dre visite.
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Literie neuve

Epuration duvets et oreillers
+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 26 43. ^m,,
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Demandez 
la documentation détaillée. 
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AVIS COMMUNIQUÉ M* I
Communauté Emmaùs ÉTJ
Les chiffonniers ^^^
de l'abbé Pierre

MAGASIN OUVERT 141» Ù 18 h
avec son nouveau parking.

SOLDES - SOLDES
Une visite s'impose !

La Chaux-de-Fonds , Joux-Perret 8
188673-110

j  ¦¦¦ ¦ ni t

L'AUTOGREFFE CAPPILLAIRE

La mélhode d'imp lantation de micro et de r
^̂ HE§Élfâ|S~|

mini-tranp lants nous permet d' obtenir des B̂T**' ' TrSHB^
résultats d'un très haut niveau en ce qui »SP
concerne l'esthétique, la qualité et l'apparence ifet "CiSr H^T
optique de la chevelure. Nous sommes le Wj -j y .
centre médical le plus renommé en Suisse dans jp̂ -rr^,,
le domaine de la transplantation de propres H '
racines capillaires. Grâce à cette méthode nous m̂mmri>  ̂ Jj^
pouvons vous garantir un succès durable à un ...Transparence , com-
prix raisonnable. Contactez-nous par pétence, sériosité les
téléphone ou par écrit. Avec plaisir nous vous garants du succès du
conseillerons en toute discrétion et sans aucun l lrailement -" I
engagement de votre part. Demandez notre documentation ! „
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modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 3 mois * lifllalo j ¦

• Paiement contre facture • Garantie du prix le plus bas (votre argent (J g ??? % I
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
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Revêtement intérieur
Lave vaisselle Lave-linge Réfrigérateur-Congél. Cuisinière en acier inoxydable,
Novamatic GS 122S V-Zug Adorina 4 S Electrolux ER 1820 D Bosch HES 502-F 20 l;900W, 7 niveaux
Indépendant très Capacité 4,8 kg, 30 Deux portes, 172 1, Cuisinière indépen- de chaleur, minuterie
silencieux, 12 couvert programmes, Esso- compartiment de dante avec 4 plaques 60 min., gril à quarz.
standard. Programme rage 900/700 tours, congélation 451, dégi- de cuisson, dont deux 
économique Progr. économique, vrage intérieur autom. rapides. Grill. Chaque cuisine devrait
H 85, L 59,5, P 60 cm touche demi-charge. H 120, L 50, P 60 cm H 85, L 50, P 60 cm être équipée duo four à
Loc. lm.' 35.- A-S inclus Loc. lm* 93.- A-S inclus Loc J m* 35.- A-S indu» Loc./m'36.- A-S inclus micro-ondes!

Cl lOT — Flpptrnmônanor 
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1 Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 255151
Vr,ï.l tieciromenager , . Marin, Fleur-de-Lyss 26, Marin-Centre 038 334848
FUST-CUISineS/SalleS de Dams La Chaux-de-Fonds, Jumbo. bd. des Eplalures 039 266865
FIIOT _ i nminairp»! Payerne, Grand-Rue 58 03761 6649
enc-r iwiu-r-Arj ' Bienne, rue Centrale 36 (aut. 4-23.7.94) 032 228525
rUb» I -TV/Hlh/VldeO Réparation rapide toutes marques 021 3111301

» e -u. _. J • Service de commande par téléphone 021 3123337A-S = abonnement de service 05-2SM-IIOM«4
¦¦¦IBi^HHBBHMHBHHHa ĤHBHHHH g

OFFRE SPÉCIALE:
UNE SEMAINE EN VALAIS POUR FR. 480-
Profitez de notre FORFAIT 5 nuits + bains à l'hôtel

- -+4')*c i | ARDON/VALAIS

J3 "̂ 3 GiïS /QU 
au P'6^ clu v'9no

'3'e'
 ̂!L .V- » y à 8 km de Sion

C * & iP*<ri| iff- * - chambres tout confort
V. .  ̂̂  VJ - cuisine soignée

Notre forfait comprend:
- 5 nuits (chambre double) + 'A pension, une entrée à la Fonda-

tion Gianadda à Martigny, une entrée aux bains thermaux de
Saillon ou Ovronnaz.

Au départ de l'hôtel : nombreuses possibilités d'excursions.
Location de mountain bike.
Pour vos réservations : tél. 027 86 86 00 - Fax 027 86 86 01¦ 36-1427/4x4

Horizontalement : 1. S'il pense à quel-
que chose, c'est à une belle... 2. Un qui
vit de ses économies. Plaque romande.
3. Indice pour carburant. L'ancêtre du
transistor. 4. Prix à débourser. Mal de
ventre. 5. Aux couleurs ternes. Mine. ô.
Minéral vert. 7. Port méditerranéen.
Cité soleuroise. 8. Fini sans être com-
mencé. Le mot du choix. 9. Parfois
drôle, s! on le lit dans le bon sens. On
peut l'être en restant cancre. 10. Jeu-
nette populaire. Ancien plis pris.
Verticalement: 1. Cortège solennel. 2.
Remis sur le métier. 3. Opération anes-
thésique. 4. ' Taille d'importance. Dé-
monstratif. 5. Si vous le doublez, ça
vous fait un comique bien suisse... Gout-
tes d'eau. 6. Surgies du néant. Serpe
de bûcheron. 7. Touches de noir. Petite
mesure. Fuseau de papier. 8. Faux-
jeton. 9. Après. Saisi du regard. 10.
On ne les donne que si elles sont bon-
nes.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Revanchard.- 2. Olive. Igue.- 3. Talo-
che. BP.- 4. In. Mar.- 5. Scarlatine.- 6.
Sens. Non.- 7. Ems. Stress.- 8. Réélu.
Rugi.- 9. In. Armer.- 10. Etroitesse.
Verticalement. - 1. Rôtisserie.- 2. Elan-
cement.- 3. Vil. Anse.- 4. Avoirs. Lao.-
5. Nec Suri.- 6. Huant. Mt.- 7. Hie.
Torrée.- 8. Ag. Mineurs.- 9. Ruban.
SG.- 10. Dépressive.

NOUVEAUTÉ MONDIALE
Importateur exclusif pour la Suisse
recherche hommes / femmes pour acti-
vité complète ou à mi-temps. Produit re-
nouvelable et consommable, sans
concurrence, rentabilité immédiate.
Capital nécessaire: 20 000 fr.
Pour tous renseignements: téléphonez
cej ourde9hà 12 h et de 14 h à 18 h, à
EURIDIS SA, Le Landeron, au 038
515250. 28-509014/ROC

I PUBLICITE ]l 038/25 65 01]



Romario, ce fou du but

Un palmarès
éloquent

FOOTBALL/ Le Brésilien espère frapper cette nuit contre la Suède

fl 
n'existe pas meilleur buteur au

monde. Peut-être même n'y en
eut-il jamais d'aussi bon: oui, en-

tre Romario et les filets adverses,
c'est comme une longue et sempiter-
nelle histoire d'amour... Pour les Sué-
dois, la nuit prochaine, il s'agira dès
lors de jouer les brise-cœurs!

De notre
envoyé spécial
à Los Angeles :
Pascal Hofer

Le soleil darde ses ultimes rayons sur
le Rose Bowl, au pied de collines qui
ressortent toujours davantage, le smog
se retirant peu à peu. La température
est agréable: 24 degrés. Tout au fond
de la célèbre ellipse de Pasadena,
dans la banlieue nord de Los Angeles,
vingt-deux hommes en bleu de travail.
En bleu et en jaune, car telles sont les
couleurs brésiliennes.» Après une heure
d'entraînement et un peu de stretching,
les joueurs lâchent un ou deux mots aux
quelque 300 journalistes (I) qui ont as-
sisté à la séance. Un ou deux mots
seulement, car l'équipe est fâchée avec
les médias brésiliens qui, à son goût, se
sont montrés trop critiques après ses
premières prestations. Romario parle:

— Samedi dernier, contre la Hol-
lande, le Brésil a joué au niveau techni-
que qui a toujours été le sien, mais qu'il
n'avait pas encore vraiment montré jus-
qu'alors. Ce fut une leçon de football...
Le football est un art, et le Brésil aime
montrer au public que cet art, il le
maîtrise parfaitement. Ce fut le meil-

ROMARIO (à gauche) — II sera celte nuit un véritable poison pour la défense
Suédoise. keystone-ap

leur match depuis le début de la
Coupe du monde. Cette maîtrise, ainsi
que la détermination dont nous avons
fait preuve samedi passé, nous permet-
tent d'espérer enlever le titre mondial.

Le propos est musclé. Mais le petit
Brésilien — 1 m 68 pour 68 kg - n'a
pas sa langue dans sa poche. Ni le
caractère facile. Johan Cruyff, son en-
traîneur à Barcelone, en sait quelque
chose, qui a déjà mis Romario à
l'amende pour différents écarts de con-
duite. Carlos Alberto Parreira, le sélec-
tionneur brésilien, est même allé, lui,
jusqu'à ne plus faire appel à celui qui
a appris le football dans les rues de
Rio de Janeiro. Mais après la défaite
(0-2) concédée en Bolivie en juillet
1993, le patron de la «seleçao» a
cédé sous le poids de l'opinion publi-
que, rappelant l'ex-joueur de Vasco
Gama pour le match décisif contre
l'Uruguay. Que le Brésil a battu 2-0,
décrochant son ticket pour les «Sta-
tes». Nom des buteurs? Romario 1-0.
Romario 2-0. C'était Zorromario...

Donnez une balle à l'attaquant brési-
lien et il la mettra inévitablement au
fond des filets adverses.

— Romario est un attaquant capa-
ble de marquer à tout moment, surtout
quand on ne l'attend pas, explique par
exemple son compatriote Valdo, qui
évolue à Paris-Saint-Germain. Son ba-
gage technique lui permet de dribbler
et de frapper dans n'importe quelle
position. Et puis, son centre de gravité
très bas lui donne une incroyable cou-
verture de balle.

L'intéressé confirme à demi-mots:
— A chacun ses points forts. Moi, je

me débrouille bien sur les distances

courtes. Mon terrain d'action, c'est tou-
jours près du but adverse. Chacun doit
jouer en fonction du talent que Dieu a
bien voulu lui donner. En ce qui me
concerne, je  vis exclusivement pour le
but.

Pour le but, mais aussi pour des buts:
quand Romario a signé au « Barça»,
l'été dernier, le Brésilien s'est fixé trois
objectifs: le titre de champion d'Espa-
gne (c'est fait), le titre de champion
d'Europe (c'était presque fait, mais
l'AC Milan a mis son veto), enfin le titre
mondial. Or, Romario de Souza Faria,
dit Romario, est à 180 minutes du nir-
vana en matière de ballon rond.

0 P- H.

¦k our ceux qui douteraient des ta-
r lents de réalisateur de Romario

11(28 ans), voici quelques faits et
gestes qui feront pleurer tous les
avant-centres de la planète. Car figu-
rent au palmarès du Brésilien:

— deux titres de champion du Brésil
avec Vasco de Gama, avec lequel il
termina chaque fois meilleur buteur;

— un titre de vice-champion olym-
pique en 1988 à Séoul, toumpi dont il
fut le meilleur buteur (7 buts);

— une Copa America (1989);
— trois titres de champion de Hol-

lande avec le PSV Eindhoven en 1989,
1991 et 1992. Trois titres de meilleur
buteur du championnat de Hollande en
1989 (19), 1990 (23) et 1991 (25).
Deux Coupe de Hollande en 1989 et
1990;

— un titre de champion d'Espagne
avec Barcelone (1994), avec au pas-
sage le titre de meilleur buteur du
championnat (30), sans oublier la finale
de la Coupe des champions (nous vous
faisons grâce des autres résultats de
Romario en Coupe d'Europe);

— deux participations à une phase
finale Coupe du monde, dont — au
moins — une demi-finale cette année.
Romario n'a joué que 60 minutes en
Italie, mais aux Etats-Unis, en cinq mat-
ches, il a déjà marqué quatre buts.

Pour faire pleurer davantage, mais
cette fois dans toutes les chaumières, on
signalera enfin que le Brésilien est issu
d'une famille très pauvre des favelas
de Rio. C'est ainsi, par exemple, que le
petit Romario faisait à pied les huit
kilomètres le se parant du stade de
Vasco, faute d'argent pour payer le
bus. Un problème désormais résolu, le
Brésilien ayant été acquis par Barce-
lone pour plus de 15 millions de nos
francs.

0 P. H.

Tassotti suspendu
pour huit matches!

/ 'Italien avait fracture
le nez de l 'Espagnol

Luis Enrique
Le défenseur italien Mauro Tas-

sotti, coupable d'avoir donné un
violent coup de coude au visage de
l'Espagnol Luis Enrique en quart de
finale, s'est vu infliger une «sanction
exemplaire» de huit matches de
suspension par la commission de
discipline de la FIFA, réunie à Los
Angeles.

Pour la première fois de l'histoire
de la Coupe du monde, la vidéo a
été utilisée pour prendre une telle
décision, la plus sévère depuis le
début de la World Cup, mais qui
peut faire l'objet d'un appel. Le
Milanais pourra jouer en champio-
nat d'Italie mais pas en match inter-
national, et notamment lors du dé-
but des éliminatoires de l'EURO 96
à l'automne prochain.

— fin principe, nous utilisons la
vidéo pour obtenir des preuves
supplémentaires, mais dans ce cas
précis, cela a été différent dans la
mesure où il y a eu une violence
grave, gratuite et préméditée dans
le dos de l'arbitre (réd.: le Hon-
grois Sandor Puhl) qui n'a rien vu et
n'a donc pas pu sanctionner ou ins-
crire quoi que ce soit dans son
rapport, a expliqué Marcel Ma-
thier, le président de l'ASF, qui diri-
geait la séance, en remplacement
du président (espagnol) Pablo
Porta, qui ne pouvait siéger.

A l'unanimité
— Après avoir visionné plus de

dix fois la cassette du match, nous
avons estimé à l'unanimité qu'il fal-
lait une sanction exemplaire pour le
joueur incriminé, a-t-il poursuivi.
Contrairement au Brésilien Leo-
nardo, qui avait été retenu par le
maillot avant de donner un coup de
coude derrière la tête de l'Améri-
cain Tab Ramos, ici il n'y avait plus
de ballon, ce n'était plus une action
au sol mais un apte gratuit. Selon
nos statuts, Tassotti méritait six
matdhes, mais comme nous n'avons
pas voulu être hypocrites, nous
avons décidé de lui infliger huit
matches de suspension.

Tassotti avait asséné un coup de
coude au visage de Luis Enrique à
la fin du quart de finale Italie-
Espagne (2-1), samedi dernier à
Boston, hors d'une action de jeu.
Selon le vice-président de la com-
mission de discipline, «le joueur es-
pagnol a eu le nez fracturé en trois
endroits».

Selon le défenseur milanais, «ce
n'était pas un coup volontaire».

— Nous étions a la lutte sur une
balle haute et je  ne me suis rendu
compte de rien, a-t-il dit avant de
préciser qu'il allait contacter le
joueur madrilène pour «s 'excuser».
La commission a assorti cette sus-
pension d'une amende de 20.000
francs suisses.

Autres décisions
Autres décision de la commission

de discipline:
— Stefan Schwarz (Su): 1 match

de suspension et une amende de
3000 FS (exclusion pour 2 avertis-
sements lors de Roumanie-Suède);

— Claudio Taffarel (Bré):
amende de 10.000 FS (publicité
non réglementaire sur les gants lors
de Hollande - Brésil) ;

— Hollande: amende de
10.000 FS (mauvaise conduite sur
le banc lors de Hollande - Brésil).

Par ailleurs, la commission d'ap-
pel de la RFA a rejeté l'appel des
dirigeants brésiliens concernant la
suspension pour quatre matches de
leur défenseur Leonardo. L'arrière
gauche du Brésil, exclu le 4 juillet
lors du 8me de finale contre les
Etats-Unis (1-0), avait été suspendu
pour quatre matches par la com-
mission de discipline. Le Mondial
américain est donc définitivement
terminé pour Leonardo qui a déjà
purgé un match de suspension
(quart de finale Brésil - Hollande),
et ne pourra jouer ni en demi-finale
ni en finale si le Brésil se qualifie.
A'

Les Italiens
feront appel

Mauro Tassotti

Pes responsables de la fédéra-
tion italienne de football ont

sg annoncé qu'ils feraient appel
de la suspension pour huit matches
du défenseur Mauro Tassotti annon-
cée dans la journée par la FIFA (lire
la colonne de gauche).

— Mauro sait qu'il a commis une
erreur, mais lui et nous tous sommes
abasourdis par la longueur de la
suspension, a déclaré le sélection-
neur italien Arrigo Sacchi au camp
d'entraînement des Azzurri, à Mar-
tinsville.

— Nous pensions que tout cela
prendrait fin avec les excuses de
Tassotti, s'est pour sa part indigné le
chef de la délégation italienne, Rqf-
faele Ranucci, dénonçant l'usage de
la vidéo à des fins disciplinaires.

Le chef de presse de la déléga-
tion a, pour sa part, précisé:

— Nous attendons de recevoir
les motivations officielles de la FIFA
pour faire appel, a-t-il précisé. Mais
os n'est pas vraiment le moment de
parler de cette affaire car nous de-
vons rester concentrés sur la prépa-
ration de notre demi-finale contre la
Bulgarie. Nous verrons les suites à
donner à cette affaire après la
Coupe du monde.

Luis Enrique surpris
La sanction prononcée contre

Mauro Tassotti a été jugée «exces-
sive», à Gijon, par la victime, Luis
Enrique.

— Je ne m'attendais pas à une
sanction aussi lourde, a déclaré l'Es-
pagnol, de retour dans sa ville na-
tale après avoir passé divers exa-
mens auprès des médecins du Real
Madrid, avant d'ajouter:

— Celui qui commet des actes de
ce type sait ce qu'il risque.

L'attaquant de Real, a, par ail-
leurs, jugé positif le fait que «pour
la première fois, la FIFA ait accepté
la vidéo comme preuve d'une agres-
sion.» Luis Enrique, qui s'et dit prêt à
accepter les excuses du défenseur
italien, a ajouté qu'il était heureux
d'avoir évité l'opération, /si-ap

La Coupe du monde 94 sera j u s -
qu'au bout celle des nouveautés.
Aux innovations relatives à l'arbi-
trage et à l'attribution des points, la
FIFA est venue ajouter l'emploi de
la vidéo comme moyen de preuve
pour punir un joueur, cela même
lorsque que le dit joueur n 'a pas été
sanctionné en cours de pâme. Cette
décision risque de marquer la vie
du football beaucoup plus qu'une
modification du règlement de j e u,
fut-elle celle du hors-jeu ou du pe-
nalty. Car on imagine que ce qui a
été «permis» en Coupe du monde
le sera aussi dans les autres com-
pétitions, jusqu'au niveau national.
A vec leur volonté de lutter contre la
violence, les dirigeants de la FIFA
vont vivement encourager cette mé-
tkadt».

Quant au fond, Ils ont raison.
N'applaudissons cependant pas
trop vite à ce procédé. Le recours à
la vidéo permet certes de supprimer
les effets de certaines erreurs d'arbi-
trage. II a même place dans les
tribunaux pour définir le caractère
pénal d'une charge. Son exploita-
tion en qualité de tr témoin» d'un
acte est donc considérée comme
normale. Et le fait qu'il n'y a pas
toujours des caméras au boni d'un
stade ne justifie pas la non-utilisa-
tion de la vidéo lorsque les circons-
tances permettent d'en faire usage.
On aurait tort, en effet, de ne pas
faire appel à ce témoin parmi tant
d'autres, d'autant qu'on est con-
vaincu de son objectivité. Partais à
tort. Le doute subsiste en effet è ce
sujet car certains angles de vue
peuvent fausser le jugement. Mais
il y a plie danger encore. II est à
venir. Les progrès technologiques
(l'image virtuelle) vont bientôt per-
mettre des trucages aujourd'hui ini-
maginables.

Alors, plutôt que d'ouvrir la porte
à de nouvelles formes de tricherie,
ne devrait-on pas tout simplement
accepter que l'homme (l'arbitre)
peut se tromper et ne pas tout voir?
l'erreur est humaine, n'en déplaise
aux «purs» de le FIFA.

0 François Pahud
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Péril virtuel

Sur 623 réponses reçues, 278 le donnent vainqueur dimanche!
% Un quatrième titre mondial

pour le Brésil? Si l'on en juge les
réponses reçues dans le cadre de no-
tre concours «Coupe du monde
1994», vous êtes très nombreux à y
croire!

% Vous aviez jusqu'au 24 juin der-
nier, soit lorsque les jeux étaient en-
core totalement ouverts, pour nous
adresser votre bulletin-réponse. Sur
les 623 tiercés réceptionnés à notre
rédaction, pas moins de 278 (soit
44,6% du total des réponses)' don-
nent le Brésil vainqueur.

% Les déconvenues allemande et
argentine ont causé le malheur de
nombreux, de très nombreux pronosti-
queurs. Vous avez été 155 (24,8%)
à penser que l'Allemagne fêterait un
nouveau titre mondial le 17 juillet à
Los Angeles, 76 (12,2%) d'entre vous
ont fait confiance à l'Argentine de
Maradona. Désolé: vous avez perdu)

# L'Italie, en revanche, reste en
course... comme les 46 lecteurs
(7,4%) qui lui ont fait confiance!

# Un seul participant a donné la
Suède gagnante. La Bulgarie? Vous
avez sans doute eu tort de la sous-
estimerl Parmi les 623 réponses re-
çues, tenez-vous bien, elle ne figure
qu'une seule et unique fois dans un
tiercé. Un lecteur du chef-lieu a placé

Stoichkov et ses joyeux camarades au
deuxième rang. Mais entre la Colom-
bie et l'Argentine...

# Les Pays-Bas (placés à 16 re-
prises à la première place), la Suisse
(131), le Nigeria (8), la Colombie (7),
l'Espagne (7), la Belgique (2), la Boli-
vie (2), le Cameroun (2), l'Irlande (2),
la Norvège (2), la Roumanie (2), les
Etats-Unis (1) et le Mexique (1) ont
également recueilli vos suffrages. Ou-
tre la Bulgarie, l'Arabie Saoudite, la
Corée du Sud, la Grèce, le Maroc et
la Russie ne sont pas parvenus à ga-
gner votre confiance puisqu'ils n'ont
jamais été placés en tête d'un quel-
conque tiercé. Ce qui, dans ces cinq
derniers cas, était plutôt bien vu.

# D'ores et déjà, il est certain
qu'aucun des 623 participants à notre
concours «Coupe du monde 1994»
n'aura réussi à trouver le tiercé juste.

Les échecs de l'Allemagne et de l'Ar-
gentine ont déjoué tous les pronos-
tics... qui avaient abondamment plé-
biscité ces deux équipes! Adressons
tout de même d'ores et déjà un joli
coup de chapeau à ces deux perspi-
caces lecteurs de Boudry et d'Ittigen
(BE) qui ont joué le Brésil vainqueur
devant la Suède (2me) et l'Italie
(3me). Le Brésil rencontrant la Suède
en demi-finale, leur pronostic se ré-
vèle toutefois irréalisable. Dommage!

# Une finale Italie - Brésil? Et
pourquoi pas) Vous avez été une cin-
quantaine exactement à le pronosti-
quer, ce 52me et ultime match de la
«World Cup». Vingt-neuf d'entre
vous donnent Romario et Bebeto vain-
queurs, les 21 autres penchent pour
Dino et Roberto Baggio!

# Deux tomates enfin. La pre-
mière à ce joyeux plaisantin de Marin
qui a placé dans son tiercé la France
première devant le Portugal et l'An-
gleterre (!), la seconde à ce lecteur de
Cortaillod qui, sans doute mal réveillé
ou simplement étourdi, a tout bonne-
ment oublié de remplir son bulletin-
réponse! M

# Les noms de* vainqueurs de notre
concours «Coupe du monde 1994» pa-
raîtront la semaine prochaine.

Le Brésil a vraiment la cote
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¦¦ ¦QSZBHH i ¦Bto »a .*»1W .«l»Ml ¦PUITIPACK jusqu'au 19.7JB1 HK. *>!" •>!»¦¦¦
Biscuits-croquerabouches 

ft Molfina pour l'hygiène mensuelle Choco-Drink UHT
MUiTIPACK itu 13.7 ou 19.7 ?é5i . , . „ l.oU ou lieu de 2- (serviettes, tampons, protège-slip) •• ¦», ;^̂̂ •̂ ¦¦«"" "¦"¦¦¦ "ii A partit de 2 emballages noog-io) -30 de moins -.40 de moins

ï"l3,09eS du 13.7 au 19.7 Fx'emple: Serviettes ultta^inces Molfina Exemple: Choco-Drink UHT
instantanés LttniwÀtfc nrlhwfe 1 lltre 1.00 au lieu de 2.-
En poquet de 4-5 portions Purée de pommes de terre Mifloc avec protêge<Ot6s aatièsits 
-.40 de moins 4 x 100 g 3.40 au lieu de 4.60 20 P|èce* _ ..... „ 3'20 DU heu de 350 

m^mm4
Exemple: Crème d' or , M Mi{|o( in

y
$lanf "»- "« sous P°cherte5 Indiv,duelles

, rn I T I f*3 ,T>TJ4 portions 80 g 1.30 ou lieu de 170 ^x 110 g 4.60 ou lieu de 5.80 J
0
^, .. 3.50 au lieu de 3.80 ll 'i [Hït lKlA partir de 2 paquets noog m iioo g ion A partir de 2 produits ^^^^^^^^^^^^^^|

| V.iill.i ¦• «rs.r fr |

¦ J. r.nbo.rural f w aoli tir, Fr I

Horn — 

| Prénom Dali dl •lilUKI |

¦ In «• I
KP/Domùile - _

| Signolur . I

| A adresser dis aujourd'hui i Banque Procrédil , 1, Fbg de |

I 
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel 101.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
heures) ou téléphoner: Ii m m uni i 1

! X/vocrédit i|
' lmi m inl iéi. !m ^u.tmimmmlt mmmim%mH> f̂ X t *H K  '

I kmài . n j r i m v m m m m , l m t a m m t mlk i m m \ m l j \ m , l i . m i at |

^ l P l R l ' l E l T l E l E | R | E | A l B | U | S l E | E '
BrffffBTffH rH^̂ ffB?T

|"̂ ^n E E T G R L E L  I R A E R E N
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Un camp de travail tactique
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax poursuit sa préparation dans le Jura

De Vicques :
Stéphane Devaux

f

icques, dans le Val Terbi, cette
vallée jurassienne qui, de Delé-

s, mont, file vers l'est, direction Bals-
thal. II est 11H20. Le «boss» Gilbert
Gress vient de renvoyer tout le monde
au vestiaire du stade des Prés-Ronds.
Soit les 16 Xamaxiens qu'il a sous ses
ordres toute la semaine, pour le second
camp d'entraînement d'avant-saison
fixé au calendrier. Tous transpirent
abondamment. La séance, qui a duré
une heure vingt, a été dure. Et le soleil,
qui inonde généreusement la pelouse,
impitoyable.

— Durant cette semaine, nous tra-
vaillons surtout la tactique et la techni-
que, explique Gilbert Gress, mais ce
matin, j 'ai mis l'accent sur la vitesse et
la vivacité. Cet après-midi, nous accor-
derons davantage d'importance au
ballon.

De fait, dans le Jura, c'est la tactique
qui est au centre des préoccupations
de l'Alsacien. II consacrera d'ailleurs
une partie de son temps aux coups de
pied arrêtés. Encore qu'il rechigne un
peu à le faire tant qu'il n'a pas tout le
groupe à disposition. Hier, ils étaient
donc 16. Etaient absents les deux de-
mi-finalistes de Coupe du monde Iva-
nov et Alexandrov, les deux blessés
Rothenbûhler et Adriano, ainsi que Cat-

tilaz, retenu professionnellement a
Neuchâtel. Pas de nouvel étranger non
plus. Pourtant, Gress ne cache pas
qu'une dernière arrivée est de l'ordre
du possible,

Vermes, à une dizaine de minutes de
Vicques. A midi et demie, les joueurs
neuchâtelois prennent place sur la ter-
rasse de l'auberge qui les accueille
pour la semaine. Gilbert Gress arrive
en dernier, ce qui lui vaut quelques
remarques, qu'il prend avec le sourire.
L'ambiance est à la décontraction. Au
menu: tranche de pastèque en entrée,
rosbif, riz et légumes, salade de fruits.
Café pour ceux qui le souhaitent.

— J'ai toujours posé mes exigences
concernant les repas, précise le mentor
neuchâtelois. Ce que je  recherche, dans
un camp d'entraînement, ce sont de
bonnes installations sportives, un hôtel
où l'on soit à l'aise et une nourriture
saine. Pas trop lourde, simple pour
qu'elle convienne à tout le monde, mais
quand même suffisamment variée pour
que l'on n'ait pas l'impression de tou-
jours manger la même chose. Dans ce
domaine, je  profite un peu des expé-
riences que j'ai faites auparavant ; je
suis assez empirique.

Donc, susceptible de s'adapter à une
situation donnée. Ainsi, lui qui n'a pas
l'habitude de planifier deux camps
avant une saison n'a pas voulu annuler
celui-ci, déjà prévu à son arrivée. II l'a

maintenu, en plus de celui de Durbach,
il y a quinze jours. Et tout compte fait,
il ne le regrette pas trop, dans la
mesure où les terrains à disposition à
Neuchâtel sont quasiment inexistants
pour le moment.

— Je remercie le président du FC
Noiraigue de nous avoir mis une sur-
face à disposition la semaine dernière,
car, sinon, je  ne sais pas où nous serions
allés. II faut le reconnaître , à Neuchâ-
tel, nous sommes bien mal lotis. Une des
prochaines étapes que le club doit
franchir, à mon point de vue, c'est de
se doter d'un terrain où l'équipe puisse
s'entraîner toute l'année.-

Mais c'est de la musique d'avenir.
Pour l'heure, l'ancien entraîneur de
Strasbourg n'a qu'un souci: être prêt
pour la reprise, le 27 juillet prochain.
La première mi-temps de samedi
passé, à Tavannes, lui a permis de
constater que les « rouge et noir» com-
mençaient à décliner le mot efficacité
avec un certain bonheur.

— A ce sujet, j 'ai apprécié le troi-
sième but d'Alain Vernier. II a pris le
ballon, l'a frappé. Son geste était
beau parce qu'efficace.

Le Jurassien aurait apprécié le com-
pliment, lui qui vient de s'éclipser en
compagnie de ses coéquipiers, partis à
la sieste. Récupération oblige.

/S S Dx

REPAS EN COMMUN - Une nourriture saine, équilibrée et pas trop lourde. sdx- js

M MÉNISQUE - La douleur au ge-
nou qui le tenaillait depuis plusieurs
semaines était bien liée au ménisque.
Adriano a subi une arthroscopie
lundi et son indisponibilité durera en-
core un bon mois. «Dommage qu'il
n'ait pas pris cette douleur au sé-
rieux tout de suite,» déplore Gilbert
Gress, «il pourrait déjà être sur pied
maintenant.» Eh oui, faites le
compte, le championnat passé s'est
terminé en mai. Et le Brésilien avait
déjà mal à ce moment-là....

¦ COUPE DU MONDE - «Si,
avec deux champions du monde,
Neuchâtel Xamax n'est pas cham-
pion de Suisse, c'est que les entraî-
neurs ne sont pas bonsl» Boutade de
Gilbert Gress à l'adresse de son as-
sistant, Daniel Don Givens. Blague à

Coups de coin
part, l'Alsacien estime que la Bulga-
rie peut encore étonner en Coupe du
monde. Sa victoire sur l'Allemagne
s'explique, selon lui, par le fait
qu'elle disposaient de meilleurs
joueurs dans ses rangs. Sur ce match-
là, tout au moins.

¦ COUPE DU MONDE (2) - Le
jugement de Gress sur Ivanov? Pas
mal lors de son dernier match. Aura-
t-il le même état d'esprit sous les
couleurs neuchâteloises qu'avec la
Bulgarie? Les deux entraîneurs s'in-
terrogent. Surtout Givens qui estime
que son apport lors du tour de relé-
gation a été faible. II est vrai qu'il
n'a joué que 5 matches sur 14...

¦ SACHETS - Avant le repas, le
soigneur Sam Siegenthaler dispose
de petits sachets de poudre à côté

des couverts des joueurs. Leur con-
tenu? Du magnésium. La chaleur ai-
dant, les organismes perdent beau-
coup de sel. II faut donc leur en
redonner. Soit ainsi, soit par le biais
d'un bon bouillon salé. Qu'on retrou-
vera peut-être au menu un de ses
jours.

¦ SANS MATCH - Aucun match
n'aura lieu durant cette semaine ju-
rassienne. II avait été question d'en
fixer un contre Delémont ce soir, mais
l'Alsacien y a finalement renoncé.
Primo, parce qu'il n'a aucun étranger
à tester. Secundo pour éviter tout
risque de blessure. La prochaine ren-
contre de Neuchâtel Xamax sera
donc celle de samedi aux Ponts-de-
Martel, face à Auxerre./sdx

Première ligue

Les clubs de Ire ligue entament ces
jours leur préparation au champion-
nat. Pour le FC Serrières et l'ASI
Audax Friûl, cette préparation va se
faire dans des conditions particuliè-
rement difficiles. Ces deux clubs, en
effet, se trouvent placés devant un
grave problème de terrain, pro-
blème qui, hélas pour eux, se posera
encore pendant les premiers mois de
compétition.

Le principal emplacement de jeu
de la banlieue ouest est en réfection,
si bien que le FC Serrières et l'ASI
Audax devront jouer bon nombre de
matches de championnat hors de
leur fief. Et ne parlons pas des en-
traînements, qui se dérouleront éga-
lement en grande partie ailleurs car
les deux clubs totalisent, entre eux,
une demi-douzaine d'équipes (dont
deux de Ire ligue et une de Ile!).

Les dirigeants serriérois et au-
daxiens ont rendez-vous demain
avec les responsables de la ville de
Neuchâtel pour tenter de trouver
des solutions mais, lorsqu'on connaît
la pauvreté du chef-lieu en terrains
de football, il y aura fort à faire-
pour n'arriver à pas grand-chose)

Pour pouvoir au moins jouer leurs
matches de Ire ligue «à domicile»
non loin de leur siège, les deux clubs
concernés ont obtenu des arrange-
ments avec des dubs de la région.
C'est ainsi que l'ASI Audax Friûl
jouera ses matches à Bôle, alors que
le FC Serrières disputera les siens à
Boudry. Tout en soulignant l'esprit
d'ouverture et de solidarité des
deux dubs d'accueil, force est de
reconnaître que cette solution n'est
qu'un pis aller, pour de nombreuses
raisons que tous les sportifs actifs
comprendront aisément.

Espérons que cette situation ne
sera pas, pour les Serriérois comme
pour les Audaxiens, la cause d'un
mauvais départ en championnat.

OF. P.

Serrières
et Audax Friûl
sans terrain

24 Heures de Spa

Neuchâtelois
brillants
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I e week-end dernier, s'est disputée
¦'? la deuxième manche du champion-
,y{ nat du monde d'endurance, sur le

circuit belge de Spa Francorchamps.
Plusieurs équipes helvétiques étaient au
départ. Celle engagée par Jean-Jac-
ques Niklaus (David, Romanens et
Guyot, sur Honda RC45) a abandonné,
suite à une panne électrique. Les Neu-
châtelois Christophe Rosenfeld et Clau-
de-Alain Jaggi, associés au Français
Crassous, sur Ducati Strada, ont obtenu
une brillante douzième place à l'issue
d'une course rondement menée:
— Nous avons même été neuvièmes
une partie de la course mais notre
équipe n'était pas assez rapide lors
des ravitaillements et remplacement de
pneumatiques, a expliqué Rosenfeld à
son retour.
Claude-Alain Jaggi a effectué le plus
grand nombre de tours, totalisant près
de neuf heures et demie de pilotage,
tandis que Rosenfeld était le plus ra-
pide. Les deux Neuchâtelois feront l'im-
passe sur la manche japonaise du
championnat mais ils devraient prendre
part à la finale, qui se courra sur le
circuit du Castellet les 17 et 18 sep-
tembre.
Longtemps troisième, l'équipe suisse
Graf, Ambord et Ammann, sur Kawa-
saki, a terminé 30me après avoir connu
des problèmes de boîte à vitesses, /rs

Transferts
Colombier

Arrivées: Fabien Schenk (Serrières),
Renaud Bonjour (Le Landeron), Xavier
boulanger (Xamax Espoirs), Gilles Met-
traux (Xamax Esp.), Dominique Rachat
(Echallens), Marco Aloé (juniors du dub),
Michel Lehnherr (Marin, entraîneur-
joueur).

Départs: Olivier Wuthrich (6 mois en
Australie pour études), José Saïz (Yver-
don), Javier Saïz (Angleterre pour étu-
des dès octobre), Christophe Cuany (Le
Mont-sur-Lausanne).

Entraîneur: Michel Lehnherr (nou-
veau)./ M-

Serrières
Arrivées: François Indino (Le Locle),

Frabrizio Smania (Xamax Espoirs), Se-
bastien Maradan (Xamax Esp.), Eddy
Pollidno (Xamax Esp., via Bulle), Frédéric
Hotz (Xamax Esp., via Bulle), Yannick
Chédel (Le Landeron).

Départs: Yves Forney (Noiraigue),
Alain Jenni (Noiraigue) , Fabien Schenk
(Colombier).

Entraîneur: Pascal Bassi (ancien)./ IL

FRANÇOIS INDINO - Le Loclois
passe à Serrières. presservice

Audax-Friûl
Arrivées: Nicolas Torri (Saint-Biaise),

Frédéric Berger (Saint-Biaise), Alain Pie-
montesi (Saint-Biaise), Cédric Racine
(Bôle). Le cas du junior xamaxien David
Mentha est toujours en suspens.

Départs : Denis Benassi (Serrières),
Jean-Pierre Rubagotti (Bôle), Antonio
Bongiovanni (Cortaillod).

Entraîneur: Pierre-Alain Brulhart (an-
den)./ M-

Hier à Evry
Résultats du Grand Handicap

d'Evry disputé hier. Ordre d'arrivée:
3 - 8 - 1  (ou 8 - 3 -  1) 18- 13. Les
rapports en francs suisses:
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 132,20
- Dans un ordre différent: 66,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 936,00
- Dans un ordre différent: 234,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 10,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 35.527,80
- Dans un ordre différent : 950,00
- Bonus 4: 54,00
- Bonus 3: 7,20

¦ 2/4 - Pour 20 fr: 44,50
«L'express» avait pronostiqué le

quinte dans le désordre.

En bref
¦ DÉÇUES — Les autorités iranien-
nes ont annulé une décision de la
Fédération nationale de football au-
torisant les femmes à assister à des
matches. Cette annulation a été déci-
dée en coordination avec le président
de l'Organisation iranienne de l'édu-
cation physique, M. Mostafa Hachémi-
Taba. Dans un communiqué, la fédé-
ration avait affirmé que, pour la pre-
mière fois depuis la révolution islami-
que de 1979, les familles étaient au-
torisées à assister aux éliminatoires du
Championnat d'Asie junior qui doivent
avoir lieu à partir du 18 juillet à
Téhéran. Les journaux proches des is-
lamistes radicaux, avaient dénoncé

cette mesure et demandé aux respon-
sables du sport de revenir sur leur
décision, /si
¦ OM - Bernard Ferrer (30 ans), le
milieu de terrain toulousain, a signé un
contrat de deux ans en faveur de
l'Olympique de Marseille. En atten-
dant de trouver un club, le beau-frère
d'Eric Cantona s'entraînait au centre
technique national de Clairefontaine
avec les chômeurs du football profes-
sionnel, /si
¦ VOELLER - L'Allemand Rudi
Voeller a fait part de son intention de
finir sa carrière à l'OM. Approché par
le Sporting de Lisbonne Benfica,

Brème et Munich 1860 ainsi que par
Strasbourg, Voeller, qui a revu ses
prétentions financières à la baisse, re-
joindra Marseille ce soir pour tenter
de parvenir à un accord avec l'OM.
A'

¦ BENFICA À FRIBOURG - Ben-
fica Lisbonne, actuellement en camp
d'entraînement sur la Côte, jouera un
match amical contre Grasshopper,
demain à 20 h au Stade Saint-Léo-
nard, à Fribourg. Vendredi, à 20h
également, Benfica affrontera Etoile
Carouge, au Stade de la Fontenette.

A'

Conférence
il y aura...

Les quatre internationaux du FC
Sion (Dominique Herr, Alain Geiger,
Marc Hottiger et Sébastien Four-
nier) ont convoqué hier une confé-
rence de presse, à Loèche-les-Bains,
pour «évoquer la World Cup et
leur avenir».

Ceux qui attendaient des révéla-
tions fracassantes ou un «scoop»
quant à un éventuel transfert ont
été déçus: les joueurs n'avaient pas
grand-chose à révéler aux journa-
listes et la conférence de presse
tenait plutôt de l'opération de rela-
tions publiques de la station valai-
sanne... /si

¦ FOOTBALL - Froideville. 850
spectateurs. Match amical: Lausanne -
Echallens 3-2 (0-1). Notes: Brunner
dispute son premier match avec les
Vaudois et Lausanne teste le Roumain
Corneteanu (22 ans), /si
¦ NATATION SYNCHRONISÉE -
Les Suissesses pourront se mesurer
à une belle concurrence étrangère,
invitée à prendre part aux cham-
pionnats de Suisse, Lausanne, du 14
au 17 juillet. Mais pour la Zuri-
choise Caroline Imoberdorf, la con-
quête de l'or en solo, duo et groupe
n'est pas du domaine de l'utopie.
L'an dernier, à Saint-Maurice, elle
avait succédé avec panache à la
triple championne nationale, Claudi
Peczinka, partie à la retraite, /si
¦ AUTOMOBILISME - Le Français
François Delecour, grièvement blessé
aux chevilles dans un accident de la
route le 8 avril, a indiqué qu'il repren-
dra la compétition lors du rallye des
1000 Lacs (25 au 28 août), au volant
d'une Ford Escort Cosworth. /si
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Rominger prêt à mourir...
CYCLISME/ Le Tour entre aujourd 'hui dans les Pyrénées

¦.." es traits détendus, l'œil clair, le
ton posé, Tony Rominger offre

" l'image rassurante d'un cham-
pion placide. Dix huit-heures après le
coup de torchon donné par Indurain
et la veille d'attaquer les Pyrénées, le
Zougois fait ses comptes. Calme-
ment.

De notre
envoyé spécial :
Christian Rappaz

- 2'28, c'est trente secondes de plus
que j'imaginais après dix jours. Rien de
catastrophique à cela, en regard de
l'an dernier (réd. 5'44 avant d'aborder
la montagne) et de ce qui reste à par-
courir.

Curieux. Au lendemain de son revers,
Tony apparaît soudain transformé, plus
sûr de lui, plus confiant en l'avenir. Para-
doxe de la défaite qui rassure? Sans
doute. Réservé lundi, presque terne, le
discours est en tout cas devenu optimiste,
assaisonné à l'espoir qui fait vivre.

— Jamais je  n'avais été s! efficace, si
fort dans un contre-la-montre. De ce
côté-là, je  ne nourris d'ailleurs aucun
regret. J'ai atteint mes limites, assure

Tony, visiblement rasséréné par sa per-
formance...

Après Lourdes
Le doute n'est pas permis. Un nouveau

Tour commence avec un nouveau Romin-
ger. Le vrai, celui qui, de surcroît, va
désormais évoluer sur son terrain de
prédilection, la montagne. Après le pas-
sage à Lourdes — jour de repos demain
— personne, dès lors, n'écarte, l'hypo-
thèse d'un mirade. Diable, prétendre
que la boucle est bouclée alors que se
profilent les pentes de Luz Ardiden, du
Ventoux, de PAIpe-d'Huez, de Val Tho-
rens et de Morzine, serait faire peu de
cas de la fierté, de la force et de l'esprit
combatif de l'Alémanique. Et plus encore
que l'Helvète se dédare prêt à tout
donner, à mourir s'il le faut, pour débou-
lonner son grand rival espagnol.

— Un jour, c'est certain, je  partirai.
Sans me retourner. Ça passera ou ça
cassera. De toute façon, la deuxième
place ne m'intéresse plus. Je préfère
attaquer, quitte à exploser et à me
retrouver dixième.

A la veille de «goûter» aux premiers
raidards pyrénéens, la déclaration de
guerre a quelque chose d'excitant. Au
fait, et si notre Suisse aux mollets bien
noueux mettait d'emblée le feu aux
poudres? On annonce un pourcentage
affolant dans les premiers hectomètres
menant à Hautacam.

— S'il est capable de le faire, Indu-
rain en souffrirait terriblement, c'est sûr.
Miguel a toujours besoin d'un temps
d'adaptation au moment de la transition
plaine-montagne explique Bernard Hi-
nault. Avis largement partagé par Ro-
ger Pingeon, coutumier de ce genre
d'offensive à sa belle époque.

— C'est radical. Après avoir enroulé
d'énormes braquets pendant dix jours,
peu sont ceux qui se relèvent d'un tel
coup d'accélérateur.

Rominger en aura-t-il les moyens?
Mystère et boule de goudron fondu.

— Un jour je  risquerai tout, répond-il,
laconiquement.

Aujourd'hui? Pourquoi pas...

0 C. R.

La prison pour
le garde du corps
de Tonya Harding

vnMEmmmwà

m ¦ ex-garde du corps de l'Améri-
i H caine Tonya Harding, Shawn Eck-

i§ hardt, a été condamné à Port-
land à 18 mois de prison pour sa
participation à l'agression contre sa
rivale Nancy Kerrigan, le ô janvier
dernier.
Les deux autres participants à l'agres-
sion, Shane Stant, auteur du coup qui
avait blessé au genou la grande rivale
de Tonya Harding, et Derek Smith,
conducteur de la voiture qui leur avait
servi à prendre la fuite, ont également
été condamnés, à un an et demi de
prison, après avoir, comme Shawn Eck-
hard, accepté en mai dernier de plai-
der coupable pour éviter une peine
plus forte.
Philp Abraham, le juge de Portland
chargé de l'affaire, doit rendre aujour-
d'hui sa sentence contre Jeff Gillooly,
ancien mari de Tonya Harding, consi-
déré comme l'organisateur de l'agres-
sion contre Nancy Kerrigan, avant les
championnats des Etats-Unis qui de-
vaient décider de la sélection améri-
caine pour les Jeux olympiques de Lil-
lehammer. Gillooly, qui a également
plaidé coupable, risque une peine de
deux ans de prison et 100.000 dollars
d'amende (environ 130.000 francs).
Tonya Harding (23 ans), après avoir
plaidé coupable d'entrave à la justice,
avait été condamnée le 17 mars à
100.000 dollars d'amende et à cinq
ans de mise à l'épreuve, dans le cadre
d'un «compromis judiciaire» qui lui a
permis d'éviter un procès et une peine
maximale de cinq ans de prison. La
patineuse a également été radiée à
vie, le 30 juin, par la Fédération améri-
caine et privée du titre de championne
des Etats-Unis 1994, qui lui avait per-
mis d'être sélectionnée pour Lilleham-
mer où Nancy Kerrigan avait terminé
2me. /si

Moins de 10"
pour Mitchell
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Américain Dennis Mitchell, cre-

% dite de 9"97 sur 100 m, le dou-
blé de la Russe Irina Privalova

sur 100 (10"90) et 200m
(22"02/MPA), ainsi que les autres
meilleures performances mondiales
de l'année du Kenyan Moses Kipta-
nui sur 3000m steeple (8'09"16) et
de la Russe Elena Romanova sur
5000m (15'05"94) ont été les hauts
faits du meeting du Grand Prix de
Stockholm, hier soir.

Sur 200m, l'Américain Jeff Williams
a créé la surprise en infligeant au
champion du monde, le Namibien
Frankie Fredericks, sa première défaite
de la saison. Williams, crédité du cin-
quième temps de l'année, a égalé son
record personnel en 20" 19.

Dans le 5000 m remporté par Ro-
manova, la Suissesse Daria Nauer
s'est classée lOme. Pour sa première
sortie de la saison sur les douze tours
et demi, ('Argovienne de Berne a
réussi 15'44"36, un temps nettement
au-dessus de son record de Suisse,
établi l'automne dernier à Berlin en
15'18"00.

Le double recordman du monde
Noureddine Morceli a poursuivi sa sé-
rie de succès sur 1500 m, mais dans
un chrono (3'34"09) assez modeste
pour l'Algérien. La faute revient à un
premier tour par trop rapide. A relever
encore, sur la même distance, les
4'00"46 de l'Irlandaise Sonia O'Sulli-
van (2e performance 94), ainsi que
les 14m85 au triple saut de l'Ukrai-
nienne Inessa Kravets.

Pas de relais à Helsinki
A moins d'un geste des sélection-

neurs, il n'y aura pas de relais 4 x
100m masculin helvétique à Helsinki:
le quatuor helvétique formé de Daniel
Dubois, Kevin Widmer, Pascal Thurn-
herr et Stefan Burkart, qui avait reçu
une ultime chance d'obtenir en Suède
les 39"50 requis, a largement échoué.

Stockholm. Meeting du Grand Prix.
Messieurs. 100m (GP, v.f. 0,9 m/s) : 1.
Dennis Mitchell (EU) 9"97; 2. André Cason
(EU) 10"04 ; 3. John Drummond (EU) 10"11.
3000m steeple: 1. Moses Kiptanui (Ken)
8'09"16 (MPA); 2. William Mutwbl tKen)
8'H"52; 3. Eliud Bamgetuny (Ken)
8'12"07. Triple saut (GP): 1. Mike Conley
(EU) 17m46; 2. Brian Wellman (Ber)
17m35; 3. Oleg Sakirkin (Kaz) 17m33.
Javelot: 1. Jan Zelezny (Tch) 83m 10; 2.
Patrik Boden (Su) 82m24; 3. Raymond
Hecht (AH) 82m04. 200m (v.f. 0,8 m/s) : 1.
Jeff Williams (EU) 20"! 9; 2. Frank Frede-
ricks (Nam) 20"29; 3. Olapade Adeniken
(Nig) 20"36. 400m haies (GP): 1. Derrick
Adkins (EU) 48"83; 2. Danny Harris (EU)
48"90; 3. Oleg Tverdochleb (Ukr) 49"27.
800m: 1. Sammy Langat (Ken) l '44"78 ; 2.
Benson Koech (Ken) l '45"00. Perche: 1.
Sergei Bubka (Ukr) 5m90; 2. Dean Starkey
(EU) 5m80; 3. Okkert Brits (AfS) 5m75.
5000m (GP): 1. Ismael Kirui (Ken)
13'14"46; 2. Alois Nizigama (Bor)
13'14"66; 3. Fita Bayesa (Eth) 13*14"88.

Dames. 100m (GP, v.f. 1,9 m/s) : 1.
Irina Privalova (Rus) 10"90; 2. Shanna Tor-
nopolskaia (Ukr) 11 "08; 3. Carlette Guidry
(EU) 11 "15. Triple saut: 1. Inessa Kravets
(Ukr) 14m85; 2. Yolanda Chen (Rus)
14m58; 3. Rodica Petrescu (Rou) 14m28;
4. Sheila Hudson (EU) 14m21. 1 500m
(GP): 1. Sonia O'Sullivan (Irl) 4'00"46; 2.
Ekaterina Podkopajeva (Rus) 4'01"50; 3.
Angela Chalmers (Can) 4'02"38. 5000 m
(GP): 1. Elena Romanova (Rus) 15'05'94
(MPA); 2. Catherine McKieman (Irl)
15'09"10; 3. Annette Peters (EU)
15'19"94. - Puis: 10. Daria Nauer (S)
15'44"36. 400m haies: 1. Kim Batten (EU)
54*78; 2. Deon Hemmings (Jam) 55"09.
200m (v.f. 0,5 m/s) : 1. Privalova 22"02;
2. Gwen Torrence (EU) 22"04. Longueur
(GP): 1. Heike Dredisler (AN) 7m04; 2.
Inessa Krawets (Ukr) 6m81 ; 3. Renata Niel-
sen (Dan) 6m74. Javelot (GP): 1. Trine
Hattestad (No) 67m88; 2. Natalia Shiko-
lenko (Blr) 65m 16; 3. Louise McPaul (Aus)
64m70; 4. Felicia Tilea (Rum) 64 m 68. /si

La première française
m* remière victoire française dans le
W~ Tour de France 1994. Elle est due

A ' au double champion de France,
Jacky Durand, 27 ans, de l'équipe Cas-
torama de De las Cuevas, qui s'est
imposé au terme de la lOme étape,
Bergerac - Cahors, longue de
160 km 500 seulement et courue, à
nouveau, à un rythme effréné (44
km/h). Durand a lâché ses compagnons
d'échappée, l'Italien Marco Serpellini
(2me), l'Australien Stephen Hodge
(3me) et l'Italien Gianluca Bortolami, le
coéquipier de Tony Rominger, 4me, à
quelque neuf kilomètres du but.

Miguel Indurain, qui a terminé dans
le peloton, à près de deux minutes, a,
cependant, conservé sans s'affoler sa
tunique jaune de leader. Tony Romin-
ger est toujours son second à 2'28",
mais l'équipe Mapei-CLAS aligne au-
jourd'hui un second homme sur le po-
dium (provisoire) de la «Grande Bou-
cle», précisément Gianluca Bortolami,
qui devance désormais le Français Ar-
mand De las Cuevas.

Aujourd'hui, la deuxième étape la
plus longue confrontera le peloton pour

JACKY DURAND - Le premier
Français vainqueur. keystone-ap

/ / '  '
la première fois à la haute montagne.
Le parcours de 263 km 500 s'achève,
en effet, par la montée, d'Argelès-
Gazost à Lourdes-Hautacam, soit quel-
que 12km à 10% de penteI Mais les
250 premiers kilomètres seront courus
en plaine, /si

Dufaux souffre
Relégué de la 49me a la 95me

place du classement général à l'issue
du contre-la-montre de Bergerac (dé-
bours de 14'42 sur Indurain), Laurent
Dufaux a de nouveau vécu des heures
difficiles entre le Périgord et le Lot.

— Je ne parviens pas à me débar-
rasser de ma bronchite. Impossible de
trouver mon deuxième souffle et de
faire monter mon rythme cardiaque, se
lamentait-il à Cahors. Marqué, con-
traint de puiser dans ses réserves pour
se maintenir dans l'allure du peloton, le
Chablaisien compte beaucoup avec le
jour dé (SQOSJJçuç se refaire une sçmtlè.
A "moins "^o'îl ne cache son jeu 'pour
mieux rebondir dès l'arrivée dons la
montagne. A suivre... /cr

Trois médailles pour
Red Fish à Bellinzone
m postal Le team du Red Fish s'est
J\ en effet mis aux ordres du star-

igter de Bellinzone ce dernier
week-end où s'est déroulé le tradition-
nel meeting du Castello, passage obli-
gé faisant partie des classiques de la
natation. En période d'entraînement
lourd, dans la perspective des cham-
pionnats de Suisse du mois d'août, les
entraîneurs n'attendaient pas de mira-
cle, considérant cette réunion comme un
test poussé sur trois jours.
II faut relever, pourtant, que quatre na-
geuses ont émergé et plutôt mieux que
bien pour Annick Vautravers rentrée
avec 3 records du dub dont celui du
50 m libre vieux de_. 14 ans et 2 mé-
dailles d'argent et de bronze en dos où
la concurrence internationale était forte.
Sa puissance devrait lui valoir encore de
meilleurs chronos. Aude Gèrmanier af-
fine également sa forme. Elle s'offre l'ar-
gent sur 100m brasse devant une an-
cienne Neuchâteloise, Karine Pokorni, et
améliore aussi son temps sur 200m libre
ainsi que sur 50m brasse. Le relais 4 x
50 m 4 nages devient très redoutable,
Myriam Badstuber et Sophie Bobillier,
avec 3 meilleurs temps chacune, sont
également les bonnes satisfactions des
entraîneurs. Sophie obtient, par là-
même, sa qualification au 200m dau-
phin pour les «Suisses».
Bilan mitigé pour les garçons. Mettons
toutefois en exergue Lanval Gagnebin,
qui s'octroie la 2me place au classement
combiné des épreuves de libre, /pav

Grains de selle

¦ SAUCE ITALIENNE - Chiappucci
à dix minutes, Bugno et Pantani à
quinze, la colonie italienne affichait la
mine des mauvais jours hier matin à
Bergerac. Commentaire de Pier Ber-
gonzi, notre confrère de la Gazzetta :
«Le prologue a duré dix jours et
maintenant que le Tour commence,
pour nous, il est déjà fini». Dur, dur.

¦ LE JUSTE MOT - Du speaker du
Tour commentant, sur la ligne d'arri-
vée, le démarrage de Jacky Durand.
«Est-il dans un état de fraîcheur suffi-
sant pour remporter cette étape?»
Diable! avec 33 à l'ombre, on est
frais comme un gardon. La preuve...

¦ ABONNÉS - Surpris, la brève
conversation entre les deux préposés au
protocole et à la remise des maillots.
— Bon, sitôt après l'arrivée, je vais
chercher Miguel.
— Inutile vieux, il connaît le chemin.
«Abdou» aussi. C'est rodé, tout ça. Vi-
vent les abonnés au sentier de la gloirel

Les résultats

O lOme étape (Bergerac - Cahors,
160 km 500: 1. Jacky Durand
(Fr/Castorama) 3h38'll" (moy. 44,137
km/h); 2. Marco Serpellini (It) à 55"; 3.
Stephen Hodge (Aus) à 59"; 4. Gianluca
Bortolami (It); 5. Christian Henn (AN); 6. Jean-
Oaude Colotti (Fr) à 1 '03"; 7. Mario Chiesa
(It) à l'18"; 8. Djamolidine Abdoujaparov
(Ouz) à l'55"; 9. Jan Svorada (Slq); 10.
Silvio Martinello (It); 11. Emmanuel Magnien
(Fr); 12. Andrei Tdimll (Mold); 14. Herman
Frison (Be); 15. Gert-Jan Theunisse (Ho). Puis:
29. Tony Rominger (S); 31. Beat Zberg (S);
38. Miguel Indurain (Esp); 65. Alex Ziille (S);
79. Laurent Dufaux (S); 130. Rolf Jârmann
(S); 165. Jorg Muller (S); 168. Johan Mu-
seeuw (Be), tous même temps qu'Abdoujapa-
rov; 175. (dernier) Roberto Petito (It) à
11'42".

0 Classement général: 1. Miguel Indu-
rain (Esp/Banesto) 44h49'19" (moy. 41,836
km/h); 2. Tony Rominger (S) à 2'28"; 3.
Gianluca Bortolami (It) à 4'37"; 4. Armand
De las Cuevas (Fr) à 4'40"; 5. Thierry Marie
(Fr) à 5'51 "; 6. Thomas Davy (Fr) à 6'04"; 7.
Chris Boardman (GB) à 6'06"; 8. Sean Yates
(GB) à 6'30"; 9. Abraham Olano (Esp) à
6'31 "i 10. Lanœ Armstrong (EU) à 6'35"; 11.
Bjame Riis (Dan) à 6'40"; 12. Djamolidine
Abdoujaparov (Ouz) à 6*45"; 13. Johan
Museeuw (Be) à 6'46"; 14. Flavio Vanzella
(It) à 6'59"; 15. Piotr Ugroumov (Let) à
708"; 16. Luc Leblanc (Fr) à 8'37'; 17.
Andréa Peron (It) à 9'10"; 18. Viatcheslav
Ekimov (Rus) à 9'21"; 19. Vladimir Poulnikov
(Rus) à 9'40"; 20. Enrico Zaina (It) à 9'41";
21. Erik Breukink (Ho) à 9'54"; 22. Claudio
Chiappucci (It) à lO'OO"; 23. Jean-François
Bernard (Fr) m.t; 24. Rolf Aldag (AH) à
10'05"; 25. Melchor Mauri (Esp) à 10'08".
Puis: 30. Alex Ziille (S) à 10'54"; 33.
Alvaro Mejia (Col) à 11 '13"; 39. Beat Zberg
(S) à 11 '48"; 41. Giorgio Furlan (It) à
12'01"; 43. Pascal Uno (Fr) à 12*14"; 47.
Charly Mottet (Fr) à 13'09"; 51. Gianni
Bugno (It) à 13*50"; 57. Richard Virenque (Fr)
à 14'44"; 58. Marco Pantani (It) à 14'47';
77. STephen Hodge (Aus) à 15'58"; 83. Roui
Alcala (Mex) à 16*37'; 91. Franco Chioccioli
(It) à 1711"; 93. Laurent Dufaux (S) à
1717'; 121. Jacky Durand (Fr) à 20'54";
144. Rolf Jârmann (S) à 22'45"; 151. Jorg
Muller (S) à 24'44"; 175. (dernier) Marco
Vermey (Ho) à lh18'57".

0 Classement par points (maillot vert):
1. Djamolidine Abdoujaparov (Ouz) 221; 2.

Silvio Martinello (It) 173; 3. Gianluca Borto-
lami (It) 143; 4. Emmanuel Magnien (Fr) 143;
5. Jan Svorada (Slq) 138; 6. Olaf Ludwig
(Ail) 137; 7. Johan Museeuw (Be) 119; 8.
Andrei Tchmil (Mol) 98; 9. Nicola Minai! (It)
80; 10. Jacky Durand (Fr) 63.

# Cassement de la montagne (maillot
à pois rouges): 1. Peter De Clercq (Be) 51;
2. Francisco Cabello (Esp) 30; 3. Claudio
Chiappucci (It) 28; 4. Magnien 18; 5. Herman
Frison (Be) 15; 6. Flavio Vanzella (It) 13; 7.
Cesary Zamana (Pol) 10; 8. Bortolami 9;
Stephen Hodge (Aus) 9; 10. Phil Anderson
(Aus) 7.

# Classement par équipes: 1. Casto-
rama 134h 41'36"; 2. Mapei 134h 42'15";
3. Banesto 134h 45'13"; 4. GB-MG 134h
50'19"; 5. Motorola 134h 50'22"; 6. Gewiss
134h 50'37'; 7. GAN 134h 54'06"; 8. Polti
134h 54'47'; 9. Lampre 134h 58*12"; 10.
Carrera 134 h 58*45". /si

Aujourd'hui

ONZIÈME ÉTAPE - Départ à 9h52,
arrivée vers 17h35.

Anita Protti
en bonne forme

Francophonie

A
'^nita Protti a établi la meilleure

performance suisse de la saison
:J du 400 m haies lors des Jeux de

la Francophonie, à Paris. La Vaudoise,
qui a terminé quatrième, a signé un
chrono de 56"47. La Chaux-de-Fon-
nière Nathalie Ganguillet a, quant à
elle, remporté le concours du poids
avec un jet à 1 6m 23.

Chez les messieurs, le Fribourgeois
Philippe Chassot a pris le 8me rang du
saut en hauteur avec un bond à 2m 10
tandis que Raphaël Monachon (Courte-
lary) a été éliminé en série du 1 10m
haies (14"34). /si

Le Neuchâtelois Steve Zampieri et
l'équipe de Suisse juniors sont partis
ce soir pour Quito (Equateur) où les
championnats du monde sur route se
dérouleront à la fin du mois. Une
dernière épreuve a permis aux sé-
lectionnés helvétiques de se frotter à
l'élite européenne, la semaine pas-
sée dans la région de Linz (Autriche).
Dix-huit des équipes nationales qui
participeront aux mondiaux ont riva-
lisé sur 520 km répartis en 4 étapes.
Alors que le vainqueur est estonien,
trois Suisses ont pris place parmi les
15 premiers. Parmi eux Steve Zam-
pieri, qui a terminé à un excellent
12me rang.

L'équipe de Suisse part confiante
pour Quito. Selon son entraîneur,
Kurt Burgi, elle est la meilleure que
notre pays ait pu constituer ces qua-
tre dernières années. Les qualités
individuelles des coureurs n'y ont
d'égale que l'ambiance qui règne
au sein du groupe.

Bon voyage! M-

Zampieri à Quito

¦ CYCLISME - Deuxième l'an der-
nier, la Suissesse Luzia Zberg a pris
cette année la troisième place du
classement final du tour d'Italie fémi-
nin couru sur sept étapes, derrière
l'Italienne Michela Fanini et la cham-
pionne olympique, l'Australienne Ka-
thrin Watt. Classement final (après 7
étapes) : 1. Michela Fanini (It) 18h
30'58"; 2. Kathryn Watt (Aus) à 40";
3. Luzia Zberg (S) à 1' ; 4. Edit Pukin-
ciaite (Lit) à l'15" ; 5. Katheryn Rear-
don (Aus) à 1*19" ; ô. Lenka llavska
(Slo) à 1 '23". /si

¦ GYMNASTIQUE - Le Suisse
Daniel Giubellini (25 ans), cham-
pion d'Europe aux barres parallèles
en 1990 à Lausanne, épousera le 16
juillet Sabine Klapper, à Moriken-
Wildegg. /si



1793 - Le fondateur
de «L' ami du peuple»,
le révolutionnaire
fean-Paul Marat (né à
Boudry en 1753), est
assassiné le 13 juillet
à Paris par Charlotte
Cordey key
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Un val d'errances

Auvernier; le Pilotis à Cortaillod; la Trinquette à Bevaix; ffI la Capsule à Chez-le-Bart; la Guitoune 
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Cinq jours de bonne marche, c'est un minimum pour découvrir les pay-
sages superbes du val Hérens, la bien nommée «vallée du vrai Valais». Du
barrage de la Grande-Dixence au si joli vallon de Réchy, nouez vos lacets,
roulez vos chaussettes et oubliez la bagnole durant une semaine: le Valais à
pied, c'est le pied.

De 

tourisme pé-
destre se porte fort
bien. Plus qu'une
mode, la marche
est devenue né-
cessité. Le stress
de la vie quoti-
dienne, l'encom-

brement des axes routiers, le besoin
de reprendre un «bain de nature»
pour s'aérer le cœur et l'esprit, le dé-
sir de fuir l'animation d'une ville trop
bruyante incitent nombre de randon-
neurs à redécouvrir le pays pas à pas.
En Valais, les itinéraires de randon-
nées pédestres sont légion. Et la liste
s'allonge avec bonheur chaque an-
née.
Parmi les nouveautés à découvrir dès
cet été, le tour du val d'Hérens. Une
excursion de plusieurs jours, une éva-
sion dans une vallée qui a su sauve-
garder son environnement, son au-
thenticité. Bon pour les jambes, et
bon... pour la tête. En complément
d'une carte topographique détaillée
de la région, le marcheur pourra ob-
tenir un guide fort bien documenté lui
permettant de mieux ressentir l'âme
de la vallée.

En cinq jours
Le tour complet du val d'Hérens se
déroule normalement en cinq jours.

¦ PREMIÈRE ÉTAPE: Thyon 2000 -
Orchère - Dixence (5 heures de
marche). Au départ de Thyon 2000, le
randonneur emprunte l'itinéraire de la

course pédestre Thyon-Dixence. Mer-
veilleux paysage alpestre, avec en toi-
le de fond des sommets aussi presti-
gieux que le Cervin ou la Dent-
Blanche. Parcours varié oui le condui-
ra au barrage de la Grande-Dixence.
Au terme de cette première étape, il
pourra trouver un gîte au Ritz, lieu
d'hébergement entièrement rénové au
pied du barrage, à la cabane de Pra-
fleuri ou à la cabane de la Barma,
deux refuges sans gardiennage.

¦ DEUXIÈME ÉTAPE: Dixence - Col
de Riedmatten - Arolla (5hl 5 de
marche). Le deuxième jour, en avant
marche direction Arolla. Le bord du
lac des Dix, la passerelle de Cheilon,
puis la montée vers le col de Ried-
matteri, le «passage obligé» de la cé-
lèbre Patrouille des glaciers. Etroite
échancrure dans la montagne, qui
ouvre la voie vers les alpages de la
montagne d'Arolla. Dans le village
des arolles, logement possible en hô-
tels ou pensions.

¦ TROISIÈME ÉTAPE: Arolla - Les
Haudères - La Sage (3h30 de
marche). Une nuit pour reprendre des
forces, et départ ensuite en direction
de La Sage, descente vers la Couille,
puis aux Haudères où une halte s'im-
pose, pour visiter l'exposition perma-
nente de géologie et de glaciologie de
la vallée. En suivant la Borgne de Fer-
pècle, on remonte vers Renoillin,
avant de revenir «sur les rocs», à tra-
vers ces villages aux noms enchan-
teurs: La Forclaz, La Sage, Villa, Fer-

pècle. Douce nuit, au cœur des mon-
tagnes...

¦ QUATRIÈME ÉTAPE: La Sage - Vo-
lovron - L'A Vieille (4hl 5 de marche).
De La Sage, il faut se diriger vers Vil-
la, puis à travers les pâturages vers
Volovron où le mayen de Fourcla
vous indique la direction de l'A
Vieille d'Eison, un gîte rural que l'on
atteint après une bonne,montée en fo-
rêt et à travers les alpages. Nuit ro-
mantique, près des étoiles...

¦ CINQUIÈME ÉTAPE: L'A Vieille -
Lovégno - vallon de Réchy (6 heures
de marche). Le dessert sera servi du-
rant ce dernier jour de randonnée.
Descente au Tsalet d Eison, où un
magnifique sentier à l'ombre des mé-
lèzes, en pente douce, conduit à l'al-
page de Lovégno. Détour vers le lac
du Louché par le Pas de Lovégno, au
pied de la majestueuse Maya. Puis
par le col de Cou, descente vers Nax,
terminus du tour du val d'Hérens.
Précisons que l'itinéraire peut être
suivi dans les deux sens, avec entrée
aussi bien à Thyon 2000 qu'à Nax.
Paysages idylliques, décors sans cesse
nouveaux, parcours sans difficultés
majeures... L'offre est alléchante,
pour ceux qui veulent prendre le
temps de découvrir pas à pas la «val-
lée du vrai Valais«!

Demandez le guide!
La carte pédestre du val d'Hérens et
le guide qui l'accompagne peuvent
être obtenus dans tous les commerces

LES HAUDÈRES - Au village, on peut visiter une exposition permanente de
géologie et de glaciologie.

de la vallée, ainsi qu'à l'office du tou-
risme de Sion. La carte est un assem-
blage de 6 cartes à l'échelle
1:25.000, recouvrant un territoire qui
va de Sion à Zermatt, et mentionnant
tous les chemins pédestres balisés de
la vallée, en particulier l'itinéraire du
tour du val d'Hérens.
Le guide, en trois langues (français,
allemand et anglais), comporte une

introduction, des explications sur la
faune, la flore, la géologie, les princi-
pales curiosités locales qui méritent le
détour. On trouve également des in-
formations utiles sur les possibilités
de logement, les horaires de trans-
ports publics ou les numéros de télé-
phone des cabanes.

0 Norbert Wicky

Info ou
intox?
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histoires crous-
tillantes, celles qui
n'arrivent qu'aux
autres, celles
qu'on lit sans trop
y croire, vous ai-
mez? Nous en
avons sélectionné

quelques-unes, authentiques, rappor-
tées par nos agences (ats, afp, reuter
ou ap). Les autres, nous les avons in-
ventées de toutes pièces. Saurez-vous
trier le bon grain de l'ivraie? Les plus
perspicaces d'entre vous seront com-
blés: chaque mercredi, et durant six
semaines, un tirage au sort permettra
de gagner un bon d'achat de 50 fr.
pour de la vaisselle «Bopla», offert par
Michel Vautravers, articles de ménage
SA à Neuchâtel. Ceux qui auront ré-
pondu tout juste durant les six se-
maines d'affilée participeront à un
nouveau tirage au sort où quatre bons
supplémentaires seront attribués. No-
tez l'intitulé de chaque histoire ac-
compagné, chaque fois, de la mention
«vrai» ou «faux» sur une carte postale
que vous enverrez avec vos nom et
adresse à «L'Express», concours «Info
ou intox», case postale 561, 2001
Neuchâtel. Délai d'envoi pour cette
semaine: dimanche 17 juillet, minuit.

¦ DANS LE BESOIN - Non content
de sillonner le monde en donnant des
conférences pour boucler ses fins de

mois, l'ancien président de
l'URSS, Mikhail Gorbatchev, met en
vente des objets et vêtements person-
nels. Au cours d'une vente qui s'est
tenue dans le magasin Goum de Mos-
cou, en l'absence du célèbre proprié-
taire, une société a mis aux enchères
des pages originales du manuscrit du
livre «Perestroïka» ainsi que des te-
nues de parade - casquettes, vestes -
de Gorbatchev. La vente ne lui a pas
rapporté grand-chose et tous les ob-
jets n'ont pas été écoulés: le chiffre
d'affaires est estimé à 50.000 dollars.
La plupart des acheteurs étaient des
touristes étrangers. Info ou intox?

¦ APPRENTIS MENTEURS - Des en-
fants de neuf ans ont tenté de se dé-
barrasser de leur instituteur, à Chica-
go, en l'accusant d'attouchements
sexuels. Le prof, âgé de 43 ans, effec-
tuait un remplacement dans une école
primaire de la ville américaine. II
avait menacé des élèves de signaler
leur mauvaise conduite. Une écolière
a alors proposé un dollar à dix de ses
camarades de classe en échange de
faux témoignages, et les gosses ont
expliqué à la police que leur prof les
avait caressés. L'instituteur a été sus-
pendu, mais pas inculpé: les enfants
ont avoué leur mensonge. Cette his-
toire en est-elle un?

¦ FUMEUSE CAMPAGNE - Sur le
modèle de la campagne «Tu t'es vu
auand t'as bu?», le ministère français
des Affaire sociales vient de lancer
une campagne visant à lutter contre le
tabagisme et inciter les jeunes à ne
pas allumer leur première cigarette.
Des spots télévisés seront diffusés dès
septembre et l'on verra des animaux,
cigarette à la bouche, faire des mi-
miques ridicules avec le slogan
«Quand tu fumes, t'as l'air de ça» . On
y verra notamment le chimpanzé Zo-
lo, celui qui disait «glouglou riquiqui»

dans une publicité pour une lessive.
Seul hic: il paraît que Zolo a beau-
coup aimé les dopes qu'il avait dans
la bouche. Elles n'étaient pas allu-
mées, mais le singe les mastiquait et
les avalait.

¦ CHIEN ARMÉ - Un Polonais qui
voulait s'entraîner au tir au fusil a dû
être hospitalisé d'urgence la semaine
passée: son chien lui a tiré dessus.
Mais si: au moment où son maître
était en train de préparer ses cibles,
dans la cour de sa maison, son chien
a appuyé accidentellement sur la dé-
tente du fusil, posé là sans surveillan-
ce. Le coup est parti. Le Polonais est
blessé, mais ses jours ne sont pas en
danger. Vrai ou faux?

¦ DIAMANTS ÉTERNELS - Une habi
tante de Londres, qui venait d'emmé-
nager dans un vieil immeuble du
quartier chic, a eu la surprise de dé-
couvrir, caché à l'intérieur du mur
qu'elle venait de faire abattre, un lot
de diamants d'une valeur de 12 mil-
lions de livres (environ 25 millions
francs). L'origine de ce trésor est en-
core inconnue, mais il pourrait s'agir,
selon des historiens mis sur l'affaire,
d'un lot appartenant à la famille roya-
le considéré comme perdu depuis
près d'un siècle. L'immeuble,
construit en 1725, a en effet été occu-
pé par un lointain parent de la reine
Victoria. Les diamants ont peut-être
été cachés dans le mur au début de la
Deuxième Guerre mondiale. Si cette
origine se trouvait confirmée, la per-
sonne qui a trouvé le trésor n'aurait
droit qu'à une gratification. Dans le
cas contraire, elle pourrait conserver
sa fabuleuse trouvaille. Vrais ou faux,
ces bijoux?

¦ C'est Anne-Lise Bichsel, des Gène
veys-sur-Coffrane, que le sort a dési-
gnée mercredi passé.

DERNIERE

^É§£ L'adresse du jour
Les marins, dit-on, ont une fille dans chaque port. Dans
les ports du district de Boudry, il y a surtout de sympa-
thiques guinguettes au bord de l'eau: le Croquignolet à
Auvernier; le Pilotis à Cortaillod; la Trinquette a Bevaix;
la Capsule à Chez-le-Bart; la Guitoune 
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I h, les vacances!
VI I Les journalistes
ff v I de «L'Express»
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I dorer sous le so-
I leil des tro-
I piques. Ces der-

nières semaines, leur main a fourché.
Voici un lot dé proverbes retrouvés
dans leurs copies estivales. A vous de
recoller les morceaux.

1. A vieille mule bon rat

2. A cœur vaillant tout honneur

3. Les beaux esprits ne sont pas les
payeurs

4. A bon vin rien d'impossibe

5. A tout seigneur suffit sa peine

6. Les loups se rencontrent

7. Les conseilleurs ont des oreilles

8. A bon chat frein doré

9. Au royaume des aveugles il ne faut
pas mettre le doigt

10. Charité bien ordonnée vaut
mieux que deux tu l'auras

11. A l'impossible les grands
remèdes

12. En avril, les borgnes sont
rois

13. Les murs ne se mangent pas entre
eux

14. A chaque jour malheur est bon

15. A quelque chose nul n'est tenu

16. Entre l'arbre et l'écorce, n'ôte pas
un fil

17. Aux grands maux point d'en-
seigne

18. Un tien est à moitié pardonné

19. Péché avoué commence par soi-
même

BORGNE - En avril, il est roi. asl
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La tête et
la queue



VIGNOBLE/ La flora ison s 'est bien passée et le soleil mûrit les ra isins à souhait

S

ous l'éclatant soleil de juillet, le vi-
gnoble neuchâtelois se porte com-
me un charme. La floraison s'est

déroulée de façon presque parfaite,
avec une très légère coulure - ou absen-
ce de fécondation - insignifiante toute-
fois sur le plan quantitatif et d'ailleurs
inévitable. A l'est comme à l'ouest du
.canton, les vignerons ont donc toutes les
raisons de se montrer extrêmement sa-
tisfaits.

C'est le cas notamment d'Henri-Louis
Burgat, viticulteur à Colombier, membre
de ta commission consultative viticole et
président de la Fédération neuchâteloise
des vignerons. Avec une coulure rédui-
te, attribuée en partie à un excès de
chaleur durant la floraison, Henri-Louis
Burgat juge moyenne la quantité de rai-
sin portée par les ceps. La sortie printa-
nière a certes été bonne, mais pas ex-
ceptionnelle. Globalement elle peut être
comparée à celle de l'an passé. Les
grappes semblent en particulier moins
ien fournies qu'on aurait pu le croire

au premier coup d'oeil, ll sera cepen-
dant inévitable de couper du raisin pour
respecter les quotas officiels' de produc-
tion.

L'état sanitaire de la vigne est très sa-
tisfaisant. A part quelques apparitions
de rougeot insignifiantes au début de la
saison et, plus tard d'oïdium - toujours
de peu de gravité - les ceps sont extrê-
mement sains et le feuillage dru et d'un
beau vert intense. La première grêle du
début de saison a été sans conséquen-
ce. Par contre, une seconde colonne de
grêle, lundi 4 juillet en début de soirée,
a provoqué des dégâts nettement plus
importants, mais très localisés, dans
certains vignobles, à Cortaillod, Bevaix,
Gorgier et Boudry surtout.

L'arrivée soudaine des grandes cha-
leurs a donné un véritable coup de fouet
à la végétation, bien alimentée en eau.
En près de trois semaines, les jeunes
pousses ont ainsi gagné un bon mètre!
Pour les vignerons, une véritable course-
poursuite commençait: les bois neufs
sont en effet extrêmement fragiles, il
s'agit donc de les attacher avant que la
première rafale de vent ne les brise.

LE LANDERON • Les grains grossissent à vue d'oeil, le feuillage est superbe: toutes les conditions sont
réunies, sous un éclatant soleil estival, pour donner naissance à un beau millésime. Pierre Treuthardt- *

Pour ceux qui se sont montré les plus vé-
loces, les dommages ont été limités,
mais les derniers coups de vent ont pro-
voqué une casse importante dans cer-
taines vignes.

Pour François Ruedin, viticulteur à
Cressier, une excellente sortie printaniè-
re, une floraison favorisée par le retour
des beaux jours et une coulure faible
obligeront les vignerons à couper les
grappes excédentaires, ceci malgré une
taille et des effeuilles sévères. De faibles
attaques de rougeot - ce champignon
qui provoque l'apparition de taches et
fait rougir le feuillage, d'où son nom -

ont été observées. Très localisées, elle
n'ont cependant aucun caractère de
gravité.

Le milieu de la période de floraison
se situant vers le 25 juin, les vendanges
- en fonction de la quasi immuable
règle des 100 jours après la fleur - de-
vraient pouvoir commencer le 5 oc-
tobre. Une règle d'ailleurs vérifiée une
fois encore l'an passé, malgré les condi-
tions difficiles rencontrées à la fin août -
avec l'arrivée de la pluie - car la matu-
rité physiologique de la vigne est, à ce
stade, atteinte.

Actuellement, certains parchets au sol
peu profond et sablonneux commencent
même à manquer d'eau. Les grappes
sont toutes «tête en bas», c'est-à-dire
pendantes. Les grains, il est vrai, ont rapi-
dement pris du tour de taille puisqu'ils at-
teignent maintenant la grosseur d'un petit
pois. Les belles chaleurs de ces dernières
semaines, se réjouit François Ruedin, ma-
turent le raisin à souhait, ce qui est parti-
culièrement important au cours de la pé-
riode suivant la fécondation. Bref, des
conditions climatiques idéales qui ont tout
pour rendre un vigneron heureux...

0 J. G.

Des vignes en pleine santé
w I

Le déboulonneur des gloires usurpées

¦

HENRIO GUILLEMIN/ Un hommage de Maurice Maringue et de Franço is Mitterrand

Df 
autant que Neuchâtel s'y fait
plutôt modeste, il ne faut pas
chercher trop de repères bio-

graphiques dans le très beau livre que
préface François Mitterrand et qu'à Henri
Guillemin consacre notre confrère bour-
guignon Maurice Maringue (*). C'est là le
témoignage d'un admirateur devenu un
ami. Il explique l'auteur, ses croisades et
ses combats, et entend le faire aimer plus
qu'il ne le suit à la trace ou n'en fait l'in-

HENRI GUILLEMIN - De lui, Mitterrand écrit aussi: « Sa liberté dérange,
son irrévérence agace. Sa foi détonne devant le matéralisme du
Siècle ». archives

ventaire ; la bonne compréhension de
l'homme prime son itinéraire. Une extrê-
me reconnaissance marque donc ce
« reportage affectif » qui est une invita-
tion à lire et à relire Guillemin.

Les fées visitèrent-elles le berceau de
l'enfant qui naquit à Mâcon le 19 mars
1903 ? Toujours est-il que l'adolescenl
travaillera ferme au lycée puis à Normale
supérieure. Le voici donc à Paris où il ren-
contre le fondateur du « Sillon », mouve-

ment chrétien social, dont il épousera la
cause et fera d'autant plus partie de la fa-
mille de Marc Sangnier qu'il épousera sa
filleule, Jacqueline Roedel.

L'enseignement le tentait, ll débutera à
Tours en 1928, finira sa carrière hexago-
nale à l'Université de Bordeaux. La suite
est connue, qui voit Guillemin gagner la
Suisse en automne 1942, son livre sur les
relations de Rousseau et de Hume l'ayant
placé dans le collimateur du gouverne-
ment de Vichy. Un poste de privat-docent
à l'Université de Genève précédera celui
d'attaché culturel à l'ambassade de Fran-
ce à Berne, charge qu'il occupera
jusqu'en 1962. Dans l'intervalle, Guille-
min s'était fixé ici, partageant par la suite
sa retraite entre Neuchâtel et sa maison
de la Cour des Bois à Chissey-les-Mâcon.

Parce que le confident sait mesurer ses
moissons, c'est à travers l'auteur et lui
seul que Maringue explore l'homme
Guillemin. Son premier combat fet la thè-
se de doctorat qu'il consacra à Lamarti-
ne. La volonté de réhabilitation saute aux
yeux. Non, ce n'était pas Tino Rossi, le
« mandoliniste exaspérant », mais un être
courageux « se débattant avec une rage
bouleversante contre l'adversité, son or-
gueil et sa prodigalité ». On retrouve en-
suite Guillemin conférencier très prisé par
une Télévision romande qu'a grandi son
altitude et sa clairvoyance alors que les
chaînes françaises s'effrayaient de son
anticonformisme...

A travers l'œuvre du critique littéraire
et de l'historien volontiers iconoclaste, et

l'on sait que le lion, qui n'était pas un ca-
niche, ne donna jamais la patte, Maurice
Maringue cerne parfaitement les idéaux
de Guillemin : «ll avait pris le parti de
l'agneau contre l'égorgeur» et le camp
qu'il avait choisi « le privai! inéluctable-
ment des béatitudes d'une carrière
brillante ». Sensible aux peines des petits,
des pauvres, ajoute en écho François
Mitterrand, «il ne se lassera pas du désir
de leur dignité ». Le chrétien engagé et
lucide n'est pas oublié, qui vénéra Jean
XXIII mais fustigea « ce pape médiéval et
absolutiste » qu'est Jean-Paul II.

En 1975, Guillemin avait accueilli
François Mitterrand à la Cour des Bois.
Dans l'avant-propos, le président français
écrit élégamment « qu'en lisière des fo-
rêts de Bourgogne, aux rives du lac de
Neuchâtel, Guillemin cultive une véhé-
mence (...) qui est le fruit de la
générosité ». On sent que Mitterrand l'a
bien lu comme il l'a beaucoup aimé,
hommage qu'il rendit en son temps à Jor-
ge Luis Borges. La langue est superbe ;
une plume en salue une autre quand, ex-
ception faite de Mauriac, d'autres préfa-
ciers de Guillemin se contentèrent souvent
d'effleurer de la main le bord de leur
chapeau.

0 Claude-Pierre Chambet

• (*) « Henri Guillemin, le passionné ».
Editions de l'Armançon, F- 21390, Précy-
sous-Thil.

CAHItk M_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

MILAN JAKUS - Le
médecin des écoles
a pris sa retraite,
après vingt ans de
visites.
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Prévenir
d'abord

Constats sur les causes
et les victimes

Un accident toutes les trois heures
et demie en moyenne: tel est le bilan
1993 des routes neuchâteloises. La
statistique détaillée de la gendarme-
rie confirme les éléments principaux
communiqués à la mi-février et ap-
porte des éléments nouveaux sur les
victimes et les causes des collisions,
notamment l'alcool.

Le nombre d'accidents, de blessés
et de tués est en baisse par rapport à
1992 et 1991. Restent tout de même
des chiffres qui font réfléchir. La poli-
ce neuchâteloise a enregistré 2420
accidents, soit près de sept par jour
en moyenne. Quelque 1200 d'entre
eux n'ont provoqué que des dégâts
matériels, alors que 519 accidents
ont fait 642 blessés, parmi lesquels
75 jeunes de moins de seize ans. Ces
chiffres comprennent 77 piétons,
dont 19 enfants ou adolescents. Sei-
ze accidents mortels ont coûté la vie
à 21 personnes, à savoir un chauf-
feur de camion, quatre conducteurs
de voiture, huit passagers, cinq pié-
tons, un motocycliste, un cyclomoto-
riste et un cycliste.

Surtout les hommes

Le tableau de la responsabilité des
usagers selon leur sexe et la catégo-
rie de leur véhicule met notamment
en cause 1638 conducteurs et 615
conductrices de voitures, 89 chauf-
feurs de poids lourds, trois conduc-
teurs d'autocars et huit véhicules de
compagnies de transports publics.
Selon le commandant de la gendar-
merie, René Gèrmanier, il faut se
borner à constater ces chiffres, sans
extrapolation hâtive. Des déductions
fiables demanderaient , par exemple,
de pouvoir comparer le kilométrage
effectué au volant par les femmes et
les hommes.

La statistique montre que c'est pro-
portionnellement le vendredi entre 17
et 18 heures que se produisent le
plus de pépins sur les routes. La faute
à la fatigue de la semaine, à l'effet
de décompression avant le week-
end, ou à l'apéro? Difficile à dire.
Toujours est-il que si la majorité des
accidents sont liés à l'inattention, à
des violations de priorité et à des ex-
cès de vitesse, l'alcool cause bien des
malheurs. Les 218 accidents avec
ivresse, en hausse de 3%, représen-
tent près d'un dixième des cas et «les
conséquences sont graves, relève la
police, puisque un tiers des tués ont
été victimes de conducteurs en état
d'ébriété». Et une nonantaine de
blessés l'ont été dans des accidents
où l'alcoolémie était en jeu. La police
a par ailleurs- dénoncé l'an dernier
203 cas d'ivresse sans accident, dont
187 concernaient des hommes et 16
des femmes.

Al li î £l_. '_-Micooiemies eievees

Sur les 218 accidents répertoriés
où les conducteurs étaient sous l'in-
fluence de l'alcool, seuls 21 d'entre
eux (10%) présentaient un taux entre
0,8 et un pour mille. Et parmi les
90% qui se trouvaient à plus d'un
pour mille, l'examen à montré plus
de deux pour mille à cent reprises.
Plus de la moitié des conducteurs sur-
pris en état d'ivresse sans qu'il y ait
eu d'accident avaient plus de 1,4
pour mille. Dans trois cas, la prise de
sang a même révélé plus de trois
pour mille. Les graphiques publiés
par la gendarmerie montrent que
c'est dans la catégorie des automobi-
listes masculins entre 30 et 34 ans

au
'est observé le plus grand nombre

'ivresses au volant avec ou sans ac-
cident.

OAx B.

Un accident
toutes les trois

heures
et demie
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Seat 
Marbella CLX Fr.12.690 - 

9.200
-

ESjflg. 100/200 Ff. 9.- Audi 100 V6 150 CV climat. Fr. 48.950 - 40.900 -

K \ ^ 2 I -'PSP trOtté r- |c Avant-Garde 7.000 km Fr. 38.200.- 32.900.-

jjjSf ĵgff 
160/200 Tl. 13.- Audi 80 lim. V6 climat. Fr 44 280 - 38.600 -

M^O*S?> OARIVIITIIRCC climatisation 90.000 km Fr. 17.200.- 16.200.-
^M r̂ lîe/iîn Audi 100 CC 77.500 km Fr. 12.300.- 11.000 -

'¦'' '̂ ÎQSfe T1 
1 cc Jon fr 9R — VW Golf Syncro 5 portes 75.000 km Fr. 12.600.- 11.500.-

"
iVnW > iftS /ol? Seat Ibiza Del Sol 63.000 km Fr. 7.600.- 6.200.-

Sô«kŷ  + 65/100 Fr. 29" Seat Ibiza GLX 19.000 km Fr. 10.900.- 9.900.-

S
S&ilSfc 200/210 r- 00 _ Fiat Tipo 16V 57.000 km Fr. 17.200.- 16.200.-
JĴ ^̂ S  ̂

> 2*65/65 II. VO. Ford Sierra Break 4x4 75.000 km Fr. 17.600.- 15.600.-

Bî ^̂ — 4-A^r4i||AC Ford Scorpio Ghia aut. 92.000 km r-. 19.800.- 14.600 -
SsIS ? VCA.VIHS* Opel Oméga Caravan 47.000 km Fr 21.700 - 19.900 -
*̂ S Ifi M WMmmm k. • ml *, ri fl
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j UN APERÇU DU VASTE LOT DE TAPIS D'ORIENT
QUE NOUS VOUS PROPOSONS À DES PRIX FOUDROYÉS

Afghan Beloudj 80*130 220.- soldé 99.-
Gabbeh Color 105* 180 840.- soldé 420.-
Afghan Mauri 111*200 960.- soldé 480.-
Beloudj Meshed 73 * 286 ><K*V 9£Q~ soldé 480.-
Kilim Kurde 140 * 275 J^ZZShZfcd.- soldé 560 -
Tibétain Classic 170 * 238/Crnifc ï f?6$>- soldé 890.-
Afghan Béchir 205 *EmTa?\ f \ \) ï *3ê#- soldé 1180.- : -J
Tibétain Graphik 206 *(2Sj (Il Mji/^60.- soldé 1290.- AM
Bachtiar 210 * 3000*̂ ^̂ 7150.- soldé 1575 - .
Kelardasht 302 * l»5 V"̂ Z>^260. - soldé 1630 - M.
Wiss Sarouk 245 * 345 3290.- soldé 1690.- m.A
Heriz 204 * 287 4840 - soldé 2420.- AÛ

EXTRAORDINAIRE ! UN IMPORTANT LOT DE TAPIS TISSÉS MAIN A
A DES PRIX SACRIFIÉS 

^! Tissé Indurry coton 107*167 150.- soldé 30.- \JÊ
Tissé Indurry coton 170 * 240 240.- soldé 80.- l'id
Tissé Indurry laine 200 x 300 660. - soldé 250.- AM
Tissé en cuir 170 * 240 200.- soldé 100.-
Tapis salle de bains 70 * 140 60.- soldé 15.-

Tff5Tj l VENEZ COMPARER AVANT D'ACHETER
.^—mamLL2 T0US N0S TAP|S D0 RIENT SONT GARANTIS NOUÉS MAIN

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

SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART

Neuchâtel Tél. £5 21 21 .-«-. Rue Saint-Honoré 12
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Nous cherchons pour missions
temporaires
# DES ÉLECTRICIENS
• DES MÉCANICIENS
disponibles de suite.
BISERVICE tél. 25 28 02. 84988-376

Des libertés avec l'étiquette
CERCLE DE LA VOILE/ Joies terrestres du championnat du monde j unior de Lig htn ing

Ies 
participants de Neuchcolore'94

(lire «L'Express» d'hier) n'auront
pas, ce week-end, de monopole en

matière de manifestation jeune et colorée.
Avec le championnat du monde junior de
Lightning, le Cercle de la voile de
Neuchâteï (CVN) met en effet sur pied, du
16 au ^1 jui llet, un événement dont
l'organisation dépasse largement le cadre
sportif pour s'épanouir dans les traditions
de «la marine en bois et en blazer» (dixit
le responsable du service de presse
Antoine Berthoud).

Venus en légère majorité d'Amérique
du Sud et du Nord, 20 équipages de trois
Ersonnes âgées au maximum de 18 ans,

irs accompagnants et les organisateurs
assisteront samedi soir au Nid-du-Crô à
une cérémonie d'ouverture peu banale:
- En fait , nous avons décidé de

quelque peu bousculer le rituel confie
Gilles de Coulon, un des responsables
des «événements sociaux» de la compéti-
tion.

C'est qu'en matière d'étiquette navale,
les juniors de la série ont volontiers droit
à la totale, histoire sans doute de parfaire
une dernière fois leur éducation avant de
les lancer dans le monde cruel des
adultes. Lors du premier championnat du
monde junior, organisé en 1978 à Lima,
capitale du Pérou, les Neuchâtelois Gilles
de Coulon, Yann DuPasquier et Joël von
Allmen avaient ainsi pris part, avec leurs
concurrents, à une cérémonie d'ouverture
parfaitement solennelle, «avec fanfare,
amiraux et vice-amiraux chamarrés». Ce
qui leur a valu de se retrouver commis à
l'organisation des joies terrestres du pré-
sent championnat.

Mais la Suisse n'est pas le Pérou. Le
directeur de l'Instruction publique de la
Ville André Buhler incarnera donc à lui
seul ce qu'on appelle les corps constitués,
et le il le fera au Nid-du-Crô plutôt que
sous les lambris d'une salle de l'Hôtel de
ville. «Par ailleurs, annonce Gilles de
Coulon, le «formai dressing» ne sera pas
obligatoire. Mais il n'y a aucun doute que
beaucoup y sacrifieront. Et surtout nous
n'échapperons pas à la cérémonie du
lever des couleurs.»

A défaut de pouvoir mobiliser pour
l'occasion la Fanfare militaire, les organi-
sateurs se sont résignés à faire jouer des
versions enregistrées des douze hymnes
nationaux. Ce qui ne va pas de soi,

SOUVENIR - Yann DuPasquier (assis), Gilles de Coulon (debout) et Joël von Allmen (cache) en Lightning
devant Lima en 1978. archives

même avec l'aide des ambassades des
pays concernés: samedi, il manquait tou-
jours à Gilles de Coulon les hymnes
colombien et équatorien pour disposer de
tout le répertoire nécessaire. Mais, hier, la
question était «réglée».

En revanche, les organisateurs ont vite
su dans quel ordre les couleurs grimpe-
ront aux mâts: «Pour éviter de mobiliser
un fonctionnaire du Département fédéral
des affaires étrang ères sur des questions
de protocole», on recourra tout bonne-
ment à l'ordre alphabétique. Les partici-
pants iront ensuite boire l'apéritif sur le
«Béroche», puis reviendront au Nid-du-
Crô pour y manger un risotto tessinois.

Peut-être un cor des Alpes

Vu leur jeune âge, les concurrents
seront non seulement nourris et logés,
mais totalement pris en charge par le

Cercle de la voile. Entre une «hambur-
ger party» chez une famille de lightnin-
gistes neuchâtelois, une fondue à Tête-
de-Ran et un dîner officiel le soir du
dernier jour de compétition, ils n'auront
que la soirée de mardi pour s'égailler
en liberté. Et encore les trois commis
aux «événements sociaux» se tiendront-
ils prêts à satisfaire les désirs de qui
voudra découvrir avec un guide la vie
nocturne de Neuchâtel.

Pour la cérémonie de clôture, les
organisateurs ne désespèrent pas de
pouvoir engager un joueur de cor des
Alpes - «ies Sud-Américains adorent»
-, mais ils ont renoncé à inviter au Nid-
du-Crô. .«les autorités militaires et reli-
g ieuses», indique presque sans rire
Gilles de Coulon.

Fidèle de la série au point d'avoir été
nommé membre à vie de l'International
Lightning Class Association (ILCA), le

Neuchâtelois Claude Lambelet explique
son plaisir à mener ce gros dériveur
dessiné en 1938 par le fait qu'il autori-
se la navigation en famille, mais reste
exigeant pour qui veut y pratiquer la
régate. Adapté progressivement aux
techniques actuelles, le Lightning ne
peut être maîtrisé sur la base de la pure
force physique et permet donc à des
équipages d'un certain âge de conti-
nuer d'y briller. Mais la pérennité d'une
série ne tient pas qu'à la qualité du
bateau.
- // règne entre les membres de l'ILCA

une très belle entraide. C'est comme au
Rotary ou au Lions , affirme Claude
Lambelet.

Voilà aussi pourquoi les Neuchâtelois
soigneront dès samedi leurs hôtes. Avec
l'espoir d'un petit coup de pouce d'Eole.

0 J.-M. P.

A

ccusé de deux vols, le prévenu qui
comparaissait hier devant le
Tribunal de police de Neuchâtel,

purge actuellement une peine de 54 jours
d'emprisonnement pour des faits iden-
tiques jugé quelques mois plus tôt.

Le 25 avril vers 17 h 30, il était inter-
pellé dans un magasin d'alimentation,
alors qu'il tentait de dérober des car-
touches de cigarettes, pour une valeur
d'environ 170 francs. Le 10 mai, dans un
grand magasin de Neuchâtel, il était à
nouveau appréhendé pour un vol de trois
bouteilles de gin et d'une de whisky.

Interrogé sur les motifs de ces actions,
le prévenu a répondu qu'il avait besoin
. de cet argent «pour vivre» . Sans emploi
et connaissant des problèmes de stupé-
fiants, l'accusé est depuis longtemps sous
tutelle. Disposant de 18 fr. d'indemnité
journalière des services sociaux, il ne
pouvait subvenir à ses besoins en héroïne
et recourait alors au vol oour financer sa
consommation.

Le président, Niels Sôrensen constatant
que «le vol est dans cette situation mora-
lement moins grave que le trafic de
drogue» mais sans pour autant minimiser
les actes, a condamné le prévenu à huit
jours d'emprisonnement ferme, qui vien-
dront s'ajouter à la peine, qu'il accomplit
maintenant. A sa sortie de prison, il enta-
mera un recyclage professionnel, pris en
charge par l'Ai. Les frais de la cause,
s'élevant à 180 francs sont à la charge
du prévenu, /pdp

II volait
pour se procurer

de la drogue

La médecine préventive avant tout
ENTRETIEN/ L'ancien médecin des écoles raconte vingt ans de visites

E

ntré en fonction en 1974, le Dr
Milan Jakus a assuré durant 20
années le mandat de médecin des

écoles. Avec le recul, il se souvient que
«dès mon arrivée, j 'ai été frappé par la
confiance qu'on m'a témoignée et la
volonté politique qui a accompagné nos
efforts auront ces années».

En effet, le canton de Neuchâtel a fait
œuvre de pionnier en Suisse romande
dans le domaine de la médecine scolaire.
Dans les années trente, la Ville créait le
premier mandat. Jusqu'en 1973, le Dr
Pierre Quinche exercera ces fonctions. A
son départ, un médecin genevois assure-
ra un intérim de six mois.

Lorsque Milan Jakus reprend le poste,
à mi-temps, il a déjà une jolie carrière
derrière lui. Après des études de médeci-
ne dans l'ancienne Tchécoslovaquie, il y
suivra encore une triple spécialisation, en
pédiatrie, en allergologie et en médecine
tropicale. Exerçant dans divers hôpitaux,
notamment deux années comme méde-
cin-chef d'un service de pédiatrie en
Tunisie, il poursuivra également des
recherches cliniques sur l'allergie et
l'immunologie chez Sandoz à Bâle.
- Le médecin des écoles exerce avant

tout une médecine préventive. Autrefois,
son domaine se cantonnait à la lutte
contre les maladies contagieuses, comme
la tuberculose. Dès mon arrivée, j'ai dû
porter de gros efforts sur l'information et
la formation», précise Milan Jakus.

A ses débuts, la santé de 5000 élèves
lui avait été confiée, avant que les effectifs
ne baissent. Trois fois au cours de leur
scolarité obligatoire, Milan Jakus leur fai-
sait passer une visite sanitaire. Grâce à
sa formation d'allergologue, il a pu
dépister très tôt des affections, dont le
rhume des foins, qui touche 15 % des
élèves.

Ses visites régulières lui ont également
permis de constater une dégradation de
l'hygiène alimentaire, se manifestant par

des troubles divers, dont l'obésité.
«C'était très triste, car je me suis rendu
compte qu'entre 25 à 30 % des écoliers
du secondaire ne prenaient pas de petit
déjeuner. Une fillette, à qui je demandais
pourquoi elle ne mangeait pas le matin,
m'a ait que sa maman dormait,» souligne
gravement Milan Jakus.

L'information sanitaire a donc constitué
le second volet de l'activité du médecin
des écoles, dans lequel Milan Jakus s'est
montré particulièrement actif. Des Etats-
Unis, où il s'était spécialisé, il a rapporté
d'idée d'une initiation à la réanimation et
aux premiers secours en milieu scolaire,
3ui débuta en 1976. Dispensée à raison
'une demi-heure dans les cours d'éduca-

tion sexuelle, l'information sur le sida a
fait l'objet d'un enseignement spécifique
dès 1983 au degré secondaire.

Profitant du jumelage entre Neuchâtel et
Besançon, dont la politique novatrice en
matière de médecine préventive, avait frap-
pé Milan Jakus, des programmes d'infor-
mation sanitaire seront menés en commun.
«Entre 10 et 11 ans, les enfants sont le plus
réceptifs à cet enseignement, car le dia-
logue reste ouvert. Toute la difficulté réside
dans le fait qu'il ne faut pas éveiller leur
curiosité pour le produit dont vous exposez
les dangers» reconnaît-Ml. En effet, la toxi-
comanie, l'alcoolisme et le tabagisme ont
fait l'objet de campagnes de prévention,
qui ont souvent passé par le jeu, afin de
motiver les enfants.

En 20 ans d'activité, que de chemin
parcouru dans l'approche de la médeci-
ne scolaire. Milan Jakus reconnaît une
vertu au sida; celle d'avoir brisé nombre
de tabous: «Au début de mon mandat,
l'éducation sexuelle se faisait encore de
façon anonyme au presque; les élèves
qui le souhaitaient pouvaient écrire des
questions auxquelles nous répondions la
séance suivante. Tout cela a disparu. Un
dialogue franc s 'est instauré et j 'ai
remarqué une plus grande maturité aussi

MILAN JAKUS - Les tâches du médecin des écoles ont beaucoup
évolué. plr£

bien chez les élèves que dans le corps ensei-
gnant.».

A son départ, Milan Jakus a eu la satis-
faction d'avoir constitué un service sani-
taire stable, composé de trois infirmières
employées à temps partiel, qui a permis
d'assurer une meilleure liaison entre l'éco-
le et les familles. Souvent négligée par
rapport à la médecine curative, l'informa-
tion sanitaire joue un rôle prépondérant
cependant. Ses fâches en milieu scolaire

demeurent indispensables et requièrent
une collaboration intercantonale en rai-
son de ses coûts et de son efficacité.

Retraité depuis peu de l'hôpital des
Cadolles, Milan Jakus, toujours actif et
passionné par son art, poursuit son activi-
té professionnelle dans son cabinet, dans
lequel il traite parfois encore d'affections
qu'il avait détectées sur ses j eunes
patients d'alors.

0 P.DP.

GABY LERCH - Une femme de
circulation. pd^£

Amie des enfants, Gaby Lerch est
l'un des huit patrouilleurs scolaires de
la Ville de Neuchâtel. Décolleteuse de
cadrans de formation, elle assure la
sécurité du passage piétons de la
Maladière depuis huit ans.
- Ce que j'apprécie surtout, c'est le

contact, même bref, avec les élèves de
l'école primaire toute proche. Ils
racontent volontiers ce qu 'ils font,
confie Gaby Lerch.

Débutant sa journée à 8 h., elle se
rend par quatre fois à son passage: à
11, à 12, à 14 h. et parfois même
encore à 16 heures. En hiver, lorsque
le vent se lève, que la pluie bat les trot-
toirs, les demi-heures de piquet sont
pénibles, mais Gaby Lerch connaît ses
obligations.
- Deux accidents se sont déjà pro-

duits sur ce passage, mais hors de
mon service. Les premiers jou rs de la
rentrée sont souvent danqereux: les
automobilistes n'ont plus l'habitude de
circuler en ville, remarque-t-elle.

Malgré une baisse de la circulation
due à r ouverture des tunnels, ça roule
toujours pour Gaby Lerch, qui ses
vacances terminées reviendra, fidèle
au poste.

0 P. DP.

,,J [fWÉSf

Ce soir à 20 h. 30

CONCERT
À LA COLLÉGIALE
Suzan Kern, organiste
Laurent de Ceuninck,

percussioniste
Billets à l'entrée 128125.37e
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ZINAL - Val d'Anniviers
à vendre

double studio 49 m2,
plein sud, proche téléphérique, tout
confort, meublé et équipé pour
5 personnes, Fr. 140.000.-.
Tél. (022) 782 74 23. 168790-122
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En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle , kiosque de la gare
Bassecourl , kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Châble Le, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz , Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Mail
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. l8178g n0

(jj j  <r ^^

W Hf DÉPARTEMENT DE
Il 1 LA GESTION DU TERRITOIRE

—̂  ̂ Service des ponts et chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DE CIRCULATION

Dans le cadre du spectacle « L'affaire Rocher » à Valangin
tout particulièrement l'organisation du stationnement des
véhicules dès spectateurs, la route cantonale N° 1003 sera
fermée au trafic dans le sens Poil-de-Ratte - Valangin les

• Vendredi 15 juillet 1994 ^)
V de 19 h à 1 h

• Samedi 16 juillet 1994 J

• Dimanche 17 juillet 1994 de 13 h à 20 h

• Jeudi 21 juillet 1994 )
• Vendredi 22 juillet 1994 > de 19 h à 1h
• Samedi 23 juillet 1994 J

• Dimanche 24 juillet 1994 de 13 h à 20 h

• Jeudi 28 juillet 1994
^

• Vendredi 29 juillet 1994 > de 19 h à 1 h
• Samedi 30 juillet 1994 J

• Dimanche 31 juillet 1994 de 13 h à 20 h

La circulation sera déviée par Poil-de-Ratte - Landeyeux -
Fontaines et Boudevilliers.
Nous remercions par avance les usagers de la route de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
55245 - 120 Jean-Jacques de Montmollin

Abonnement
de vacances
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J A VENDRE 168966 122 2¦ À SAULES ¦
H magnifique situation en- ]
w soleillée, calme, n¦ BUREAUX ¦¦ 190 m2 ¦
'mm comprenant : réception, ZZ
m salle de conférence, 3 an
£| pièces séparées, 1 local I
mu d'archives, W.-C. Prix de ¦¦ vente : Fr. 180.000.-. Les *•
B locaux pourraient être fa- |
j m  cilement transformés en ¦
55 appartement. Î5

A vendre aux Ponts-de-Martel

SUPERBE VILLA
individuelle de 6/4 pièces, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, sous-
sol excavé, garage et place de parc,
terrain de 1015 m2, libre immédia-
tement. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. esoso-122

A VENDRE
ou A LOUER
au Landeron

dans un endroit
calme

appartement
de 4/2 pièces

plain-pied,
jardin privatif

de 40 m2,
garage souterrain.

Pour tous
renseignements

écrire à L'Express,
2001 Neuchâtel.

sous chiffres
122-2240.

169056-122

À VENDRE
à Neuchâtel
de particulier

immeuble
locatif de

5 appartements
et un garage

double,
entièrement

loués, bien situé
à proximité
de la gare.

Ecrire â L'Express,
2001 Neuchâtel.

sous chiffres
122-2239.

169055-122

EEXPRESS

PUBLICI Té
038/256501

Particulier offre
à vendre

au bord du lac de Bienne

villa avec accès direct
au lac et port à bateau
7 chambres, cheminée, 2 salles de
bains, jardin planté de vieux arbres.
S'ajoute à cela une maisonnette d'été
habitable, avec foyer. Cet objet con-
viendrait à un amateur de sport nauti-
ques, pourrait servir d'appartement
avec bureau, maison 2 générations,
etc. Parcelle de 2811 m2. Base de
négociation : 2,9 mio.
Date d'emménagement à convenir.
Les amateurs sérieux s'adresseront
sous chiffres 06-41624 à Publici-
tas. case postale, 2501 Bienne.

illlll l̂lll ^
p A VENDRE ¦
¦ À NEUCHÂTEL ¦
_ situation exceptionnelle, ¦
™ vue, calme, proche des "¦
H transports publics, dans M
[g un immeuble résidentiel ms

S 5 J4 PIÈCES s
5144 m2 S
_ vaste séjour avec chemi- 1
• née, cuisine séparée par- ™
¦ faitement agencée, 2 sal- |
H 'es d'eau, 3 ou 4 cham- WÊ
H bres à coucher. H

B Nécessaire ¦¦
m* pour traiter : MI
™ Fr. 80.000.-. 5

M Coût mensuel : Wê

M 
Fr- IMO--- ,6.7<6 ,22

|

IDOIW I - -

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

(Appartement, villa, etc.).
Je vous offre les services d'une gran-
de société installée à Neuchâtel, spé-
cialisés â tous niveaux dans la vente
immobilière. 168937-122

Tél. (038) 24 57 31.

¦ H OFFICE DES POURSUITES
¦ ¦ DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA MITOYENNE

AU LANDERON
Le vendredi 29 juillet 1994, à 11 h au Service des Ponts et Chaussées, rue
Pourtalès 13, salle 203 (au 2' étage), à Neuchâtel, l'Office des poursuites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble formant
la parcelle 7347 du cadastre du Landeron, sur réquisition du créancier gagiste
en I" rang appartenant à Monsieur Maillard Eugène, à savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Article 7347 plan Folio 42 - Les Levées bâtiment et places-jardins de 518 m2.
Subdivisions :
Sous-sol : 1 hall, 1 local buanderie/chaufferie avec brûleur à mazout et local
citerne /3 * 1500 I), 1 abri-cuvew, 1 local et 1 réduit, surface 90 m2.
Rez-de-chaussée : 1 hall, 1 douche-W.-C, 1 pièce, 1 cuisine agencée,
1 coin à manger, 1 séjour, 1 terrasse couverte, surface environ 66 m2.
1" étage: 1 hall ouvert avec un petit salon, 1 salle de bains-W.-C, 2 cham-
bres, surface environ 50 m2.
Estimation officielle (1994) Fr. 630.000.-
Estimation cadastrale (1972) Fr. 630.000 -
Assurance incendie : police N° 1813/9 (1992) Fr. 800.000.-
Immeuble construit en 1982 transformé en 1982,1988 et 1991. Situé au sud-
est du Landeron au bord du lac de Bienne. Adresse de l'immeuble : Belleri-
ve 32, au Landeron.
Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son profit, ainsi que
pour une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier de
Neuchâtel, dont un extrait est déposé a l'office. Les conditions de vente, l'état
des charges et le rapport de l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés dès le 13 juillet 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée, après 3 criées en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait du registre du commerce récent, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le vendredi 15 juillet 1994 à
14 heures précises.
Renseignements : Office des Poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
M. Vallélian.

Office des Poursuites
de Neuchâtel

188162-124 Le préposé : M. Vallélian



Le décor est planté, plate aux artistes
VALANGIN/ Les trois coups de « TA f fa ire Rocher» seront frapp és vendredi soir dans le bourg

mm''.. aventure d'un spectacle un peu
jBPffl fou, c'est justement de le prépa-

ra rer; le jouer, c'est offrir au public
un moment de rêve et de joie. A Valan-
gin, la transition entre la fin de l'épo-
pée du spectacle du centenaire du mu-
sée du château et le réel plaisir de
pouvoir donner à autrui les fruits juteux
d'un long travail est proche. Très pro-
che même, car les trois coups de «L'Af-
faire Rocher», cette pièce écrite par
Bernard Liègme, seront donnés ven-
dredi à 21 heures. Durant quinze jours,
la foule appréciera ce spectacle en
plein air et en quatre stations, donné
dans le bourg par une centaine de
comédiens encadrés par des profes-
sionnels de la mise en scène (Guy Tou-
raille et Anne-Marie Jan), de la scéno-

graphie (Abel Rejchland), de la musi-
que (Emile de Ceuninck), de l'éclairage
(Cédric Pipoz) et des costumes (Karen
Yerly).

— Nous allons faire quelque chose
de génial, a proclamé Abel Rejchland.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que
le vœu de ce scénographe bien connu
dans le canton semble se réaliser. Le
bourg de Valangin est déjà tout trans-
formé, puisque le théâtre est venu l'ha-
biter. Chaque jour, les répétitions vont
bon train. Les gradins, pouvant accueil-
lir 350 personnes, sont déjà montés. Un
rideau rouge pend à l'entrée orientale
du bourg. Les avant-toits sont fleuris de
spots. Plus loin, au-delà du Seyon, se
dresse la reconstitution des lieux pati-
bulaires où Etienne Rocher a subi la

peine de mort en 1772 pour avoir vole
un cheval... boiteux!

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel (SHAN) peut
être fière d'elle. Elle a mis sur pied un
spectacle d'envergure, qui a l'avan-
tage de mettre en scène un fait histori-
que, concernant le château lui-même.
Après la disparition de la Seigneurie
de Valangin, le manoir a fonctionné
comme prison d'Etat. En plein XVIIIe
siècle, ce rôle lui était dévolu, les justi-
ciers du roi de Prusse exerçant leur
activité sous ses remparts. Outre le
procès d'Etienne Rocher et de sa
femme Suzanne-Esther, née Ducommun-
dit-Boudry, que relate le texte de Ber-

nard Liegme, c'est aussi la descente
aux enfers d'un couple déraciné, er-
rant, et en proie à des vicissitudes
encore terriblement actuelles: chô-
mage, racisme et pauvreté.

Pour le centenaire du musée du châ-
teau, le comité d'organisation et la
SHAN dans sa totalité ont donc choisi
de reconstituer la vie quotidienne d'il y
a deux cents ans. Le public trouvera
dans le spectacle l'occasion de s'impli-
quer concrètement, en se déplaçant au
hasard des quatre tableaux prévus.
Pour l'heure, les comédiens, issus pour
la plupart des troupes de théâtre ama-
teur du Val-de-Ruz, exercent les en-
chaînements sur les lieux de leurs futurs

exploits. La population vit aussi inten-
sément cette belle aventure.

La conservatrice du château, Jacque-
line Rossier, a indiqué que tout se dé-
roulait aussi bien que possible. La loca-
tion marche bien, même si tous les spec-
tacles agendés jusqu'au 31 juillet n'af-
fichent pas encore complet. Des hom-
mes-sandwiches circulent pour battre le
rappel. Quant aux gens du bourg, les
plus enthousiastes participent active-
ment et les plus tièdes se sont faits à
l'idée que leur quotidien soit fait de
théâtre cet été. Dès vendredi soir, les
artistes feront les seigneurs de Valan-
gin!

0 Ph. c.

RÉPÉTITION - Les comédiens se laissent entraîner par l'histoire. archives

Petit guide pratique
Ce spectacle en plein air implique

plusieurs déplacements du public, se-
lon les tableaux, et l'exiguïté du
bourg de Valangin a obligé les or-
ganisateurs à gérer toutes sortes de
problèmes pratiques.

Dates: vendredi 15 juillet (repré-
sentation réservée aux invités, mais il
reste encore quelques places), sa-
medi 1 ô juillet, jeudi 21, vendredi 22
et samedi 23 juillet, jeudi 28, ven-
dredi 29, samedi 30 et dimanche 31
juillet, toujours à 21 heures; diman-
ches 17 et 24 juillet à 15 heures.

Parking: les automobilistes sont
priés de se conformer aux instructions
des personnes sur place et de se
garer le long de la route conduisant
à La Borcarderie. Fermeture de ce
tronçon entre Poil-de-Ratte (carrefour

en amont de La Borcarderie) et Va-
langin, dans le sens de la descente.
Le recours aux transports publics est
vivement recommandé. Service de
rapatriement nocturne à la fin du
spectacle assuré.

Entrée du spectacle: uniquement
entre le château et la confiserie We-
ber (selon les écriteaux mis en place).

Location: Ticket Corner SBS et Es-
pace Val-de-Ruz (Office du tourisme
du Val-de-Ruz), Epervier 4, Cernier.

Mauvais temps: le CP 1 84 rensei-
gne en cas de temps incertain.

Horaire: il est recommandé de ve-
nir assez tôt de manière à ce que
chacun puisse prendre place sur les
gradins de la façon la plus agréable
possible, /phe

Les sangliers rajoutent des trous

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE/ Visite nocturne de groins au golf de Voëns

jp§ es sangliers devaient trouver que
^_118 trous officiels sur le golf de
J Voëns, ce n'est pas assez. Dans

la nuit de lundi à hier, ils ont creusé
un sillon d'environ 25 mètres sur
deux dans la «gazonniàre», la cul-
ture où sont prélevées les bandes de
terre engazonnées destinées à répa-
rer le parcours de golf à proprement
parler.

Le dégât esf spectaculaire car on
dirait que les sangliers ont délimité
leur champ d'action au cordeau
avant d'y planter le groin. Dans son
labourage, la harde a longé la limite
entre le gazon normal destiné aux
départs de postes et le tapis vert
traité contre les vers réservé aux
greens entourant les trous. Manifes-
tement, en soulevant une couche
d'environ quatre centimètres d'épais-
seur, les cochons sauvages cher-
chaient des vers blancs.

II est assez fréquent que des san-
gliers fassent ici ou là un trou à
Voëns mais ce n'est en général upas
très grave», commente l'intendant du
golf Jean-Noël Schaller. Et c'est plu-
tôt en automne, une saison où il fait
deux rondes par nuit pour, cas
échéant, effrayer les saccageurs.
Mais Jean-Noël Schaller n'avait pas
vu depuis plusieurs années un dégât
comme celui découvert hier matin, et
jamais en plein été. Le garde-chasse
suggérait de poser des lampes cli-
gnotantes pour dissuader les visi-
teurs nocturnes.

En l'occurrence, la bande de gazon
labourée n'a pu être reconstituée et
les mottes ont été évacuées au com-
post. Ce n'est pas tant la matière
perdue que le surcroît de travail que
déplore Jean-Noël Schaller. II a cal-
culé qu'en 1993 le temps passé par
les employés du golf à reboucher des
trous épars de sangliers a représenté
l'équivalent du travail d'un homme
pendant un mois. Si l'Etat indemnise
les atteintes de gibier aux cultures
agricoles, il ne dédommage pas la
remise en état des gazons de golf,
terrains de football ou pelouses de
propriétés privées, /axb

GOLF DE VOtNS - Les sangliers paraissent avoir tiré leur labour au cordeau.
axb- R

Projet bientôt à l'enquête

BIENNE —
N5/ Contournement de la ville

Ii 
tout va bien, le premier coup de

pioche pour le contournement de
Bienne par la N5 pourrait être

donné vers l'an 2000. Le projet géné-
ral sera mis en dépôt public cet au-

Swiss Graphics News

tomne. II prévoit un contournement de
la cité seelandaise par le sud. La cons-
truction de la route nationale doit dé-
sengorger le centre urbain, fortement
affecté par le trafic de transit, a souli-
gné hier la chancellerie cantonale ber-
noise.

Le projet général sera mis à l'en-
quête publique avec le rapport d'im-
pact sur l'environnement dans les com-
munes concernées. Le gouvernement
examinera ensuite les prises de posi-
tions et les éventuelles oppositions,
avant de soumettre sa proposition au
Conseil fédéral. Lorsque celui-ci aura
donnée son aval, le projet définitif
pourra être élaboré.

La construction de la N5 dans la
région de Bienne comblera l'une des
dernières lacunes du réseau autoroutier
suisse, selon la chancellerie. Les usagers
de la route ne devront plus traverser
l'agglomération et une grande partie
des embouteillages seront ainsi suppri-
més. Comme une importante partie du
contournement se fera par tunnel, les
nuisances dues au bruit et aux gaz
d'échappement seront en outre rédui-
tes considérablement dans la région,
/ats

BELLES DE JOUR
HEMEROCALLES

sont en fleur
au

CHÂTEAU
DE VUILLERENS

Ouverture : de 13. à 18h.
en semaine
de 10h. à 18h.
samedi et dimanche
R e n s e i g n e m e n t s  :
021 /869.91.44 isse»-»?



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

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46. Neuchâtel
A LOUER

Appartement 3% pièces
81 m2, 4' étage.
Loyer : Fr. 1500.-. charges comprises.
Libre le 1" août 1994.

Bureaux au 1* étage
88 m2. Loyer : Fr. 1247.-, plus charges.
177 m2. Loyer : Fr. 2508.-, plus charges.
Libres tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Libres tout de suite.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 55238-126

IL Pat Ha
Assurances

ï À LOUER IM"»IM W

¦ À COLOMBIER S
H Rue Notre-Dame H
¦ pour le 1" ju illet 1994 M

S 3  ̂el 
4^ PIÈCES S

H séjour avec balcon. W
H Location mensuelle H
:aa dès Fr. 1070.- m
™ + charges. ZZ

CHERCHE A LOUER
Région Val-de-Ruz (Fontaines,

Valangin, Boudevilliers, Cernier)

un garage ou petit local
Tél. 41 27 85 ou 53 24 60.

188694-125

A louer à NEUCHÂTEL
Rue des Troncs
tout de suite ou date à convenir

appartements 2 pièces
Tout confort.
Dès Fr. 790.- + charges, isssiz-ize

UNPI _
UNION NEUCHATELOISE WmM

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^J

A LOUER A NEUCHÂTEL
zone piétonne

Bureaux/logement
d'une surface de 112 m2

| 4 PIÈCES l
avec cuisinette, bains/W.-C,

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1560.-

+ charges Fr. 100.-. 66240-126

« louer —m,

au nouveau centre commercial H
„Prfs-de-la-Tour" K

à La Neuveville (lue de Bienne) I

Local pour magasin H
\ (db 30 m2) ¦

pour malien spécialisée dans la I
\ vente en ¦

K mradio Mm
télévision I

i
Comme magasin Individuel H

OU succursale. ^RInfrastructure extraordinaire H
(Migros, restaurant, ete.) H

Tous renseignement» concernant I
l'ofTre attrayante vous seront H

communiqués lors d'une I
l conversation personnelle avec H
I M. R. Bûcher de notre maison. H

fiisl I
P I  R I T  A G ¦

VermBgensberatang B
Altes Stettlergut, 3098 K6nlz ¦

Tel. 031 97! 74 71 ¦

Neuchâtel, Saint-Nicolas 26
Dans immeuble sans ascenseur

2 pièces
cuisine, bains-W. -C, 1" étage, loyer
réduit Fr. 800.-
+ Fr. 76.- charges.
Pour visiter : 038/25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

J)21 /311 26 66-67. 188660-126̂

/ \55196-126 1

JU R THORENS SA
^3  ̂

2072 SAINT-BLAISE/NE

APPARTEMENIS À LOUER
Neuchâtel, zone piétonne, 3% duplex, ancien, rénové, cheminée, balcon Fr. 1800.-
Neuchâtel. Serre 6. 3% pièces, cheminée, cuisine agencée, vue Fr. 1695.-
Hauterive villa-terrasse 5% neuve, vue, garage, à proximité du bus Fr. 3000.-
Saint-Blaise centre dans immeuble avec piscine, 6% pièces, grande terrasse Fr. 3000.-
Le Landeron. Centre 9, 2% pièces, dans immeuble neuf Fr. 900 -
Lignières centre village, studio, 5% et 6 duplex dès Fr. 600.-

LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER
Neuchâtel zone piétonne. 2" étage, 80 m1 pour bureau, labo ou cabinet Fr. 2400 -
Saint-Blaise dans imm. mod. avec park., surfaces 100 è 400 m2, dès Fr. 180.-/m2/an
Cernier à côté magasin Migros, surfaces dès 200 m2, dès Fr. 80.-/m2/an

Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 33 27 57.
\ , , /

., 168685-126 I

. t , . '. ¦¦¦'.¦m^ r̂i9 Ŝ M̂^̂ '"' *yy. '' '"
Ki-̂ îijtr !̂ —¦

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Avenue de la Gare
à 3 minutes du centre,

près des transports publics

[ LOCAUX COMMERCIAUX!
de 5 pièces, cuisine, salle de bains,
à l'usage de bureaux,
cabinet médical ou autres.
Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux rjj??! (Q38) 31 78 03

A LOUER À NEUCHÂTEL
Dans immeuble proche de la gare

| APPARTEMENT 4/, PIÈCES |
3 chambres et 1 salon, cuisine agencée,

grand hall d'entrée, 2 salles d'eau.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1400.-

+ charges Fr. 100.-. 66239-126

A louer à Corcelles

appartement
3 pièces

rénové, avec confort, situation
ensoleillée, balcon, cave, galetas.
S'adresser à :
Fiduciaire JACOT
Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 188679 126

J A LOUER ,886M-126 
J¦ À COLOMBIER ¦

™ Rue du Chaillet ¦;
¦ pour le 1" juillet 1994 'WÊ

m ATTIQUE MANSARDÉ S¦ DE VA PIÈCES ¦
IH Séjour avec balcon encas- I
¦i tré, cuisine agencée, coin ¦
m à manger, 4 chambres, M
« salle de bain, W.-C. sépa- n
 ̂ rés, cave. ™

Ni F r. 1881.- + charges. H
H Possibilité d'obtenir un V
OT abaissement supplémen- JU
H taire (aide fédérale). «

A louer au Landeron situation parti-
culièrement tranquille

VILLA CONTIGUË
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, cuisine
ouverte sur le coin â manger, grand
sous-sol et grand galetas, une place
dans le garage et une place couverte.
Tél. (038) 24 77 40. ssoza 126

L̂amf ^WmWj
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS
2, 3 et 4 PIÈCES

tout confort. i689u-i2«

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ^̂ HDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERp^B

A louer à Colombier situation
tranquille et ensoleillée

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cui-
sine agencée, grande galerie, 2 sal-
les d'eau, balcon, cave et 2 places
de parex extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 55031-126

jj v 168641-126

CASTEL REGIE
A LOUER À NEUCHÂTEL

Rue de la Gare 39

I APPARTEMENT I
I 1% PIÈCE l

cuisine agencée.
Loyer Fr. 510.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux '̂ EÏÎ^P (038) 31 78 03

168910 -126 ¦ 3T»ll7Îflwt!lïlfl
A LOUER ULUûLULlLiU
rue de la Cassa rde
appartement de 80 m2

avec cachet / galerie, cheminée de
salon suédoise, cuisine entièrement
agencée, bains/W. -C./douche.
Vue imprenable.

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

A louer rue des Sablons 22, dernier
étage sud-ouest

APPARTEMENT RDSTIQDE
de trois chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée, salle de
bains et W.-C. séparés, cave, galetas, et
place de parc. Fr. 1300.- par mois plus
Fr. 150.- acompte de charges.
Tél. (038) 24 77 40. 66029-126

À LOUER 65038,M
A Neuchâtel, rue des Moulins SI

4% pièces
en duplex, avec cachet.

A Peseux, chemin de l'Orée 7

magnifique 4% pièces
cheminée et balcon.

Au Landeron, prés de la gars

4X pièces (125 m1)
cheminée, balcon.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :

Wffi W \̂ \iv\%\Hm) immmmmm

|̂ X|liLaia3 P r̂ -i i JBf -ii"-tef£: ' I As**.
^̂ î j ĵgt Y£& ' 

m̂w à̂ ŜmWr Ém

EUSSE! Uj l#)UR PARENTS
*! ^̂ Et ENFANTS

r1 ¦¦ ¦¦ i / tff mMï lTi IM fil fl I *1 ̂ " — — 
¦¦ ¦¦ 
¦¦

168817 110 wt ^̂  mmmmaaamaaamàmaiÊmmMm m

I exemplaire(s) du Compact-Disc de^^T'ANAl
> a au prix de Fr. 25.- pièce (frais de port inclus). ¦

| exemplaire(s) de la cassette de^ATiANA f̂|
au prix de Fr. 18.- pièce (frais de port inclus).

| et je verse à ce jour le montant de Fr. |-
. à L'EXPRESS, ClubJE> Neuchâtel, CCP 20-5695-2. ,W

if. I Nom TJ
I Prénom I
1 Rue I

I NP, localité ¦

\ * Date Signature ¦ |

I A retourner avec copie du récépissé postal à: L'EXPRESS,
¦ Club J£> service de promotion, case post. 561, 2001 Neuchâtel. ¦ w?

r 
A LOUER A BOUDRY \̂

Bel appartement d'une surface de 125 m2 I

l 4% PIÈCES j
avec cuisine entièrement agencée.

2 salles d'eau. Place de parc.
Libre immédiatement ou à convenir.

Loyer: Fr. 1500.-
+ charges Fr. 140.-. 55241.1»

A louer pour date à convenir
à Neuchâtel, quartier Monruz

appartement 4% pièces
I cuisine agencée, balcon, 2 salles de

bains, tout confort.
Fr. 1390 - + charges.
Finitions luxueuses. 168913-126

UNPI— .mm,
UNION NEUCHÂTELOISE mWm}

DES PROFESSIONNELS DE IIMMOBIUER BMA louer tout de suite ou à convenir
aux Gouttes d'Or 17

2000 Neuchâtel

studio 1 % pièce
au 4* étage, avec cuisine et salle de
bains.
Loyer : Fr. 525.- plus les charges.
Pour visiter :
concierge, tél. (038) 25 84 42.
Pour renseignements et location : ;
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tél. (031 ) 302 34 61. 188534-126

\feàe Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
,68112.126 Tél. 038/24 79 24
^̂ éHM. MEMBRE .mmmmmmÊmmmmm

UIMPI

168911-126 ¦aTOÎTÎlÎ'/ÎïTïtfi
à LOUER ULUiiiildâLii
tout de suite ou pour date à convenir
F.-C.-de-Marval

STUDIO
avec confort , cuisine agencée, salle de
bains.

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

Etn-Tous à la recherche
d'un studio, d'un appartement,

d'une villa , d'un immeuble
locatif ou d'un terrain?

Nous avons certainement la so-
lution à vos problèmes.
Notre parc immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences. isaws-us
Alors, contactez-nous vite l

Bs IM f i f11 ' fiJHlB



Toucher le bois du bout des doigts
BEVAIX/ Un «Matou», premier prix au concours suisse de musique pour la jeunesse

pi ors de la finale du dernier concours
IM suisse de musique pour la jeunesse,

 ̂
en mai dernier à Zurich, trois Neu-

châtelois s'étaient mis en évidence.
Parmi eux, un jeune Bevaisan de 18
ans et demi, Pierre-Yves Dubois, aval!
même remporté un premier prix de
clarinette pour l'interprétation de la
«Première Rhapsodie» de Claude De-
bussy. Cela avec l'appui de la pianiste
Charlotte Kelberer, son accompagna-
trice depuis trois ans.

La musique classique, c'est la passion
de Pierre-Yves. Une passion qui le titille
déjà depuis l'âge de six ans:

— J'ai d'abord suivi des cours de
solfège et de flûte douce à Bevaix
avec Ursula Dunner. Au fil des années,
je  me suis rendu compte que le réper-
toire de flûte était trop restreint et je
voulais voir autre chose, étendre mes
connaissances.

Comme il souhaitait poursuivre l'ap-
prentissage d'un instrument à vent et
particulièrement de la famille des bois,
il s'est dirigé tout naturellement vers la
clarinette. Raymonde et Jean-Claude,
ses parents, grands amateurs de jazz,
l'ont un peu aiguillé dans ce sens:

— L'avantage avec la clarinette, on
peut jouer de tout. Du classique, bien
sûr, mais aussi du j azz, ou du folklore.
C'est donc un instrument qui permet de
bien varier les genres de musique.
Même si pour l'instant, je  ne suis pas
intéressé par autre chose que le classi-
que.

Au Conservatoire, Pierre-Yves est en-
tré dans la classe de Claude Delley. Un
excellent professeur et musicien de ta-
lent, qui plus est, fait bénéficier ses
élèves de ses nombreux contacts noués
alors qu'il était encore directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâtel ou
aujourd'hui, directeur de la Fondation
pour la musique Suisa:

— Claude Delley a monté un en-
semble qui s'appelle le Trio Clotin où
nous nous retrouvons lui et moi, ainsi
que Etienne Krebs, de Cortaillod. Par

ses connaissances' dans le monde musi-
cal, nous avons déjà pu donner plu-
sieurs concerts et notamment, l'an der-
nier, aux 5me Rencontres de clarinettes
de Strasbourg. Ce fut assez extraordi-
naire parce que j'ai pu côtoyer de
grands concertistes professionnels. Pour
mol, c'était un très bon apprentissage
de pouvoir observer et écouter ces
musiciens. Nous avons également donné
différents concerts en Suisse romande
et aussi à Bourg-en-Bresse.

Après plusieurs années passées dans
la classe amateurs, Pierre-Yves arrive
en «fin de course». II devrait mainte-
nant passer à l'échelon au-dessus, en
classe professionnelle. Pour faire de la
musique son métier?

— Je ne sais pas encore ce que je
vais faire. En réalité, je  n'ai pour l'ins-
tant pas vraiment envie de faire uni-
quement de la musique, au risque, à la
longue, d'en être dégoûté. Et puis il y a
les études. Je viens de passer mon
diplôme à l'Ecole supérieure de com-
merce et je  ne veux pas m'arrêter là.
Je vais poursuivre durant deux ans
pour obtenir la maturité, ce qui va me
donner passablement de travail. Or,
en classe professionnelle, en plus de la
partie pratique de l'instrument, il y a
toutes les études théoriques. Les mener
dé front avec la matu est Impossible. II
faut faire un choix.

Néanmoins, Pierre-Yves fera tout
pour jouer le plus possible. Surtout que
grâce au premier prix récolté à Zurich,
il a été invité pour le concours euro-
péen de musique pour la jeunesse, à
Lisbonne, en octobre. Et que pour cette
manifestation, il devra se préparer à
interpréter de mémoire le difficile Con-
certo de Mozart pour clarinette et or-
chestre:

— Je sais qu'il faudra mettre les
bouchées doubles, mais c'est une belle
occasion que je  voudrais pas rater.

Son prof et son entourage lui tien-
nent déjà les pouces...

0 H. Vi
PIERRE-YVES DUBOIS — II participera en octobre à un concours européen à
Lisbonne. &

Artistes
amateurs

dans la rue

NEUVEVILLE

L'artiste-peintre biennois Jean-
Claude Kunz organise comme cha-
que été un stage de dessin et
aquarelle en plein air. Cette an-
née, huit élèves, toutes des dames,
suivent ce cours estival dans la
bonne humeur et sous les conseils
experts du professeur.

La semaine a débuté à Nidau.
Elle s'est poursuivie hier à La Neu-
veville. Venues- avec leur matériel
et leur pique-nique, les huit disci-
ples de Jean-Claude Kunz se sont
installées à la rue du Marché pour
reproduire la Tour Rouge. Bien
que les participantes aient déjà
une certaine expérience du dessin,
elles rencontraient parfois des
problèmes pour tracer les pers-
pectives ou placer le point d'hori-
zon. De plus, les nombreux curieux
qui s'arrêtaient pour les observer
au travail n'aidaient pas à la con-
centration. Cependant, la difficulté
suprême reste sans conteste
l'aquarelle. Technique toute en
transparences, elle ne donne pas
droit à l'erreur. En outre, la cha-
leur estival fait sécher la peinture
très vite. Jean-Claude Kunz n'en-
tend pas obtenir des progrès
spectaculaire de ses élèves, mais
plutôt susciter un intérêt accru pour
cette technique difficile.

La semaine de cours se poursui-
vra ensuite dans les gorges du
Taubenloch, aux étangs de
Mayenried et se terminera ven-
dredi à Schernelz.

0 P. D. L.

AU TRAVAIL - Les huit élèves
de Jean-Claude Kunz s 'attaquent
à la Tour Rouge. Pd i- M

Les cent jours de Gérard Vouga

MON TAGNES ¦ 

LE LOCLE/ Un jeune guide de montagne restaure le temps d'autrefois

m *  > huissier ni grande cape pour
l\l > saluer les cent premiers jours de

Gérard Vouga, installé au Châ-
teau des Monts en qualité de restaura-
teur de pendulerie ancienne au mois
d'avril. L'homme a toutefois de l'enver-
gure sous la coupole qui l'abrite. Le
temple dédié à la mesure du temps, qui
le fascine, et qu'il entretient avec pas-
sion. Et c'est avec humilité qu'il redonne
vie aux joyaux d'antan, la même qu'il
éprouve en gravissant les sommets al-
pins. Le micromécanicien est aussi guide
de montagne, les similitudes sont saisis-
santes. Portrait.

Le 4 avril 1758, le maître Jaquet-
Droz s'en allait pour Madrid, accompa-
gné par Abrahm Louis-Sandoz, afin de

PENDULERIE - Gérard Vouga (à droite) et Pierre Buser, conservateur du musée, admiratifs devant les merveilles
encore cachées dans les stocks en restructuration du musée. ihc- M-

vendre une partie de sa production et
par là-même la richesse de son savoir.

• Six semaines qui tisseront une frange de
la notoriété de l'horloger. Le 4 avril
1994, Gérard Vouga pénétrait dans
l'antre du même savoir en qualité d'arti-
san restaurateur de pendulerie ancienne
- ils ne sont que quatre en Suisse, dont
deux à La Chaux-de-Fonds, un au Locle
et un à Genève. Ou lorsque les grands
esprits croisent leur chemin™ Voici quel-
que cent jours que le jeune homme, à
l'humour aussi riche que peuvent l'être
les pièces qu'il ausculte, est entré en
fonction. L'occasion était belle pour
brosser le portrait de ce guide de mon-
tagne, plongé dans les abîmes du temps
pour lui rendre sa grâce.

Sa tâche, qu'occupait auparavant le
conservateur Pierre Buser avant que ne
soit restructurée l'institution, semble infi-
nie, à l'image des aiguilles qui n'ont
cesse de ponctuer l'histoire. Entretenir et
réparer les collections du musée, et or-
ganiser les stocks. Car si les oeuvres
exposées conservent toute leur fraîcheur,
c'est le fait des artisans qui ont su les
respecter. Lorsque s'affiche un retard, la
connaissance du maître y remédie. Et
quand la pièce manque, il faut la copier,
la refaire, avec les techniques du jour.
ides techniques de restauration ont
beaucoup évolué. Du fonctionnel, on a su
se rendre compte de l'esthétisme». Et
cette technique, Gérard Vouga, micro-

mécanicien de formation, l'a notamment
développée en travaillant quelques an-
nées au Musée international d'horloge-
rie à La Chaux-de-Fonds. Son plus beau
travail? «La réplique conforme de
douze pendules Breguet, une chance
inestimable», avoue-t-il, cheminant
parmi les merveilles cachées du musée.
«La pendulerie, sensiblement différente
de Fhorlogerie, est encore un rare mé-
tier où l'on travaille la matière brute.
Elle est plusieurs métiers réunis». Alors,
lorsqu'il se penche sur l'ouvrage, il ne
peut s'empêcher de penser aux maîtres
de l'époque, physiciens et mathémati-
ciens avant d'être horlogers. Passionné
par les pièces techniques datant de la
fin du XVIIIe siècle, Gérard Vouga ne
peut qu'éprouver un «profond respect
pour ces pendules vieilles de 250 ans,
qui fonctionnent encore. C'est fantasti-
que». Et le restaurateur de dire que
depuis lors, «plus grand chose ne s'est
développé en mécanique». Son respect
se traduit par une conscience profession-
nelle exemplaire. Guide de montagne
expérimenté, cette humilité l'anime lors-
que, au pied d'un sommet, il évalue les
risques. «Dans la restauration, outre la
minutie et la précision du geste, il faut
également savoir prendre ses responsa-
bilités». Si l'on se mesure avec le temps,
on ne peut le faire avec la nature.»

C'est donc dans ses ateliers, qu'il con-
tinue d'emménager, que Gérard Vouga,
chirurgien-horloger, ausculte les pendu-
les qu'il devra rénover. Car si le musée
expose d'inestimables richesses, des tré-
sors tout aussi respectables sommeillent
pour l'heure dans les stocks du Château
des Monts. Attendant patiemment leur
sort, à l'ombre de leurs semblables, fiè-
res de claironner à chaque heure du
jour.

Les cent jours de Gérard Vouga? Un
travail énorme de restructuration, de
classement. Mais surtout un plaisir savou-
reux de pouvoir titiller le temps.

0 Th. C.

SUD DU LAC

K| 
a «Grande Gouille» d'Estavayer-

I le-Lac, un des plus grands étangs
H de la Grande Cariçaîe, est désor-

mais bordée d'un sentier nature. Ce
dernier, officiellement ouvert hier, com-
prend un observatoire, des postes d'in-
formation, une passerelle de 150 mè-
tres et des pontons.

Malgré la proximité du camping et
de la plage d'Estavayer, relève un
communiqué des responsables de la
gestion de la rive sud du lac de Neu-
châtel, la «Grande Gouille» repré-
sente un milieu naturel de valeur. On y
rencontre des espèces rares comme le
butor blongios, la nette rousse, le
grand butor et le martin-pêcheur. Une
plate-forme spéciale y a également
été aménagée pour favoriser la repro-
duction de la sterne pierregarin, une
petite mouette qui avait pratiquement
disparu de Suisse vers le milieu du
siècle, /ats

Un sentier pour
mieux comprendre

la nature



Marché de l'emploi §2^3
Paraît cliaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à IS ïi

Société d'envergure internationale, leader dans la miniaturisation,
nous développons, industrialisons et produisons des modules

électroniques. Nous cherchons :
une personnalité dynamique, flexible et efficace comme

CHEF DES ACHATS
Vos tâches :
Vous assurez l'approvisionnement optimal en composants et équipe-
ments. A l'écoute des autres départements, vous définissez leurs
besoins. Toujours à la recherche de nouveaux fournisseurs dans le
monde entier, vous négociez les prix et les délais et en assurez le
suivi.
Votre profil :
Votre goût pour les contacts vous prédispose à travailler au sein
d'une équipe motivée. Vous êtes un fort négociateur, avez d'excellen-
tes connaissances en électronique et une expérience confirmée des
achats. Utilisateur averti de la gestion informatisée des approvision-
nements, vous avez entre 28 et 40 ans et parlez couramment le
français, l'anglais et l'allemand.
Nous offrons :
Un style de management participatif qui permet de prendre ses
responsabilités. La possibilité de voyager et un cadre de travail
agréable. Un salaire et des prestations à la hauteur du poste.
Veuillez adresser votre dossier complet avec photo à:
VALTRONIC S.A. - 1343 Les Charbonnières, Vallée de Joux.

188712-236

[ WiRONJC
Cave à l'ouest de Neuchâtel I —' 

cherche Victoria Pub
.. La Neuveville '

employé polyvalent cherche
ayant si possible des connaissances en S6rV6U&ftÇ
mécanique. "" """**
Travail stable pour personne dynamique et tout de suite,
sérieuse. , -J-XI

Faire offres, avec prétention (038) 51 11 58.
de salaire, sous chiffres 236-2237, 128090 236
2001 Neuchâtel. 55218-236 I . 

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. 160-16254/4x4

UN JOB SYMPA?
UN SALAIRE SYMPA!

Téléphonez vite au

(038) 33 97 71
à FULL POINT S.A.

2074 Marin/NE 55243.23e

Entreprise de service
engage

# TÉLÉPHONISTE
mi-temps

f rançai s-a ll emand.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-2238
2001 Neuchâtel. 55219-236

•LJONNES ^J
IJW . VACANCES

jkJiiSĴ '̂  Chaque matin
é&nr les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Val-d'lllioz, Kiosque-Bar La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Vnbimt> Ma8osln Véronique

. . .  .. - . . . .  - . Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Est

• Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest ., „ ... ,,, , .Vevey, K. Bat. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare Vevey K Bât pTT( ay Généra|.Gulsan
Anzère, Magasin Carmen Vey$onnaz, Kiosque Fragnlère Ariane
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J; Villars s/Ollon, K. Oiamossalre, Gd-Rue

Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Tabk Landl, Oberdorf

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Champex, Bazar de la Poste

Charmey, Nlkl-Lolsirs & Bureau OBERLAND

Château-d'Œx, Kiosque de la poste SUISSE CENTRALE

Château-d'Œx, Kiosque de la gare
„ . _ _ ,. Adelboden, Dorf, Obère Dorfstrasse 8

Clarens, Yersln Cl, rue Gambetta 19 ' '
Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56

Clarens, Mag, av. Pléiades 6 „ . „, . .Baden, Kiosque de la gare
Collons Us, K. Le Cagibi, Micheloud Bad.n/ K Métro.shopj prej$e-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Brienz, Seehotel Bâren, Hauptstr. 72
Diablerets Les, Photo J. Baudat Frutigen, Bahnhofklosk

Evolène, K. Pralong-Gaudln D. Grindelwald, Kiosque de la gare

Forelaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gstaad, Bahnhofklosk

Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofklosk Ost
_ , . . .„ . Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gnmentz, Bazar du Vieux Pays

Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Grone, K. Le Nazot, Siggen R.-M 

Kanderst ,̂ Bahnhofklosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz 

Unk  ̂K|<jjque rf- |Q gaf((
Haute-Nendaz , Kiosque Big-Bazar Lox#fn Bahnhofklosk
Haute-Nendaz , K. Olympic, Nendaz-statlon Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz , Les Cerisiers, Auclair N. Thun, Rosenau, K. de la Gare

Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Leysin, Pernet D, place du Marché Zu"' Kl°»q«« de la gare

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zw.i.lmm.n , Bahnhofklosk

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme Si-Laurent

Leukerbad, Wallis.-Bazar, Bovet-Zumhofen M TESSIN

Martigny, Kiosque de la gare
„ .. „ p. „. , - . _ Ascona, Chiosco Posta
Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare

Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Magasin Victoria . ... . .. _, _

Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez All-Baba, Hauswirth M. 

Bioieq fc M,gros v,Q arconva ||ailone
Montana, Libr. Immeuble Mlremont Brissogo, Chiosco via Leoncavallo
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Canobblo, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A Capolago, Edicola Stazione
Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Librairie de la Gare

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentlk M, P. Grande

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra

Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lu<",n0< Cen,re d S,amPa Po5ta

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lu8ano
' 

Edicola S,azione

_ ,. , . . , „ , Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Débarcadère
Orsières, Super-Marche La Ruche
_ _ , _ ,-„-,„ Melano, Camping Pedemonte
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 . . .  _ , _

Mendnsio, Edicola Stazione
Rougemont, Tabacs Cicognanl B. 

^  ̂ NegQilo ^  ̂p S)aiIone 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel pregas.ona, via aile Scuole 44
St-luc, Bazar Pont Ollvler-H. Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
St-Mauriee, Bibl. de la Gare Verscio, Negozio Coop Ticino
St-Maurice, K. av. du Simplon 7

Salvan, City-Shop, place Centrale

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, K. Rte de Montana ô
_ _ . . GRISONS/ENGADINE
Sierra, Kiosque de la gare

Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan „ , ,
Arosa, Bahnhofklosk

Sion, Kiosque PTT, Revaz A _ . . . . ._-. .Celenna, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sion, K. av Nain Bleu, pass^-routes Gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm, Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Thyon 2000, Tabacs-Journaux Tiefencastel, Bahnhofkiosk 187016-110

l
^

^̂̂^̂ ^
^̂ ta La communication, MBS

«̂dumonaecom»™*, OCABŒS CORIAILIOD

O

clé du monde contemporain. (9 (M»G.ï n if ̂ COMMUNICATIONS
Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active
dans ce domaine essentiel NOUS Sommes à la recher-

^̂  iKhl TZ!  ̂elle Che P°Ur 30Ût 1 "4— lecnnoiogies avancées, eue •

^̂ 
déploie un savoir-tolra de —,¦... a nnnmvsî  ̂ haut niveau, elle offre des II UN ADDRFNT
produits de pointe pour M Ull H Fr II Lil II

_^_ assurer les échanges 
CCDDIIDICD^̂ f d'inlormalions, de signaux, dElillUItlEIt

^̂  d'énergie , à l'échelon
Br 

 ̂
mondial Elle ouvre donc gf

^̂ ^p des perspectives proies-

*̂  rsïïSSïïT D'UN APPRENTI
la qualité des techniques au ia M'«ia«aaMi

f̂c 
service 

de la 
qualilé 

de vie 
ELECTRICIEN

^̂ J 
se londe 

sur 

la qualité des fcfcfcW ¦ lllWIfcll
^̂ ^̂  hommes.

^^̂  
cest pourquoi nom com- Les personnes intéressées

^^  ̂
munication 

peut être 

pour voudront bien nous faire
_ taMItânê̂

IU*ha,,,' 'eurs °̂ res écrites, accom-
^̂ M pagnées 

des 
derniers bulle-

1̂  ̂
lins scolaires ou peuvent

^^  ̂ prendre contact par télé-
^l phone pour avoir de plus :
^̂ te amples renseignements à
^  ̂ Câbles Cortaillod S.A.,

^̂  ̂ service du personnel,
^S 2016 Cortaillod.

fc 
tél. 43 53 60. 169014-240

¦

Famille avec 2 MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
enfants (3 ans et 11 MARCHÉ DE L'EMPLOI SUITE EN RAGE
mois) cherche 

MARCHÉ DE i Ĵ ATTltfnurse MARCHé DEum/Ê yjV» 'personne de MARCHÉ DE L (MPLWg TSF* TV
confiance, Suissesse MARCHÉ DE L\ i  Mjù ,/ uàfeâ&lou permis valable, AAAPrur  np , \H V f f-  \ f / n
pour s'occuper des rvu*\K\JiC UC (HiiHialafi»M^n7luc
enfants et petite aide MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
à la maison. MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
se

n
ptembre^u à MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

convenir. MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
Nourrie, logée. 

022/819 27 52. 
021/619 02 13, MARCHE DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
Pî iv

£ MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

dis 20 h 188701-236 MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

I 

Voulez-vous travailler en France ? 169066-235 I
Nous sommes à la recherche d'un homme d'expérience dans la

| CONCEPTION DE CIRCUIT INTÉGRÉ '
de type analogique 1

j  Intéressé par ce poste stable, contactez P.-A. Ducommun. 1

i (JfO PERSONNEL SERVICE I
" [ "Ji kX Placement fixe et temporaire |
j ^^^ Ĵy  ̂ Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX » OK # '

p=rjâ ADIA=
,0SttS f v 

o38^s ^ ^  m?m^DL
I Max.-Meuron 4 

.̂ ^̂ ^S T̂1™̂
1 2000 Neuchâtel ^ANS LE CANTON

¦ We are seeking, on behalf of one of our clients, a
young ond dynamlc

bi-lingual (english/french)
SECRETARY- RECEPTI0NIST

I

The idéal candidate will be
- fluent in english and french (botti spoken and

written),
- enthuslastic and hâve a sensé of responsibillty.

lf you are interested in the above position, please
contact Mr. Dan BOTEZ on 038/25 1316.

55236-236

j  Nous proposons deux postes stables au sein d'une _

«

entreprise dynamique. Mandatés par notre client, nous 1
cherchons un I

i CONSTRUCTEUR-HORLOGER I
¦ pour la conception de mouvements quartz ¦

| et un I

I DESSINATEUR |
I pour divers travaux sur même produit ¦

j Intéressé, contactez P.-A. Ducommun. 169064-235 1

I fi fO PERSONNEL SERVICE I
; ( "7 k\  Placement fixe et temporaire j
I ^̂ ^̂ Ŝ  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX é OK » '

 ̂ Mandatés par une importante société de la JI région neuchâteloise, nous cherchons un '

I EMPLOYÉ DE COMMERCE {
| au bénéfice de quelques années d'expérien- '1 ce dans le domaine de la comptabilité j
j analytique au sein d'une entreprise indus- *
1 trielle. ï

1 Intéressé, contactez Tania Aintablian pour
¦ fixer un rendez-vous. 168860-235 I

i (JfO PERSONNEL SERVICE I
l *1 k \ Placement fixe et temporaire l

[j \.m9T>JKa\ Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK # '



r La famille s 'agrandit,
notre bonheur aussi I

Dylan, David
est né le W juillet 1994

Audrey, Serge et Gundula WESOLY
Maternité
de Pounalès Rue Henri-Calame 1
2000 Neuchâtel 2053 Cernier

v 128127-77 .

Les familles Henri-Louis et Jocelyn Vouga, viticulteurs-encaveurs , ainsi que
leurs collaborateurs d'été et des vendanges, ont la tristesse d'annoncer le décès
de leur ami

Francis GASSMAIMIM
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Cortaillod, le 12 juillet 1994.
¦BnHGHnBHBEHnBSSEnBra

L'Amicale bouliste « Les Carquoies» a la très profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Francis GASSMAWIM
dit «Gazouille»

ami fidèle et très dévoué au sein du club.
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦IHIH ÎHHHIHIz oossi

¦

Aveu au lac
CLIMATS

Pourquoi la couleur de ton eau fe-
rait-elle naître en moi, la comparaison?
on ne compare pas ce que l'on aime!
On le prend tout entier, tel qu'il est; et
tel que tu es, mon lac, je t'aime et je
t'admire I Tour à tour tranquille ou dé-
chaîné, tu restes «toi» dans ta diver-
sité. La lumière et les ombres peuvent
jouer avec tes vagues, dessiner des
raies claires ou sombres, tu demeures
pareil à toi-même et à nul autre tout-
à-fait semblable. Je t'aime lorsque le
matin la rive opposée s'abrite encore
sous un reste d'ombre, tandis qu'ici rè-
gne déjà la clarté. Je t'interroge
quand tes eaux se soulèvent comme la
poussière sous le trot d'un coursier: je
sais que tu prépares alors un de ces
déchaînements subits dont tu as le se-
cret! Du bleu foncé de bise et de beau

temps, tu passes au vert emeraude,
pour te réfugier quand le ciel gronde,
dans un gris incertain, strié de rayures
d'argent.

Tes rives sont si harmonieusement en-
cadrées de montagnes qu'elles sem-
blent avoir été taillées dans une pièce
de tissu à festons, bordant les vais et
les monts aux nombreux escarpements.

Tu accueilles le port de plaisance
avec ses voiliers aux mâts impression-
nants, comme la crique perdue quelque
part sur tes berges, et protégée par
les ramures tombantes d'un saule se
penchant jusqu'à fleur d'eau. Tu es à la
fois présence réelle et vision lointaine,
allant au-devant de l'infini)

Quelle essence de beauté reflète ton
image, lac aimé, quand les voiliers se
croisent et s'entrecroisent, tels de

grands papillons aux ailes déployées!
que de grâce nous est offerte dans ces
arabesques aux enluminures de rêve,
quand le soleil dore leurs voiles d'un
dernier rayon!

Mais le crépuscule déjà, étend son
manteau, et les coursiers de l'onde, un
à un, rejoignent le port.

A mes yeux, de plus en plus, l'espace
se dérobe: tandis qu'au loin les falaises
retiennent, pour un instant encore, un
restant de lumière.

Dans la tiédeur d'une fin de journée
d'été, je te devine assoupi, mon lac,
doucement bercé par ces vagues sans
colère et sans force qui, inlassablement,
roulent et se brisent, avec précaution,
contre le rivage.

0 Anne des Rocailles

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES -. 27.6. Magne,
Eisa Juliette, fille de Magne, Laurent
Emile et de Magne née Hall, Stépha-
nie Joan. 28. Barell, Myriam, fille de
Barell, Jean-Claude et de Alfageme
Barell née Alfageme, Silvana. 29.
Ibrahimovic, Mirzet, fils de Ibrahimo-
vic, Hasan et de Ibrahimovic née Ce-
rimovic, Fatima; Johannes, Yasmine,
fille de Johannes, Gabriele et de
Johannes née Orner, Muna. 1.7. Sin-
naiah, Pamithan, fils de Sinnaiah,
Pannirukaram et de Sinnaiah née Sa-
ravanai, Pathmini.

les; Badertscher née Rùfli, Frieda,
née en 1903, veuve de Badertscher,
Charles Philippe; Guye, Adrien Fran-
cis, né en 1921, veuf de Guye née
L'Epée, Henriette Hélène; Hilberth,
Adrien Ernest Roger, né en 1905,
époux de Hilberth née Egger, Mar-
garetha. 2.7. Bourquin née Gygax,
Marie Frieda, née en 1898, veuve
de Bourquin, Charles Henri; Abate-
russo, Michèle, né en 1945, époux de
Pizzolante, Giovanna. 4. Selogni,
Ivaldo, né en 1933, époux de Ga-
leazzi, Bruna; Cressier, Marguerite
Henriette, née en 1917, divorcée.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Moor, Benjamin et Gindrat, Karine
Lucette. Potoku, Agim et Nydegger
née Zùrcher, Francine Charlotte. Nie-
derhauser, Thierry et Seuret, Natha-
lie Eliane. Belayat, Nadir et Boillat,
Sylvie Andrée. Garibovic, Armin et
Kararic, Elvira. Gôksu, Musfafa et
Hadzl Hamidov née Jusinova, Me-
diha.

¦ MARIAGES CIVILS - Becirevic,
Iso et Kneuss, Isabelle Catherine.
Kammann, Jean-Jacques et Ghys,
Maryvonne Denise. Paqarizi, Sefedin
et Golay, Joëlle Sylvie.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
28.6. Bugnon, Marc-André Joseph et
Guetmantchik, Inna Viktorovna. 4.7.
Fischer, Jean-Marc et Hùgli,
Christine.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 28.6.
Barbezat, Jacques Michel et Combes
Tineo, Ramona Margarîta. 29.
Greub, Jean-Bernard et Dutler, Oli-
via Carole. 30. Burki, Micaël et Al-
la rd, Sandrine; Cancelli, Bruno et
Cozzani née Campolmi, Maria Gra-
zia; Perrin, François Bernard et
Tschann, Lucienne Suzanne Alice;
Senn, Patrick Olivier et Ruchat, Syl-
vie.

¦ DÉCÈS - 28.6. Perrin, Roger
Maurice, né en 1932, célibataire.
30. Treuthardt, Frédy Roland, né en
1939, époux de Treuthardt née Ad-
dor, Marie-Louise. 1.7. Bolle née
Gattolliat, Constance Jeanne, née en
1910, veuve de Bolle, André Char-

¦ NAISSANCES - Stampfli, Auré-
lie Yanmei, fille de Stampfli, Ge-
rhard Paul et de Stampfli née
Strambo, Anna Maria. Taillard, Eisa,
fille de Taillard, Pierre André et de
Taillard née Meyer, Marie-France.
Visinand, Steve, fils de Visinand, Da-
niel Eric et Visinand née-Nicolet, Ma-
rie-Laurence. Geiser, Léonard Quen-
tin, fils de Geiser, Laurent Bertrand
et de Geiser née Beyeler, Anouk
Joëlle. Dias Serra, Rafaël, fils de dos
Santos Serra, José Luis et de Santos
Dias Serra, Maria Fernando. Dubois,
Karen, fille de Dubois, Gil Stéphane
et de Dubois née Aeschbacher, Na-
thalie Silvie. Dubois, TIffany et Du-
bois, Mélissa, filles de Dubois, Sté-
phane et de Dubois née Berger,
Christiane Ida. Ratzé, Florent, fils de
Ratzé, Olivier Edmond et de Ratzé
née Droxler, Yvette Marie Colette.
Gahlinger, Jérôme, fils de Gahlinger,
Thomas et de Gahlinger née Arias
Sanchez, Octavia Aurora.

¦ DÉCÈS - Robert-Nicoud, Jules
Emile, de 1918, veuf de Robert-Ni-
coud née Jeanmaire-dit-Quartier,
Cécile Edith. Chappatte, Tell Joseph,
de 1908, veuf de Chappatte née
Aellig, Blanche Hélène. Pilorget née
Demivîllè, Lucienne Marie Jeanne, de
1926, épouse de Pilorget, Jean Jo-
seph. Maire née Matthey de l'Etang,
Claudine Alice, de 1917, veuve de
Maire, Maurice Arthur. Vonlanthen
née Broch, Françoise Marie, de
1942, veuve de Vonlanthen, Cani-
sius. Peçon, Cha ries-And ré, de 1921,
époux de Peçon née Nyffenegger,
Anna.

ACCIDENT

¦ BLESSÉE — Une voiture conduite
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue du Locle, à
La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur du No 14 de la
rue précitée, une collision par l'arrière
s'est produite avec la voiture conduite
par une habitante des Ponts-de-Mar-
tel, qui s'était arrêtée pour les besoins
de la circulation. La passagère du
second véhicule, LS., des Ponts-de-
Martel, a été blessée. Elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

MuaamamamaaaaaWmmmm CORTAILLOD aWMl WMmmmWMMMmmm

t
Monsieur et Madame Paul Geier-Gassmann, à Neuhausen, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur Louis Gassmann, à Cortaillod ;
Les descendants de feu Roger Béguin,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis GASSMANN
dit «Gazouille»

enlevé à leur affection, dans sa 58me année.

2016 Cortaillod, le 10 juillet 1994.
(Petit-Cortaillod 15)

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église catholique de Cortaillod,
jeudi 14 juillet , à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu

¦¦¦¦¦NNHHMNNHnnBRHHBMM 84986-78 1

Le NEUCHÂTEL-SPORTS RUGBY CLUB a le regret de faire part du
décès de

Madame

Giuseppina MAURIN
mère de Monsieur Jean-Claude Maurin, membre vétéran.

9HUMBiHBnnBnB9BnroBnBBi^BnMBnBHnHniHBnnBi28i]6-78i
¦¦¦ ¦ III IIIIMIIII IHiMIIIIIII NEUCHÂTEL I II MIIIIIIIIWIIIIlIMMMgWI

Weeping may endure for a night,
but joy cometh in the morning.

Ps. 30:6.

Madame Irène Guisan-Christen, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Christen, à Bassins;
Monsieur Jean-Paul Guisan, à Genève ;
Monsieur et Madame Thierry Guisan et leur fils Raphaël , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Philippe Christen et leurs filles Valérie et Séverine,
à Genève ;
Monsieur et Madame Patrick Cacciabue-Christen, à Saint-Cergue ;
Madame Marie-Rose Isles et sa fille Karin, à Corcelles ;
Monsieur André Christen, à Genève ;
Madame René Christen, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,
à Genève ;
Madame Nancy Waterston, en Ecosse ; •
Monsieur et Madame William Cormack, leurs enfants et petits-enfants,
en Ecosse ;
Monsieur et Madame Robert Cormack, en Ecosse ;
Monsieur et Madame Douglas Cormack, leurs enfants et petits-enfants,
au Canada;
Monsieur et Madame David Cormack, leurs enfants et petits-enfants,
au Canada;
Monsieur Ernest Cormack (George), au Canada;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu le Pasteur
Ernest Christen,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel CHRISTEN
née Rachel Adeline CORMACK

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa lOOme année, à la Résidence Bellerive de Cortaillod.

2003 Neuchâtel , le 12 juillet 1994.
(Rue de la Main 7)

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel, jeudi 14 juillet,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire , part
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M 84987-78

/ V
Les grands-parents,

tout juste rentrés de voyage, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petite-fille

Laurie
chez Marie-Claude, François et Célia

NEY-BRUN
Maternité de Route d'Yverdon 63b
Payerne 1530 Payerne

. 128123-77 .

I «¦¦¦¦¦¦¦ Il '
l

La famille de
Madame

Emilie BOREL
née ROGNON

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , juillet 1994.
NNNNNNN MMNNMNHNMMNNW ^
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WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL

mmwmms3smÊm
© 304QOO

161887-371

Dernier délai pour la
réception des avis tardifs,
naissances, mortuaires et

remerciements :

21 heures
Tél. 038/25 65 01

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Bluette RYTZ
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve,
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Hauterive, Bôsingen, Lausanne, juillet 1994.
¦¦¦MNMMHHHNMNNHNMI^^



Immobilier ĵ^l
?vi& diaque jour, du lun± IU samedi DgûÛ livm vdla de U ptnlicn 112 h

2% pièces.
Dans un petit immeuble

neuf.

Mensualités achat dès .

Fr. 885.-
+ charges IMSSS-IM

JEEEË5EL

En action cette semaine... jfy

I Découpe de poulet I
I frais suisse 20% *> moins ¦

I Rôti de porc dans -- 50 I
I la cuîsse_j _̂ç_L*!__ I
I Escalopes maigres-Q _ I
I de porc ¦* ** ¦ **•"" I

I Brochetles r̂_^?"" I
^̂ H '̂  ̂ 169028-110 ¦

M B  ( A
Dans nos boucheries RJS COODet principaux magasins fiiM i_J

A louer ou à vendre

LOCAUX AU CENTRE VILLE DE BIENNE
Usage commercial ou industrie légère

-surface :500 m2;
-1e'étage;
- places de parc disponibles;
- prix attractifs.

Renseignements : FORD AH L S.A., M - BOCEVSKA
Tél. 032 231295
Fax 032 221019

06-532618/4x4

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel
avenue de la Gare 37

APPARTEMENT I
| PE 3 PIÈCES l
cuisine agencée, entièrement rénové.

Loyer Fr. 970.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux !̂ !iSi (038) 31 78 03

A louer
à Boudry

salle
en attique

130 m2.
Pour bureau ou
autre activité.

Tél.
(038) 42 12 82.

188719-126

J

"SSEte

•AS • Regimmob S.A.
r" Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
168030-126 Tél. 038/24 79 24
¦¦¦ HK. MEMBRE -a B̂HMMM

UIMPI 

kiLamtZÏ WmW

La Baie des Flamands, Le Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

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

UNPI ___
UNION NEUCHATELOISE ¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIUER^^B

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Proche des transports publics et des ma-
gasins, à louer

1 pièce
cuisinette, cabinet de toilette, douche,
Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.

4 pièces
hall, cuisine agencée, frigo, bains-W.-C,
92 m2, remis à neuf, Fr. 1100.- +
Fr. 140.- charges.
Pour visiter: 038/25 93 17.
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne.
0̂21/311 25 66-67. IBB703-126J

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %¦ . 168684-126 ^J
¦ A LOUER ¦
¦ À FONTAINEMELON ¦
_, pour le 30 juin 1994 S
;M,' dans un immeuble rési- S
™ dentiel magnifiquement Bi
H situé en lisière de forêt, |
1 calme, vue m

¦ SPACIEUX VA PIÈCES ¦
¦s vaste séjour avec chemi- ï
mul née, cuisine parfaitement E
Wm agencée, coin â manger, I
|j| balcon, 2 salles d'eau, I
mm 2 chambres à coucher, ¦
— garage, cave, galetas. Part ¦
B au tennis privé. H

~ Fr. 1330.- + charges. B

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel

Rue des Parcs 90

I APPARTEMENT I
1 DE 3 PIÈCES 1

entièrement rénové, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 850.- + charges.

2034 Peseux !3ï^P (038) 31 78 03

L EEXPRESS 
. D .. 11 A|! mm ° faire P°rvenir 5 jours s
1 PUlICll 11 à l'avance soit à notre réception |
* rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
I -l_ À^̂ ^ùàMI 

CE^RËSSservice 
de diffusion, i

i 06 CI1al1C|6n16nI case"̂ stale 561,2001 Neuchâtel I
I s 

9 ou par FAX: 038/243 614. «

i J'qdresse abonné: I ¦

i Nom: ¦ i
| 

Prénom: , , , , , i . ¦ ¦ ¦ ¦ il

Rus- N°:
s Kue- i i i i i . i i i i i I l  i i i_ !

* N°postal= I , , , I loc°l»é: I ,_J '

¦ Nom: I I I I I  i i i i i i i i i i_ I

r renom: ¦ ¦ ¦ ¦ i i i i i -

* c
'° I I I I I  ' i i i  i i i i i i i | i i i 

1 R«e= i . ¦ ¦ i k=l  , , , I

| N" portai. 1 Localité: ! |
¦ rays: 

' I ' I ' I ' ' ' ' ' I I I ' I ¦ I
I Reprise de la distribution I

Valable dès le: ou domidi» le. | t | i 
| , | .

I Expédition par courrier normal n ou avion ?

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

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
S les expéditions sont effectuées par courrier normal. I
- i:t:xpkl£&décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de

% demandes formulées d'une manière Incomplète ou peu lisible. I

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV t
I réservé à pH P I i
» EEXQlfiSS I i I l . i l  I i i i  1 i I l i i l  I i i i i  l__i_J y

t̂a IBM *̂ m MB MB MM A découper et à conserver mwa _¦¦ ¦ m^mm wmmm Ĥ m^

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. wm.23e

Famille cherche lesoea-ize

maison spacieuse
Pour 1995. A louer ou à acheter.
Région Le Landeron ou La Neuveville.
Réponse au plus vite demandée.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
126-2236, 2001 Neuchâtel.

/ ASSURANCES^
GESREP SA Ill ll l Gestion de portefeuilles d'assurances

l̂ jj
pj et de fonds de pensions

cherche, pour date à convenir,

un(e) spécialiste en prévoyance
professionnelle

en qualité de responsable technique de notre département
institutionnel.
Le (la) candidat (e), au bénéfice d'une formation complète
dans le domaine économique ou commercial, possédera
une large expérience de la gestion administrative et techni-
que des institutions de prévoyance.
Outre cette expérience pratique, nous demandons une
connaissance approfondie de la législation sur la prévoyan-
ce professionnelle lui permettant d'assumer la diversité des
tâches incombant au responsable d'un tel poste.
La connaissance de la langue allemande sera un atout
supplémentaire.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs
offres de service accompagnées de leur curriculum vitae à :
GESREP S.A.
case postale 5630, 1211 Genève 11,

\

à l'attention de Monsieur E. Renaud. ISSTIS 23e

Les candidatures seront traitées avec toute la discrétion ûê r
rigueur. ^r

r

/ \A vendre

TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMINS DE FER

Livraison â domicile.
Franz Schmutz, Sonvilier
<? 039 / 41 39 66 ou

. 077 / 37 51 40. 135725-145
^

Marché de l'emploi
Puiï chaqusjour, dû lundi ¦) mmm \/ !̂ t i L / / H l  Ë ifr ŜLj
DeUl rma^0lB de
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NOVOTEL
NEUCHÂTEL-THIELLE

cherche tout de suite :

1 serveur(se) confirmé(e)
1 cuisinier (avec CFC)
1 femme de chambre

Tous ces postes sont disponibles jus-
qu'à fin septembre 1994 ou date à
convenir.
Contacter M"" Soni ou M. Fischer au:
Tél. 038/33 57 57. 169039 236

A REMETTRE AU VAL-DE-RUZ

PUB BAR
avec salle de jeux, terrasse, place de
parc, logement â disposition.
Bon chiffre d'affaires, loyer modéré.
Tél. (038) 53 3210,
dès 20 heures. 188617-152

S
A remettre dans village
proche de Neuchâtel

Café-Restaurant
très bien agencé.

Ecrire â L'Express
sous chiffres 152-4095

2001 Neuchâtel. 128075 152
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«BEI
APOLLO 1/ 2,3 (252 112)
MY FATHER, CE HEROS 20h45. Pour tous. 3e semai-
ne. F//m c/e Steve Miner, avec Gérard Depardieu,
Katherine HeigLet Lauren Hutton.
POUCEUNA 14h30 - 16h45. Pour tous. 2e semaine.
Fi7m de Don Bluth et Gary Goldman. La minuscule
poucelina grandit et s'embellit de jour en jour. Mais
elle reste solitaire, jusqu'à sa rencontre avec un prin-
ce charmant. Ils devront surmonter bien des obstacles
avant que ne triomphe leur amour.
SERIAL MOTHER 15h - 18h - 20h45. 16 ans. 4e
semaine. Humeur noir et délirant. Une comédie crimi-
nelle. Choc!
JOURNAL INTIME 15h - 18h - 20h30, (v.o. st.
fr/all.). 12 ans. 5e semaine. Fi'/m de Nanni Moretti,
avec Nanni Moretti, Renato Carpentieri et Raffaella
Lebboroni. Prix de la mise en scène au Festival de
Cannes 1994. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ARCADES (257 878)
SHADOWLANDS 15h - (17h30 v.o. st.fr/all.) -
20hl5. 12 ans. 2e semaine. F/7m de Richard
Attenborough, avec Anthony Hopkins et Debra
Wmger. 
BIO (258 888)
CHASSE-CROISE 15h - 18h - 20h45, (v.o. st.fr/all.),
16 ans. 2e semaine. F/7m cfe 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 j our Ellen tombe sur Bnan croyant que c'est Sam
et déclenche une série de quiproquos.
PALACE (255 666) 'HBEHBH
IES ALLUMES DE BEVERLY HILLS 16h - 18h15 -
20h30. 16 ans. F;7m de Pénélope Spheeris, avec Lalo
Schierin, Diedrich Bader, Dabney Coleman, Lea
Thompson, Lily Tomlin. Des paysans de l'Arkansas
partant à la conquête d'Hollywood, une comédie
comique délirante.

THE BLUES BROTHERS 15h - 17h30 - 20hl5. 12
ans. 1ère semaine.Fi/m cfe John Landis, avec John
Belushi, Dan Aykroyd, Aretha Franklin et Ray
Charles. Les Blues Brothers sèment la pagaille partout
là où ils passent. De toiles poursuites s engagent sur
un rythme de Rock, Blues, Jazz... Immanquable.
STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h -
(18h v.o. st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Ile semaine.
Film de Mike Newell, avec Hugh Grant etAndie Mac
Dowell. - - - m ^'ifri km. 'im} -— ¦» .
• 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: 18h30, MINA TANNENBAUM, 16 ans. 21 h,
TOMBSTONE, 12 ans.
PLAZA: 16h, 18h30, 20h30, POURCEUNA, pour
tous.
SCALA: 21 h, QUAND J'AVAIS CINQ ANS. JE M'AI
TUE, 12 ans. 18h30, LES OMBRES DU COEUR (SHA-
DOWLANDS), 12 ans.

TiMTl
COUSÉE: Relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche.

APOU.0: 15h, 20h 15, HAÏR, (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 20hl5, MAVERICK. 14hl5 (ail),
16h30 (f), POUCEUNA. 20h30, ANGIE, (v.o. st.
fr/all.). Le bon film, 17h30, THEIMA ET LOUISE (v.o.
st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15, 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 4fi); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
L'ABC, Le George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale. Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le
Scotch, Le Shakespeare (lu fermé). American Café
Ubert/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 Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Colton'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 Césars (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 2352 ou S (039) 23 24 06.

Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanen-
ce ®(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
1 lh et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
® (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence au mardi au vendredi 14- 1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi ÇH 1 h) S (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08. .
Chômeurs: Association pour b défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin).
Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol),
Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, tbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: me 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-
17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son. Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16 h)
S (038) 24 40 55.Agenda jeudi
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et
orientation (mercredi 14-17h) S (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-l lh30 ou sur rendez-vous.
«(038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de iour Neuchâtel S (038) 33 96 44: La
Chaux-de-Fonds (039) 28 2748; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence 8 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: 8(038) 25 56 46 ou (039)
2356 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 lh, jeudi 14- 18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu,
ma ef ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).

ï Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 3388 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour b vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 24 56 56: service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domici-
le S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
jel4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 1313. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 8(038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14- 15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33 (lu au ve 11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
® (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 10T8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs
de rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, 8143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Collégiale: 20h30, concert par «Suzanne Kern»
organiste et «Laurent de Ceuninck», percussions.
Tente Conviviale: (Place du 12-Septembre) 20h, The
U.S. youth chorale, string & wing ensembles.
Port: Croisière «Jass» par équipe, départ 20hl5,
retour 23h 15.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. La pharma-
cie est ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police S 251017 renseigne pour les
cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de la
Place-d'Armes. Tél. 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
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/14-17h) exposi-
tions: «Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, ins-
tallations, «Le Musée en devenir», acquisitions
récentes et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10- 1 7h) expositions «Marx
2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) 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, 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 13 juillet à midi au mercredi 20 juillet à
midi (week-end des 16 et 17 juillet), Dr Bourgeois;
centrale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale
d'appel du mercredi à 18h au jeudi à 8h,
S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry & 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvemier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 1 /h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), S 41 21 88 ou
41 38 31.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le
premier dimanche du mois; visites commentées à 15h
(entrée libre).
Saint-Aubin, Rue de la Poste: Pavillon d'information
N5/Rail 2000, ouvert le mercredi, de 14h45 à
18h30 et les premier et troisième samedis de chaque
mois de 9h à 12h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche
et environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S5125 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75. 
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, 8 47 10 09.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30à10h.
Marin-Epagnier. Centre de rencontre, relâche.
Marin-Epagnier. Maison des jeunes, 13h à 1 Th.
Le Landeron. Galerie di Maillart, exposition Patrick
Rôschli «Forêts tropicales de Bornéo», photos et
aquarelles de 14h à 18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à
17h

S

Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles ,
de 15h à 18h. Réouverture le 15 août.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
13h30àl8h.

L'Ai E il a '11 fi

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: & 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: B 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 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 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 1/h, sauf le vendredi après-midi et
le lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 1 Bheures.
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 lOh,
S63 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
S 61 1318, S 61 28 22, ou au S 61 35 51.
Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à lOn et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-Robert 39,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S23  10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 1 Oh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 0h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-l Th.
Salle de musique: concert de gala, USCWB
Colonials.

BEBE
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Boumot 17, jusqu'à 20h.
En dehors de ces heures, tel 31 10 IT.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-1 Th
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-1Th (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur deman-
de.

UIU.1IIK.
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) Tl 25 25.
Aide familiale: S (03T) 63 36 03.
Soins à domicile: B (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (03T) T3 12 82.
Service social Haut-Vully: S (03T) T3 11 T9.
Bus passe-partout S (037) 34 2T 5T.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Plate de l'Eglise: 20h15, soirée folklorique par le
«Groupe folklorique portugais de Fribourg».
Service du feu: S 11T ou (03T) 75 12 21.
Office du tourisme: S (03T) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Rolf Spinnler, peinture.
Musée romain: (9-12h/13-lTh). Pour visite avec
guide ® (03T) T5 1T 30 ou (03T) T5 11 59.
Musée de h naissance de l'aviation en Suisse: ( 14-
16 h) Pour visite avec guide S(03T) T5 1T30 ou
(03T) T5 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 11 T.
Garde-port S (03T) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre contact
24 heures à l'avance, du lundi au vendredi de 9h à
10h30, au tél. 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mercredi de 14h à
ITh.
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.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ gare CFF
13h30 etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 8T
Groupe AA: S 032/9T 2T 9T ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les

? 
gestions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
avannes. Lundi-vendredi, 9h-12h et 14h-18h.

Association des chômeurs du Jura bernois: perma-
nence téléphonique le mercredi de 9h à 11 n30 au
032/91 49 8T
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi
de 16h a 18h, et samedi de 9h à 11 h. Section
adultes: lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h
à 19h et samedi de 9h à 1 lh.

ETOn
Place du Ring: 20h, 20h30, 22h, Pod'Ring 1994.
Prés-de-la Rive: 20h30, «Wenn man in einen Bach
pisst, weint die Muttergottes. Es regnete nicht» frei-
licht-Bewegunsspektakel (Cirqu'enflex Basel).
Pharmacie de service: S 032/23 12 31, (24 heures
sur 24).
Ancienne Couronne: (lT-20h) Willy Monnier, Luc
Delafontaine, Luc Monnier, Eve Monnier (peinture et
céramique).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «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/14-lTh) exposition
«Visages et pré-Histoires» et archéologie.
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i r c J.U,̂   ̂
B4a«SAi*À* » Jl - i M m  - W  Vendredi , samedi ! M" A t̂l -'A V^Sf<i^4»bGueneFn.de elailteRn.nee, . 2' semaine ^iC ^^Hl  ̂

nocturne à 
23 

h IrW&B VP^VÏT
ce, nrab «ont la réchauffer. , | j V.O. s-t fr/all 1T'A,«r  ̂ j ,J ill Îl %
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Voyance Azur

156 73 21
10 h - 2 3  h 30
Fr. 2.-/min. 56048-110

VOYANCE PAR
TÉLÉPHONE
de 9 h à 22 h
lun/sam.
Tél. 156 76 32
ou 156 88 02
Fr. 2.- min. 65183-110

VOYANCE
156 86 18

Fr. 2.-/min
188354-110

LAUSANNE

«Nocturne»
ÉVASION I
bienfaits.
Bain à remous.
Massage relaxant.
? (077) 22 69 43.

188672-110

I | I I PPP̂ H I

188429-110

On cherche à acheter

BMW Série 3
nouvelle forme,
ou

VW Golf VR6
Paiement comptant.
Tél. (066) 66 51 55
ou (077) 31 44 77. 55244.142

M MOTO SHÔP
183524-142

g&F No 1
Tél. (038) 25 0213

Sablons 57
NEUCHÂTEL

BMW 3181
1993,30.000 km,
noire métallisée,
options, prix à
discuter.
Tél. (032)
95 21 81 169049-142
(interne 31).

Renault Espace
RT 2.2. Quadra

21 août 1992, bleu foncé, climati-
sation, jantes alu, toit ouvrant,
R/Cass/CD, 4 pneus d'hiver.
Fr. 29.000.-. IBSTOT -UJ

Tél. (031) 339 72 87 B. Lanz.

'" 1>ROINFIRMIS«
au service des personnes handicapées

Mercedes-Benz
500 SL Cabriolet

août 1992. malachite, métallisée,
cuir. 36.000 km, diverses options
(climatisation...) iea706-i42
Fr. 124.500.-.
Tél. (031 ) 339 72 04
ou (077) 34 41 18, P. Diddi.

Occasions
marques
diverses
Expertisées -
garanties - échange.
Tél. 077/37 53 28.

188191.142

Mercedes-Benz 190 E 2.3
mai 1988, 101.500 km, argent
cendré, tissu brésil, climatisation,
boîte automatique, etc.
Fr. 24.960.-.
Tél. (031 ) 339 72 87 B. Lanz.

188706-142

DIESEL: Citroën ZX 1.9 Diesel
mai 1993, gris anthracite, métalli-
sée, tissu gris. 35.000 km, diverses
options.
Fr. 16.500.-. 188704-142

Tél. (031) 339 72 04
ou (077) 34 41 18 P. Diddi.

/* 
UA , \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 187015-142
J077) 47 61 89.̂
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filT Ua Suisse romande
7.50 Coup d'pouce emploi: Bâtiment et
vente 7.55 Les oursons volants: L'ours
blanc 8.20 Alfred Couac: Echecs et maths
8.45 Vendetta. 9.05 Top models 9.25 Cui-
sine passion: Jean Oberson 9.50 Ferrari,
une légende 10.40 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux: Terres d'animaux:
chouettes hiboux de Finlande 12.00 Fans
de foot: Coupe du monde de football '94
12.45 TJ-Flash 12.50 Helena. 13.15 Cha-
peau melon et bottes de cuir. 14.05 Man-
nix. Série Au bout de l'arc en ciel 14.55
Cyclisme: Tour de France 11e étape: Ca-
hors-Lourdes-Hautacam 17.20 MacGyver
18.05 Paradise Beach. 18.30 Top models
18.50 TéléDuo. 19.05 Balade en Suisse
Banco Jass 1920 La petite histoire du jour
19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

20.10
Le petit baigneur
Film de Robert Dhery (France 1967)
Avec Louis de Funès, Robert Dhery,
Colette Brosset, Michel Galabru
André Casta gnier, inventeur de proto-
types de bateaux, doit sans cesse
affronter son patron irascible et hys-
térique. Sa nouvelle création, un déri-
veur léger nommé «Le petit baigneur»
va causer beaucoup de tracas à tout
le monde.

Chaîne SPIus
2025 City Polis
(traduction français/allemand)

21.45 Coupe du monde
de football '94:
1/2 finale
Italie - Bulgarie
Commentaire:
Jean-Jacques Tillmann
En direct de New York

020 TJ-nuit
025 Fans de sport

Tour de France
0.50 Cinébref
120 Coupe du monde

de football "94:
1/2 finale
Brésil - Suède
Commentaire:
Pierre Tripod

- "Entiirect de Los Angeles'
320 Coup d'pouce

emploi (R)
225 Kâma Sûtra
3.30 Bulletin du télétexte

MN ArteJ
17.00 Belphégor (2/R). 17.30 Transit (R).
1825 Le dessous des cartes (R). 19.00
Le petit vampire (12). 19.30 Megamix.
20.30 Journal. 20.40 Musica. Voyage au
Brésil-Le train campagnard. Documentai-
re allemand. 21.30 Yo-Yo Ma et Les Ka-
lahari Bushmen. Documentaire de Robin
Keigh. 22.20 Celli. Film d'animation.
23.55 Les draps à carreaux. Film alle-
mand (1949).

y^ Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf-19 7
17. Vorwahl Kôln 0221. 14.30 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Holgers-
son mit den Wildgânsen. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Heisser Sûden. Amerik.
Spielfilm (1956). 16.20 Cartoons im Ers-
ten. 16.30 ARD-Sport extra. Tour de
France: 11. Etappe. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Auf Achse. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Blankenese. 19.57 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Unter Kollegen. 21.19 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.20 WM Hve: 1.
Halbfinalspiel. 22.50 Tagesthemen. 0.15
Tagesschau.

mftf k 1
^4f 

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
d'été. 8.00 Journal. 8.18 La presse roman-
de. 823 La presse alémanique. 8.26 Ra-
belais, c'est Millet! 8.30 Journal. 823 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 fuie. 1220 Journal de
midi. 13.00 Bons baisers de chez moi.
14.05 La la la. 15.05 La Première reçoit
option musique. 16.05 La nouvelle. D'Emi-
le 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.
En direct des Francofolies à La Rochelle.
22.05 Pas très cathodique. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

M 1 France 1

6.00 Côté cœur. 6.30 Mésaventures.
6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Météo
7.15 Club mini été 720 Disney club été
8.28 Météo 8.30 Club Dorothée va-
cances 1125 Une famille en or 11.55 La
roue de la fortune 12.25 Le juste prix
12.50 A vra i dire 13.00 Le journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. 14.25 Côté ouest.
1620 Extrême limite. 16.50 Club Doro-
thée vacances 17.50 Le mie! et les
abeilles. 1820 Premiers baisers. 18.50
Hélène et les garçons. 19.20 Les filles
d'à côté. 20.00 Le journal/La carte pos-
tale du jour.

20.35 Journal de la coupe du
monde / La minute hippique

20.45 Météo

20.55
Rick Hunter,
inspecteur choc
Le pompier

21.55 Coupe du monde USA 94
En direct de New York:
1/2finale (Ire période)

22.50 Mi-temps
23.05 Coupe du monde USA:

1/2 finale (2e période)

0.00
Embarquement
porte noi
Florence

0.30 Super Force
120 TFI nuit/Météo
125 Chapeau melon

et bottes de cuir
Un chat parmi les pigeons

215 TFI nuit
22S L'aventure des plantes

L'empereur
et les envahisseurs

2.50 TF1 nuit "
2.55 Le vignoble des maudits
3.55 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles
4.35 TFI nuit

** * i
R*^yr Eurosport
7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Eurotennis (R). 10.00 Cyclisme:
Tour de France (R). 11.00 Athlétisme:
GP IAAF (R). 12.30 Football: Studio Pe-
lé. 13.00 Eurotennis (R). 14.00 Triathlon.
15.00 En direct: Cyclisme. Tour de Fran-
ce. Cahors-Lourdes. 17.30 Karting:
Championnat d'Europe. 18.30 Formule
1: Grand Prix Magazine. 19.30 Euro-
sportnews. 20.00 Etoxe: Prime Time Ma-
gazine. 22.00 Cyclisme: Tour de France
(R). 23.00 Motors. 0.00 Football: Coupe
du monde. 1e demi-finale.

¦

|fyp Allemagne 2 |
14.00 Perry Rhodan-Der ewige Kosmo-
naut (W). Film von Gerhard Thiel. 14.30
Mit Muskeln und Sandalen: Revak, der
Sklave von Karthago. Amerik.-ital. Spiel-
film (1960). 15.55 WISO-Tip. 16.00 logo.
Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lân-
derjournal. 17.50 Der Landarzt. 18.45
Lotto am Mittwoch _ Ziehung A und B.
19.00 Heute. 1920 Wetter. 1925 Antho-
ny, das Kindermâdchen. Franz.-amerik.
Spielfilm (1990). 21.00 Abenteuer For-
schung. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Kennzeichen D. 23.00 Derrick. 0.00
Abenteuer Forschung extra. 0.50 WM-
Studio Dallas.

** 1—71
\t£f Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 Les
chemins de traverse. 9.00 Les mémoires
de la musique. 10.05 La ronde des Festi-
vals. 11.00 La ronde des Festivals
suisses. 11.30 Entrée public. 12.30 Mu-
sique sans paroles. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 3. Tôkyô ou Edo. 13.10 env.
Musique d'abord. Tribunes de jeunes
musiciens. 17.05 L'esprit de découverte.
18.00 Portrait JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals. Soirée de Gala à Londres.
Jules Massenet: Manon. Opéra-comique
en 5 actes. Solistes: Leontina Vaduva,
Rosemary Joshua, etc. 2320 L'été des
Festivals (suite). 0.05 Nottumo.

2 France 2

5.55 Dessin animé 6.00 Monsieur Belvé-
dère 6.30 Télématin 8.35 Feuilleton:
Amoureusement vôtre 9.00 Feuilleton:
Amour, gloire et beauté 9.25 Un couvert
pour deux. Série 9.50 Les enfants du
Mundial 10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.10 Flash info 11.20 Motus
11.50 Pyramide 12.25 Eclats de rue
12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.45 En attendant le Tour
14.50 Tour de France Cahors-Lourdes
Hautacam 17.30 Vélo club 18.30 Kung
Fu. Série 19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.35 L'image du jour
Tour de France

20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Point route
20.55 Tirage du Loto

21.00
L'amant de ma sœur
Film TV de Pierre Mondy
Avec Olivia Bruneaux,
Karin Viard
Elise et Hélène sont deux sœurs
qui se ressemblent plus par
mimétisme que par conformité
physique: fringuées pareil, coif-
fées idem, elles s'expriment de la
même manière rapide et snob
sans que l'on sache jamais laque-
le s'inspire de l'autre. Toutes
deux amoureuses du même play-
boy, elles vont «jouer» l'homme
objet à pile ou face.

2225 De quoi j'ai l'air?
Magazine

23.40 Journal/Météo
0.00 Histoire fantastique

Mister Magic
025 Histoire courte

Crash record
125 Coupe du monde

de football '94
En direct de Los Angeles:
1/2 finale — — — —

3.30 Dessin animé
3.35 24 heures d'info
3.50 Emissions religieuses (R)
4.50 Tour de France (R)

E3E3E3 F. I
11.30 Capitol. 11.55 Help. 12.10 Cap
Danger. 12.35 Wonder Woman. 13.25
Studio info. 13.30 Une petite femme aux
yeux bleus. Téléfilm belge de Teff Erhat
(1978). 15.10 Le commando du désert.
15.35 Studio-info. 15.40 Ligne basket.
17.00 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble (R). 19.25 Dessin animé.
19.35 Générations. Série. 20.25 Météo.
20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info.
20.40 A l'Ouest, rien de nouveau. Télé-
film de Delbert Mann (1979). 22.50 Le
superbe étranger. Film allemand de
Franz Antel (1974). 0.15 Météo. 020 Té-
lé-achat.

EZIEBCa Po |
11.00 Der Preis ist heiss. 11.30 Familien
Duell. 12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10 Mord
ist ihr Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss? 17.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 18.00 Reich und Schôn. 18.30 Explo-
siv-Telegramm. 18.45 Aktuell. 19.10 Ex-
plosiv-Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. Série. 20.15 Nasses
Grab. Amerik. Thriller (1989). 22.05 Stem
TV. Femsehmagazin mit Gùnther Jauch.
23.10 Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal.
0.30 Eine schrecklich nette Familie (W).
1.00 Die Tracey Ullman Show. 1.30 Wer
ist hier der Boss? 2.00 Explosiv-Das Ma-
gazin. 2.30 Nachtjournal (W).

f̂eS Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 925
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
1220 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 1320
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
16.00 Schlager. 16.30 Sommerlager-
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjoumal.
1725 Regionalnachrichten. 17.33 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjoumal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Schlagerbarometer-Hitparade. 20.00
Spasspartout (W). 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Sportwelle. Fussball-
WM-Halbfinal.

¦ 
^^p France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 8.00 Minikeums 10.40 Continen-
tales d'été 11.40 La cuisine des Mous-
quetaires 11.58 Titres de l'actualité 12.03
Autour du tour 12.45 Edition nationale
13.00 Happy days. Série 13.30 Bizarre,
bizarre 14.00 Document animalier 14.50
La grande vallée. Série 15.40 La croisiè-
re s'amuse 16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion. Jeu
19.00 Le 19/2019.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite) 20.00 Météo.

.

20.05 Le journal du tour
20.35 Tout le sport

Spécial Coupe du monde
20.45 L'Armada de la liberté

21.00
La marche du siècle
Ils ont marché sur la lune...

2225 Journal/Météo
23.05 Meurtre au 101

Téléfilm de Bill Condon
(USA 1991)
Avec Pierce Brosnan,
Dey Young

0.35 Capitaine Furillo
125 Cadran lunaire

DE QUOI J'AI L'AIR? -Avec Sonia Dubois, Gérard Holz. FR2 - 22.25

<̂  ̂ Suisse alémanique

12.10 Golden Girls. 12.35 Fest im Sattel.
Familienserie. 13.00 Tagesschau. 13.10
Springfield-Story. Série. 13.50 Victor/Vic-
toria. Engl. Spielfilm (1982). 16.00 Direk-
tion City. Krimiserie. 16.45 Schlips-Serie:
Doogie Howser M.D. (17). 17.15 Schlips
zeigt: Das Jahr meiner ersten Liebe
(3/4). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Marienhof.
18.25 Rad: Tour de France. 19.00 Fuss-
ball-WM-Studio. 19.30 Tagesschau.
19.50 Schweiz aktuell. 19.55 Meteo.
20.05 Ein Traum wird wahr (6/12). 20.55
SF spezial: Trans Amerika. 21.45 Fuss-
ball-WM USA 1994. Direkt aus New
York: 1. Halbfinalspiel. In der Pause:
22.45 Tagesschau. 0.00 Eurocops.

RAl ta'ieTI
13.30 Telegiornale. 14.00 Spéciale USA
'94-rubrica. 14.20 Mi ritorno in mente.
Spettacolo. 14.25 Graciera di lusso.Film
di Richard Whorf (1948). Con George
Brent, Jane Powell. 16.00 Uno per tutti-
Solletico Estate. 16.40 1 ragazzi del Mun-
dial. Téléfilm. 17.05 Danger Bay. Télé-
film. 17.30 Gli antenati. Cartoni animati.
17.55 Oggi in Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.20 In viaggio nel tempo. Téléfilm.
19.05 Mi ritomi in mente. Quaranfanni di
musica. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Serata mon-
diale. Programma sportive. AH'interno:
21.55 Calcio: Campionato mondiale del
mondo '94. Semifinale. 23.55 Tg 1.0.05
Tg 1 -Notte. 0.10 Che tempo fa.

8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as Ueu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

pL̂ ĵp l̂ 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 6.35 Paris lu-
mières 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Sport: Handball Epreuves masculines
11.00 C'est tout Coffe 11.35 Questions
pour un champion 12.00 Flash Canal In-
fos 12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé de France
3 13.00 La maison Deschênes 13.30
Sport: Basketball Epreuves féminines
15.35 Quelle histoire 16.00 Infos 16.10
Vision 5 16.25 Sport: Athlétisme Finales
18.30 Journal 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Temps présent
20.55 Météo

des 5 continents
21.00 Journal télévisé Français /

Météo
21.35 Sport

Football
Finale des Jeux
de la Francophonie

; 0.00 Le soir sur la 3/Météo
020 Journal du Tour
1.00 La Soirée

des Lauréats
Gala culturel des Jeux
de la Francophonie

2.30 Sport
Judo
Finale

4.00 Université
de nuit

«N̂ Suisse italienne

12.50 Parole Parole. Gioco a premi con
Karaoké finale. 13.30 «999» (R). 14.25
L'awentura e la scoperta: Uomo, am-
biante, energia (2). 14.55 Ciclismo: Tour
de France. Cahors_Lourdes-Hautacam.
17.20 1 segreti del mondo animale. Docu-
mentario. 17.45 Le awenture di Robin
Hood. 18.15 Fil rose con la pantera rosa.
18.30 Genitori in blue jeans. 18.55 TG
flash. 19.05 USA '94- Buongiomo Ameri-
ca. 19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Due donne nel-
la vita. Film commedia di Bud Yorkin
(USA 1985). 22.10 CG. Jung, realtà
dell'anima (2). 23.00 TG sera/Meteo.
23.20 Sportsera. 23.35 Lugano: Estival
Jazz 1994.0.15 Textvision.

|V6 Espagne

10.00 A vista de pàjaro. 10.30 La aventu-
ra del saber. 11.55 Informativo. 12.00 El
menu de Karlos Arguifiano. 12.30 Noti-
cias. 13.00 La primera rispuesta. 14.00
Sin vergûenza. 14.30 Cifras y letras.
15.00 Telediario. 15.30 Ciclismo: Tour de
France. 17.15 Dibujos animados: Los ca-
rinositos. 17.45 Especial Campeonato
Mundial de Futbol. 18.00 Noticias. 18.30
El menu de Karlos Arguifiano. 19.00 Pa-
sa la vida. Magazine. 20.30 Lingo. 21.00
Telediario. 21.30 Especial Campeonato
Mundial de Futbol. 22.00 Futbol: Partido
de semifinales. 0.00 Noticias. 0.30 Ten-
dido cero. 1.00 Especial: Campeonato
Mundial de Futbol. 1.30 Futbol: Partido
de semifinales.

UPSi 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. 820 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.

/M\ ¦"
7.00 M6 express 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
9.20 Boulevard des clips 10.00 M6 ex-
press 10.05 Boulevard des clips 11.00 M6
express 11.05 Campus show: J'exposerai
mon génie 11.30 Lassie: Une dernière
chance 11.55 M6 express/Météo 12.05
Papa Schultz: Quand le chat n'est pas là
12.35 La petite maison dans la prairie: Les
promesses (2) 13.30 Bergerac: le pirate de
la bourse. Téléfilm anglais de Gordon Fle-
ming Avec John Nettles, Thérèse Liotard
15.10 Plage des clips 16.35 Fax'o 17.00
Multitop 17.30 Classe mannequin Lettre
d'un inconnu 18.00 Un flic dans la mafia
Larmes d'amour (1) 19.00 Pour l'amour du
risque Le fourbe 19.54 6 minutes/Météo

20.00 Madame est servie
Entre les deux
mon cœur balance

20.30 Météo des plages
20.35 Ecolo 6

20.45
Nestor Burma:

Un croque-mort
nommé Nestor
Téléfilm français
de Maurice Fryland (1992)
Avec Guy Marchand,
Cécile Pallas

2225 Mamie
attend un bébé
Téléfilm américain
de Bill Bixby
Avec Kristy McNichols,
Ted Shackelford

0.00 Sexy zap
020 6 minutes
0.40 Fax'o
1.05 Ecolo 6
1.10 Boulevard des clips
220 Trio bravo

Documentaire
325 L'aviation du passé

et du passé (5)
3.50 Les enquêtes

—de Capital - 
4.15 Fréquenstar ''M**"'
5.10 Fax'o
525.. Culture rock
6.00 Boulevard des clips

6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver
(W). 12.00 Euronews (d/e). 12.45 Liquid
TV Show (W). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (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 ZEBRA
Music Report. 20.00 Tagesschau (zeit-
verschoben). 20.20 Meteo. 20.25 City
Polis. Politik im Gesprâch. 21.00 Fax.
21.05 Die Krimistunde. Série. 21.30 Kick
21.55 Fussball WM USA: 1. Halbfinal.
0.00 City Polis (W). 0.35 MacGyver. Sé-
rie. 125 Fussball WM USA: 2. Halbfinal.

9

RTPJj  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Os inocentes. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jomal . 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Rota-
çoes. Com José Pinto. 22.15 Troféu. Os
«outras» desportos. 23.15 Fecho.

¦ j

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août.



LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier l'.KXPftESS
Sources: j -F Rumley, Observatoire cantonal,
Keystone et Météo France.

Situation générale: un anticyclo-
ne persiste sur la Baltique et la
pression reste un peu supérieure à
la moyenne sur notre pays. Une
perturbation atlantique peu active
traverse lentement les Iles Britan-
niques. Une faible tendance ora-
geuse se manifeste ce soir.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: temps ensoleillé.
Quelques nuages passagers le
matin sur le Tessin central et méri-
dional. Formation de cumulus
l'après-midi sur le relief, voire de
foyers orageux isolés en fin de jour-
née. Température de 15 à l'aube à
30 l'après-midi. Isotherme de 0
degré proche de 3800 mètres.

Evolution probable de demain à
dimanche: demain temps bien
ensoleillé mais lourd. Le soir,
quelques orages à partir de l'ouest.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 26°
Bâle-Mulhouse beau, 29°
Berne beau, 26°
Genève-Cointrin beau, 30°
Sion beau, 29°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 33°
Londres beau, 32°
Dublin bruine, 15°
Amsterdam beau, 31°
Bruxelles beau, 31°
Francfort-Main beau, 30° .
Munich beau, 25°
Berlin beau, 28°
Hambourg beau, 30°
Copenhague, beau, 26°
Stockholm beau, 31°
Helsinki peu nuageux, 26°
Innsbruck peu nuageux, 25°
Vienne beau, 27°
Prague peu nuageux, 25°
Varsovie beau, 29°
Moscou beau, 28°
Budapest peu nuageux, 27°
Belgrade orage, 20°
Athènes beau, 28°
Istanbul beau, 26°
Rome peu nuageux, 31°
Milan beau, 28°
Nice beau, 28°
Palma beau, 29°
Madrid beau, 32°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago nuageux, 29°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 14°
Los Angeles temps clair, 22°
Mexico nuageux, 25°
Miami temps clair, 31°
Montréal temps clair, 25°
New York nuageux, 29°
Pékin pluvieux, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 22°
San Francisco temps clair, 17°
Sydney pluvieux, 15°
Tokyo temps clair, 35°
Tunis beau, 30°

Tendance de vendredi à dimanche:
probablement assez ensoleillé mais
avec des orages isolés en fin de
journée.

IU 1 ïvi 9 fm^KLv ¦ U 11 f « 9IIjaaggaaMjuuiy .
Conditions météorologiques du 12

juillet 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 22,3°; 7h30:
17,3°; 13H30: 26,8°; 19h30: 26,4°;
max: 29,6°; min: 16,3°, Vent domi-
nant: sud-sud-ouest, faible. Etat du
ciel: ensoleillé avec des passages nua-
geux s'amplifiant dès 17 heures.

Les civils comme les recrues
sous le chaud soleil suent /

CUN DijŒIL

Un alligator sème depuis
dimanche la panique sur les rives
d'un lac allemand aménagé pour la
baignade, le Baggersee près ae Dor-
magen. La police explore jour et
nuit les environs pour retrouver le
reptile.

Sammy, un alligator de huit ans
mesurant 1,20 mètre, avait été
amené au bord du lac par son pro-
priétaire. Celui-ci pensait que la
canicule qui règne sur l'Allemagne
constituait le temps idéal pour lui
faire prendre une baignade. Mais
Sammy a tellement apprécié les
lieux qu'il en a profité pour prendre
la poudre d'escampette.

L'alerte a été aussitôt donnée. Les
quelque 8000 baigneurs ont quitté
le lac. Selon son propriétaire, l'ani-
mal est inoffensif: '«// vit en liberté
dans mon appartement et dort
même dans mon lit». La police a
indiqué que la morsure de l'alliga-
tor n'est pas plus dangereuse que
celle d'un basset, mais elle a préféré
interdire la baignade, /afp

Sammy fait
peur à 8000

baigneurs

ÉVASION
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ACCUEILLANTES - Nées il y a une dizaine de jours, ces deux mignonnes
chèvres asiatiques attendent les visiteurs au jardin zoologique de Studen. pir£

Bonjour asiatique

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS

Appelez le CC
(038) 25 65 01

Récompense
pour les bons tuyaux


